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AVANT-PROPOS

Dans les récents courants d'idées qui analysent et jugent 
parfois sévèrement l'Eglise et ses institutions, qui condamnent 
surtout la routine ou la "lettre morte" nuisible à l’esprit et 
à la vie, il fallait s'attendre à ce qu'on remette également 
en cause la formule des séminaires tridentins dont on vient de 
célébrer le quatrième centenaire»

Si9 à l'occasion du Concile, le problème peut et doit 
être légitimement étudié en vue de mieux préparer les prêtres 
de demain à leur ministère qui s'exercera au milieu d'un monde 
certes bien différent de celui des quatre derniers siècles, on ne peut toutefois s'empêcher de reconnaître et d'admirer la 
profonde et providentielle influence' que ces institutions ont 
exercée sur de nombreuses générations de prêtres et de chré
tiens O

La présente étude n ’entend cependant pas proposer des 
solutions aux problèmes de 1'avenir ni même juger les réalisa
tions du passé? elle veut simplement faire revivre un de ces 
séminaires? celui de Marseille, sous la direction des Mission
naires Oblats de Marie Immaculée, de 1827 à 1862»

Il ne tranche vraisemblablement pas sur les autres, mais, 
malgré ses particularités, il reflète bien l'esprit de la for
mation plutôt rigide et traditionnelle et l'effort de renouvel
lement intellectuel des séminaires français du siècle dernier 
dont il n 1existe que de rares monographies ; à ce titre, notre 
travail présente un intérêt non seulement pour l'histoire 
locale de Marseille, mais aussi pour celle, plus générale, de 
la formation des clercs, en France, au XIXe siècle» De plus, 
il nous permet de voir à 1'oeuvre, dans un domaine particulier 
de leur activité, un grand évêques M8r Eugène de Mazenod, fon
dateur des Oblats de Marie Immaculée et restaurateur du diocèse 
de Marseille après la Révolution française, ainsi que de son 
fidèle mais trop discret collaborateur et ami, le Père François 
de-Paule Tempier, supérieur du séminaire pendant 27 ans» Il 
importait enfin de mieux connaître la vie intime de cette mai
son et la méthode de formation suivie dans le premier sémi
naire dirigé par la Congrégation et dans son premier scolasti- 
cat organisé où un fort groupe de vaillants Oblats, pionniers 
de nos missions, se préparèrent à leur vie sacerdotale et 
apostolique» En effet, de cette expérience, suivie et dirigée 
par le Fondateur et par le P» Tempier, est né le "modus viven
di" de nos nombreux scolasticats actuels et de nos quelques 
grands séminaires qui forment la fin la plus excellente de 
notre Institut, après les missions»

Ainsi déterminé le but de notre travail et son utilité, nous avons entrepris de faire la chasse» » » aux documents sur 
les terrains qui paraissaient normalement les plus riches en 
gibiers les archives de Marseille qui, hélas, contiennent sur
tout des papiers relatifs aux bâtiments et à 1 * administration 
temporelle» Il en est de même des archives nationales, à Paris



il

lesquelles» malgré leur masse de documents, furent facilement 
dépouillées, grâce aux microfilms que le H«P« Duval, 0<,M»I», 
prit^ de tout ce qu'il put trouver d’utile à l ’histoire du 
diocèse de Marseille de 1823 à 1861 « Restaient les archives 
générales de la Congrégation que nous connaissons bien et que 
nous avons exploitées a fond, surtout la correspondance de 
tous nos premiers Pères depuis le début de la Congrégation 
jusqu'à plusieurs années après le départ des Qtolats du sémi
naire de Marseille» Il fallut aussi nécessairement avoir 
recours aux monographies et biographies marseillaises et 
oblates 3 mais en les soumettant à une critique sérieuse car 
la plupart de ces travaux appartiennent au genre "Souvenirs” 
ou "Mémoires", écrits dans un but d'édification et sans assez 
de soucis pour 1 ’objectivité des faits ou pour la précision 
des dates et des noms»

Ajoutons enfin que nos recherches n® ont abouti à la décou
verte d ® aucun document important, en particulier sur les sémi
naristes , ou encore sur la formation intellectuelle et spiri
tuelle que nous voulions surtout connaître» Cet ouvrage restera 
donc doublement un apport modeste surtout à la "petite histoire", 
par les limites de son sujet d® abord et ensuite par les menus 
détails qui tissent la toile de sa composition»

La division du récit en divers chapitres, qui traitent
successivement des bâtiments et de l'administration temporelle, 
des directeurs, des élèves, puis de la vie intellectuelle et 
spirituelle, semblait se prêter le mieux à l'analyse sans nuire 
à une bonne vue d'ensemble puisqu'il s'agit d'une brève période 
historique qui ne comprend que les dernières années de la Res
taurât! ai, la Monarchie de juillet, la Révolution de 1848 et le 
début de l'Empire» Mous avons d'ailleurs à peine signalé, à 
l'occasion, ces dates et ces faits bien connus, afin de ne pas 
augmenter le volume de ce travail et parce que le séminaire,' 
milieu plutôt fermé, ne se ressentit pas tellement des événe
ments politiques»

Qu'il nous soit permis de remercier bien vivement le Très 
Révérend Père Léo Deschâtelets, Supérieur Général des Qblats, 
pour les chauds encouragements qu'il nous a prodigués, comme 
il le fait à tous ses fils qui se penchent sur l'histoire du 
fondateur et des débuts de la Congrégation? au R»P» Paul 
Droulers, S»J», qui a bien voulu accepter de diriger les tra
vaux de cette thèse et de nous donner les conseils que lui 
suggéraient sa bonté et son expérience, aux archivistes qui nous 
ont facilité l'accès aux documents, aux confrères de la Postu
lation enfin, en particulier au R»P» Mogaret, qui par leur 
science et leur charité ont rendu avec empressement les services 
que nous leur avons demandés»
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INTRODUCTION

LE GRAND SEMINAIRE DE MARSEILLE AVANT 16 ARRIVEE DES OBLATS
(1648 -1827)

Les Lazaristes et le séminaire depuis sa fondation jusqu8 à la
RevcxEuti^

Peu après leur arrivée à Marseille en 1643 comme aumôniers 
des galères, les Prêtres de la Mission, fidèles à l'esprit de 
saint Vincent de Paul, songèrent à la formation du clergé»
Dès l’année 1648, on sait qu’ils avaient un séminaire dans la 
maison qu’ils habitaient près de l’arsenal» De 1655 à la Révo
lution française, ils occupèrent 1’édifice construit à partir 
de 1648 à la rue du Tapis-Vert »

Le Roi autorisa cette institution au mois de septembre
1672 et Mgr Toussaint de Forbin-Janson la reconnut officielle
ment comme séminaire diocésain le 20 février 1673 °

Pendant quelques années on y enseigna les lettres selon 
la volonté des Pères du Concile de Trente, et les théologiens 
ne vinrent habiter au séminaire que pour se préparer aux ordi
nations, selon la méthode des exercices d® ordinands» Après
1673 cependant les petits séminaristes furent exclus» Le sé
jour des théologiens dans la maison se prolongea peu à peu, p 
mais ce n’est qu’après 1740 qu* il fut de trois ou quatre ans »

Les élèves provenaient soit du Collège de Marseille, con
fié aux Oratoriens en 1625*, soit du Collège des Jésuites bu 
Collège Belsunce, fondé en 1727 après que les Oratoriens 
eurent refusé de se soumettre à la Bulle Unigenitus contre le 
Jansénisme4, soit enfin du séminaire du Bon-Pasteur, érigé par 
Mêr de Belsunce en 1745^» En général, les évêques ne se plai
gnirent pas du manque de vocations, surtout après 1’ouverture 
du Collège des Jésuites»

Les prêtres marseillais ne passèrent pas tous chez les 
Prêtres de la Mission puisque le Concile de Trente n ’imposait 
pas absolument aux clercs 1’obligation du séjour dans les séminaires et que, de plus, Marseille comptait plusieurs écoles 
publiques de théologie où les séminaristes eux-mêmes allaient 
suivre les principaux cours de philosophie et de théologie, 
notamment celle des Dominicains qui exista depuis le début du 
XIIIe siècle jusqu’ à la Révolution®»  ̂celle des Prêtres du 
Saint-Sacrement à la fin du XVIIe siècle', celle des Jésuites 
de 1689 à la suppression de la Compagnie en 1762® et celle des 
Prêtres du Bon-Pasteur, surtout après la suppression des Jé- 
suites^o Après 1740 cependant, à cause de la diversité d’opi
nions soutenues dans ces écoles et des troubles qui furent 1

1 Voir les notes à la fin du volume»



occasionnés par les thèses du ï. Orozet, professeur de théolo
gie au couvent des Dominicains1O » MSr de Belsunce urgea la 
nécessité pour tous les clercs de passer par les séminaires de
la Mission ou du Sacré-Coeur et d'y suivre tous les coursai»

la formation et l'enseignement donnés par les Lazaristes 
se distinguaient généralement de ceux des Jésuites et des Domi
nicains o Chez^ ceux-ci9 comme dans les Universités» on ensei
gnait les matières principales de dogme» de morale et d8Ecri
ture Sainte» sans toujours préparer immédiatement à la vie 
pastorale; de plus» les étudiants ne faisaient qu'assister aux 
cours et demeuraient dans leur famille où souvent leur con
duite n'égalait pas leur science» Les séminaires conciliaires 
et les exercices d 8 ordinands avaient eu pour lut de remédier à 
ces lacunes que les nouveaux grands séminaires tentèrent de 
faire disparaître» Dans les écoles théologiques» les profes
seurs dictaient également des leçons plus personnelles» pendant 
que les Lazaristes se limitaient à expliquer les auteurs 
reconnus» tels que Tournely et Collet au XVIIIe s», selon les 
principes que leur avait inculqués saint Vincent1^

À l'ouverture du séminaire» on enseigna les matières re
commandées par le Concile de Trente» Le Synode de 1673 et le 
programme d'études tracé par M§r de Belsunce dans son instruc
tion pastorale de 1740 ajoutèrent de nouvelles matières et 1 „ 
visèrent à former le clergé aussi intégralement que possible1 »

Les désirs des Pères du Concile de Trente de donner au 
peuple chrétien des pasteurs éclairés et zélés commençaient à
se réaliser après deux siècles d'essais généreux» au cours 
desquels de jeunes Instituts religieux jouèrent un rôle capi
tal» lorsque tout croula» en France du moins» avec la Révolu
tion» Un décret voté par l'assemblée nationale» le 27 novembre 
1790» obligeait les directeurs de séminaires à prêter le ser
ment à la Constitution civile du clergé» Le 23 janvier 1791» 
jour qui leur était fixé pour la prestation de ce serment à 
Marseille» les Lazaristes et les Prêtres du Sacré-Coeur s'y 
refusèrent » Le 9 février» les séminaires furent donc fermés 
et» peu après» vendus» alors que les directeurs partaient pour 
l'exil14»

Les séminaristes de Marseille pendant la suppression du 
dToôes^^

La Constitution civil© du clergé» votée par l ’assemblée 
constituante le 12 juillet 179 0» réduisait de 133 à 83 les 
diocèses français» Marseille fit partie des sièges supprimés 
et» du coup» n'eut, plus droit à un séminaire propre1 ,̂,

Cependant» l ’année suivante» la maison de la rue du Tapis- 
Vert continuait encore à recevoir des élèves» même après que,
le 9 février 1791» le Directoire eut déclaré les séminaires 
marseillais supprimés1®»



Les troubles qui éclatèrent dans la ville, à l'été de 
1791? dispersèrent cependant le clergé et pendant dix ans on 
ne mentionne plus la présence de séminaristes a Marseille, si 
ce n'est dans le "Codex ordinationum" des années 1797 et 1798 
où il est écrit que Mo de Fallot de Beaupré, évêque de Yaison, 
et Mo de Prunières, évêque de Grasse, y firent quelques ordinations1 '»

L'évêque constitutionnel d'Âix, C«~Bo Houx, comme plu
sieurs de ses collègues, essaya bien d'ouvrir un séminaire à 
Aix, mais nul étudiant ne se présenta1®»

Le Concordat de 1801 entre Pie YII et^Bonaparte, même 
s'il causa "beaucoup de surprise et de colère"1 ,̂ redonna a 
l'Eglise le droit de vie» L'article 11 permettait aux Evêques 
d’avoir un séminaire, sans que le gouvernement s'obligeât 
cependant à le doter» Les articles organiques 11 et 23-26 
vinrent vite limiter leur liberté en les obligeant à soumettre 
à l'Etat le règlement, à faire enseigner les quatre articles 
gallicans de 1682 et à n ’ordonner personne qui n ’ait atteint 
25 ans, ne jouisse d’un certain revenu et n’ait reçu la permission du gouvernement20; malgré ces restrictions, les évê
ques concordataires veillèrent partout à créer des séminaires 
pour augmenter au plus tôt le nombre de prêtres disponibles, 
extrêmement réduit après dix ans de persécutions, de déportations et de misère2!„

Les ruines à relever étaient si étendues et les ressources si modiques que le nouvel archevêque d’Aix et d'Arles,
MSr Champion de Cicé, installé solennellement à Aix le 14 
juillet 1802, ne put ouvrir son institution qu’en 1804, dans 
1’ancien local, après que les lois du 14 mars eurent confié 
au gouvernement le soin et les frais d’établissement d'un séminaire par évêché220

Les clercs ne vinrent pas nombreux d’abord, bien que 
l’Archevêque en acceptât non seulement du diocèse d’Aix qui 
comprenait alors Marseille et Préjus, mais aussi d’Arles, 
d’Avignon et du Gard. En 1806, Mër de Cicé dira que depuis 
quatre ans il n'a encore ordonné que trois prêtres230 Cette 
pénurie de vocations s'explique par la diminution de la pra
tique religieuse pendant la Révolution, l’absence de petits 
séminaires, l'urgence de travailleurs et de soldats pour le 
relèvement du pays et les besoins de la politique extérieure 
de Napoléon, les conditions nouvelles d'abaissement, d’insta
bilité et de pauvreté du clergé paroissial, devenu en quelque sorte un corps d'employés publics2^

Peu à peu cependant le séminaire se remplit, surtout 
après 1807, alors qu’un bon nombre de bourses gouvernementales 
furent allouées aux séminaristes et que les ecclésiastiques 
dans les Ordres furent exemptés du service militaire25 0 On 
compte 46 élèves en 1807, 100 en 1809 et 96 théologiens en 1811260

M®r de Cicé ouvrit également, à ses frais, plusieurs 
séminaires-collèges, dont le petit séminaire du Sacré-Coeur



de Marseille qui compta dix séminaristes sur 90 étudiants en 
18069 et 40 sur 230 en 1810« Napoléon fit fermer cette maison 
en 18X227o

On ne connaît pas de statistique sur le nombre de grands 
séminaristes marseillais pendant cette périodes, mais en 1815» 
dans un mémoire aux vicaires généraux» administrateurs du dio
cèse d 9Aix, Mo Ripert » qui voulait ouvrir de nouveau le petit 
séminaire du Sacré-Coeur» écrivait? “jamais les vocations 
n'ont été plus précieuses? il meurt trente ou quarante prêtres 
chaque année» et la plus nombreuse ordination.» depuis 1802» 
n ’a donné que neuf sujets2^

Le séminaire d 8Aix» dès son ouverture après la Révolution» 
eut l ’avantage de voir revenir les Sulpiciens» aidés de prêtres 
diocésains» Jo-B« Roux en fut le premier supérieur» remplacé
en 1805 par M» Dal^a qui resta à la tête de î 9 Institution jus
qu'en 18292^ o Âpres la suppression des Sulpiciens» en 1811» 
le supérieur et quelques directeurs furent remplacés par des 
prêtres du diocèse» mais dès 18 14» semble-t-il» deux ans avant 
le rétablissement de leur Compagnie par Louis XVIII» ils avaient 
repris la direction de la maison50o

Le corps professoral compta» outre le Supérieur» quatre 
professeurs chargés respectivement d'enseigner le dogme » la 
morale» la philosophie» l'histoire et la liturgie» C'est un 
nombre de professeurs et un, choix de matières que peu de sémi
naires dépasseront avant 1850 et que d’autres étaient loin de 
posséder à cette époque3l0 Ces quelques renseignements laissent 
croire qu'on était donc assez fidèle à suivre les décisions de 
Napoléon qui» par la loi du 14 mars 1804» engageait le gouver
nement à établir les séminaires diocésains et lui réservait la 
nomination du corps professoral sur proposition des prélats» 
et le choix du programme d? études qui comprenait la morale» le 
dogme» l'histoire ecclésiastique» les règles de l ’éloquence 
sacréq et 1 ’enseignement formel des maximes de l ’Eglise galli- can©520

De quelque façon qu’on juge cette ingérence du pouvoir 
civil dans un domaine aussi exclusivement ecclésiastique» 
cette loi du 14 mars 1804» qui déterminait les matières d'en
seignement et obligeait tous les prêtres en activité à passer 
des examens» rejoignait le désir des Evêques d’améliorer quel
que peu l ’état intellectuel du clergé dont 1 ’éducation avait 
beaucoup souffert pendant la révolution” 0

Â Aix» où continuèrent à étudier les séminaristes marseil
lais» la Restauration ne changea guère la situation précédente» 
quoique» comme dans toute la France» la remontée du nombre de 
séminaristes et d ’ordinations continuât assez régulière-^»

A Marseille» le petit séminaire du Sacré-Coeur» fermé par 
Napoléon en 1812» mais dont Mo Ripert avait conservé quelques 
éleves aux Âygalades » ouvrit de nouveau ses portes en 1816350 
Si les subventions du Conseil Général du Département favori
sèrent son développement» il fut cependant en butte à de per
pétuelles vexations de la part de l'Université et » par suite»



du gouvernement qui ne voulait pas de collégiens ou d'externes 
au petit séminaire et imposait le port de la soutane après deux 
ans d'études360 Parmi les élèves qui atteignirent le nombre 
de 200 en 1820» il y eut 12 séminaristes en 1816, 20 en 1820 
et 24 en 18233?»

Le séminaire de Marseille de 1823 à 1827»
Le 10 août 1823? une immense procession parcourait les 

rues de Marseille, de la porte d'Âîx à la cathédrale, au mi
lieu d ’une foule enthousiastes les Marseillais accueillaient 
leur nouvel évêque, MSr Fortuné de Mazenod, qui venait prendre 
solennellement possession du siège de Saint-Lazare, rétabli 
depuis le mois de janvier après une longue attente et de nom
breuses démarches3“ 0

A 1 ’instar des autres évêques de la Restauration qui 
considérèrent tous, à juste titre, les séminaires comme 
1* oeuvre des oeuvres, MSr F» de Mazenod songea aussitôt à ou
vrir le sien390 L ’obligation lui en était d* ailleurs faite 
par la bulle de Pie VII, du 6 octobre 1822, qui érigeait 30 
nouveaux évêchés en France40o

Malgré des difficultés de toutes sortes, les séminaristes 
purent commencer l ’année scolaire le 9 décembre 1823 dans 
quelques maisons achetées par 1 ’Evêque à la rue Rouge, entre 
la mer, le palais épiscopal et la cathédrale^-!»

On s ’était arrêté à ce site et à ces maisons, au dernier 
moment, après avoir vu 1 ’impossibilité de divers autres pro
jets» On ne pouvait, en effet, reprendre les anciens locaux 
de la rue du Tapis-Vert puisqu’ils avaient été aliénés^. En 
1817, lorsque le diocèse fut sur le point d ’être rétabli, le 
Conseil municipal, qui désirait remettre à l ’évêque la cathé
drale de la Major et 1 ’ancien palais épiscopal, avait proposé 
un choix de trois locaux43 ; 1* ancien couvent Saint-Sauveur^-^-, 
le local du Bon-Pasteur^5 ou enfin l ’hôpital des^ enfants 
abandonnés^» Peu avant le rétablissement du siège en 1823, 
alors qu’on voulait ériger en cathédrale 1 ’église Saint-Mart in, 
au centre de la ville, on songea à utiliser le Bon-Pasteur 
comme séminaire^?5 mais, à la fin de l ’année 1822, on résolut 
de laisser les édifices diocésains où ils étaient avant 5 entre 
autres avantages, des députés des Bouches-du-Rhône trouvaient 
que ce quartier étant devenu pauvre, il serait bon d ’y laisser 
"au moins les consolateurs des indigent s" 4-8 0 D ’autre part, il 
ne fallait plus songer au Bon-Pasteur que M„ Ripert avait ̂ 
acheté au complet en 1821 pour le petit séminaire du Sacré- 
Coeur49» Les autorités locales avaient donc arrêté leur choix, 
au dernier moment, sur le couvent des Grandes-Maries50 que 
M&r de Mazenod trouvait "parfaitement propre au grand sémi
naire” et que les autorités civiles croyaient pouvoir acheter 
au prix de 50»000 francs^!»



A peine arrivé dans sa. ville épiscopale au mois d'août, 
l'Evêque ne tarda cependant pas à se rendre compte que le local 
des Grandes-Maries ne pourrait être habité qu*après beaucoup 
de réparations et qu'_il était entouré de fabriques qui y ren
daient l'air malsaîn520 il résolut donc d’acheter au plus têt 
quelques-unes des 6 maisonx situées à l ’ouest de la rue Rouge 
ou s disait-il, "l'air est bien pur, le jardin est fort beau, 
les eaux sont .abondantes et l'isolement de toutes habitations 
procurera aux séminaristes le précieux avantage de n ’être
point troublés dans leurs exercices"53 0

Les étudiants passèrent l'année scolaire de 1823-1824 
"plutôt entassés que logés" dans deux ou trois de ces maisons 
qu'ils durent quitter aux vacances d'été afin de permettre aux 
ouvriers d'aménager et d'agrandir ees locaux540

Entre temps55s l'Evêque avait fait l'acquisition de la 
campagne Saint-Just, ancienne propriété des Mazenod passée aux 
mains des Jésuites puis des Oratoriens pvant la Révolution56, 
située dans la banlieue-est de la ville-3' «

C'est dans cette maison de campagne que pendant trois ans 
logèrent les séminaristes au nombre de 57 en 1824, de 60 en 
1825 et de 70 en 182ô580 jls furent vite à l'étroit» MSr F» 
de Mazenod ne cessera de l'écrire à Paris avec une pointe 
d'exagération dans le but de hâter les travaux de construction 
à la rue Rouge »

"Je ne puis vous dépeindre la situation pénible où 
se trouvent les éleves ecclésiastiques de mon Dio
cèse , faute d'un local convenable pour les recevoir»»» 
écrit-il au Ministre des Affaires ecclésiastiques, le 
8 mars 18 25? ils sont très mal logés dans une maison 
qui n'a pas été destinée pour cela, qui n'a ni l ’éten
due, ni la régularité que doit avoir un séminaire pro
portionné au nombre des élèves» Mes ecclésiastiques 
sont entassés pêle-mêle, plutôt que l o g é s " 59„

Le 28 décembre 1826, il écrit encore ;
"» » » Les élèves de mon séminaire sont logés de la 
manière du monde la plus déplorable, faute d'un 
local pour les recevoir» » » il résulte de là que 
plusieurs de mes ecclésiastiques ne pouvant pas 
être reçus dans le local provisoire où.j'ai placé 
tant, bien que mal cet espèce de séminaire, et ne 
pouvant pas même suivre en qualité d'externes le 
eours de théologie qu'on y donne, vu que le local 
provisoire est à la campagne, il résulte, dis-je, 
que la plupart perdent leur vocation ou sont forcés 
à retarder de deux ou trois ans l'époque où ils 
auraient pu se rendre utilesî,50o
Ion seulement on était à l'étroit à la campagne Saint- 

Just j Biais on y vivait aussi pauvrement» Jo-Jo-L» Barges, qui 
y fut séminariste au début de 1 'année scolaire 1826^1827, ai
mait à rappeler les tribulations de M» Bérenger, économe de la 
maison, et l'état de pauvreté qui faisait des séminaristes



11 de vrais disciples de saint François d’Assise, épris des 
charmes de Dame Pauvreté"®1 »

Mais pour former de saints prêtres, il faut surtout des 
maîtres expérimentés et dévoués « En 1823, ils n ’ étaient pas 
encore faciles à trouver» L'Evêque fit appel aux deux freres 
Maurel » Claude, l'aîné, ancien professeur de théologie au 
séminaire d'Aix, fut nommé supérieur et professeur de morale, 
Pierre, le cadet, reçut le titre de directeur et enseigna le 
dogme» M» Bérenger, diacre, devint professeur de philosophie 
tout en s'occupant de 1'économat620 Le Supérieur fut malheu
reusement inférieur à sa tâche et, à la fin de l'année sco
laire 1823-1824, il dut quitter la maison83 „

Mër P » de Mazenod fit alors appel aux Prêtres du Sacré- 
Coeur à qui le Père Eugène de Mazenod, vicaire général de son 
oncle, avait songé lorsque le diocèse fut sur le point d'être 
rétabli en 1817®^» 11» Ripert et Dandrade, a qui l'Evêque
offrit le poste de supérieur après le départ de M» Maurel, 
refusèrent cependant cette responsabilité en raison de leur 
â^e ou de leur attachement à leur p a r o is s e ® ^  s mais ne renon
cèrent pas au projet de confier un jour le grand séminaire à 
leurs confrères» Le 13 juillet 1824, ils s'engagèrent même 
par écrit à le faire si leur Société était restaurée®®» Après 
le refus de MM» Ripert et Dandrade, ce projet apparut-il 
irréalisable aux Mazenod? C'est en tout cas sur ces entre
faites qu'ils écrivirent à I L  Duelaux et Gosselin pour deman
der un supérieur sulpicien auquel d'autres confrères seraient 
adjoints plus tard» La réponse de ceux-ci fut négative à 
cause du manque de sujets®?» Pour la même raison, semble-t-il, 
les Lazaristes, à qui revenait normalement l ’honneur de former 
le clergé marseillais comme avant la Révolution, refusèrent ce 
poste que les Mazenod leur auraient offert au cours de l'été 
182458»

La rentrée des classes se fit donc en 1824 à la. campagne 
Saint-Just avec M» Maurel, cadet, professeur de dogme et exer
çant les fonctions de supérieur, mais sans en porter le titre, 
aidé de M» Carrier, des Prêtres du Sacré-Coeur, comme profes
seur de morale et d'écriture sainte, et de Kl» Bérenger» Tel 
fut le personnel jusqu'en 1827890

Malgré ces difficultés provenant du personnel et du local, 
la maison fonctionne assez bien» Les ordinations au nombre de 
deux en 1823, montèrent à sept en 1824, à onze en 1825 et à 
treize en 1826?8 bien que les sorties et les renvois fussent 
assez nombreux» Pour la seule année 1826, par exemple, l'Evê
que envoya au Préfet, le 18 août, une liste de sept élèves qui 
renonçaient a l'état ecclésiastique, et le 4 octobre il annon
ça à deux autres qu’ils ne devaient pas revenir puisqu'ils 
n'avaient pas, disait-il, ”la capacité suffisante pour acquérir 
les connaissances nécessaires à l ’exercice du saint m i n i s t è r e ? 1 »

Dans une circulaire adressée aux Curés et Recteurs, le 3 
juin 1827, M6r de Mazenod pourra dires



"Les élèves qui se sont succédés (depuis 1823) 
nous ont toujours satisfaits sous le rapport de 
leurs vertus et de leur application; et les espé
rances que nous avions conçues pour 1 ’avenir com
mencent à se réalisero II n 9 en est pas un seul 
parmi ceux que nous avons appelés à partager nos 
travaux dans 1 9 exercice du saint ministère, qui 
ne se montre digne de la confiance que nous leur 
avons accordée et ne nous donne de grandes conso
lations % douce récompense de 1 9 affection pater
nelle que nous avons pour eux » » » ” 7 2 0
Ce jugement porté par 1 9Evêque est complété par celui de

1 9historien de Barges, le plus illustre des séminaristes de 
Saint-Just%

”» o o la plus franche gaieté régnait dans la maison, 
écrit-il, et ces temps éloignés furent, pour l'an
cien clergé, le règne de l 9 âge d'or,»» D'un autre 
côté, la simplicité et la douceur qui animaient les 
directeurs, dans la conduite qu9 ils tenaient à 
l'égard de leurs élèves * ne contribuaient pas peu à 
faciliter 1 9 ouverture de coeur et la liberté 
d 9 esprito o »” '30

La direction du séminaire confiée aux OblatSo
Les locaux de la rue Rouge qu9 on allait inaugurer à l'au

tomne de 1827 appelaient également un personnel enseignant 
stable et plus complète Qui pourrait mieux assurer ces condi
tions qu'une famille religieuse? ïeXXe était, semble-t-il, la 
conviction des autorités, en particulier celle d’Eugène de 
lazenod, vicaire général et premier collaborateur de l'Evêque s

”11 ne pensait nullement laisser cette direction 
aux mains des prêtres séculiers qu'il en avait 
momentanément chargés0 Certes, sa confiance 
était entière en ces prêtres vénérables, qui la 
justifiaient pleinement par la pratique de toutes 
les vertus sacerdotales, la science théologique 
la plus solide, et qui, pour la plupart, avaient 
traversé les jours mauvais de la Révolution, en 
donnant l'exemple d'un courage et d'une fidélité 
héroïqueso

Mais le clergé séculier était alors trop peu 
nombreux, et le diocèse avait trop besoin de bons 
prêtres pour que l'administration ne songeât pas 
à appeler au séminaire des directeurs étrangers 
qui lui permettraient de disposer ainsi, en faveur 
des besoins urgents du diocèse, des prêtres les 
plus dignes d'en occuper les premiers postes»

D'ailleurs le P» de Mazenod était convaincu 
qu'une association de prêtres, spécialement con
sacrés à l'oeuvre capitale de la formation du



clergés offrait plus de (garantie» Huis ne lui 
paraissaient plus aptes a initier les jeunes 
ecclésiastiques à 1 ’esprit et aux vertus de leur 
saint état, par 11 exemple de leur régularité, la 
simplicité et 21 austérité de leur vie, la per
fection même de leur vocation, que des prêtres
de communauté"740

Si aucun écrit contemporain ne confirme directement cette 
affirmation du premier biographe d'Eugène de Mazeaud, Iss appels 
réitérés aux Sulpicîens, aux lazaristes et aux Prêtres du Sacré- 
Coeur laissent croire qu'en fait, dlaccord en cela avec son 
oncle, il voulait des Religieux» Après le refus des diverses 
congrégations auxquelles on s8 était adressé en 1821, 11 évêque 
fit normalement appel à la famille religieuse de son neveu?59 
aux Oblats, bien que.l'article 16e du 2e chapitre de leurs 
Constitutions, écrites en 1818, leur défendît explicitement ce 
ministère pour les laisser plus libres de se vouer aux missions 
populaires»

Le Fondateur,; gui s'était pourtant toujours intéressé à la 
sainteté du clergé?-* » ne pouvait décider par lux-même sur un 
point qui modifiait ainsi la Règle que ses Fils s'étalent enga
gés à suivre ; mais, en octobre 1824» se tint justement un Cha
pitre général et» au cours de la séance du premier octobre, un 
capitulant proposa de modifier l'article 16e du 2e chapitre.
Il fut décidé qu'on continuerait à défendre tout ministère ou 
établissement qui détournerait les Ûblats de leur fin? les 
Capitulants reconnaissaient cependant que les séminaires' ne 
faisaient pas partie de ces derniers étahlissementa et qu'en 
conséquence il ne "serait point défendu au besoin de se charger 
de la direction des maisons ecclésiastiques"?®.

Le Fondateur consentit meme a exprimer dans la Règle çette 
modification comme non contraire "à l'esprit de l'Institut" 
qui tendait à la sanctification du peuple chrétien, a la réfor
me du clergé, et se proposait meme de suppléer à,-1 ’absence des 
ordres religieux disparus pendant la Révolution?^,,

Les décisions du Chapitre n'eurent cependant pas de suite 
immédiate. D'après ses premiers biographes, le Fondateur crai
gnait de "s'écarter de la fin principale d.eoJ.' oeuvre" et de 
réduire le nombre des ouvriers apostoliques®u . Ses craintes 
n'étaient certes pas chimériques car sa nomination et celle du 
P„ Tempier au .grand vicariat de Marseille avaient causé une 
crise dans l'Institut qui était descendu ci ît dt'ï me more b c)ix cc3 2. 1, 
à 21 en 1824, dont 13 prêtres®-^-.

Oes hésitations du Père "de lazenoci expliquent pourquoi
l'Evêque laissait toujours une porte 
très du Sacré-Coeur» la présence de 
professeur à Saint-Jusr et le rétabl 
par ordonnance du 3 mai 1825®® laiss 
encore leur confier 1 'établissement. 
également le désir de 1» Ripert qui

ouverte du côté des Prê- 
m  d'entre eux comme 
ment de leur Société 
croire qu'on pensaittr; LL (; U ,1

1 o a v;: p C: s ,io. o c v 
écrivait s

1825 c ®était



"Mon projet, dès que nous le pourrons, est de me 
charger du Grand Séminaire» Par ce moyen, nos 
ecclésiastiquesj élevés depuis 1 'enfance jusqu8 au 
sacerdoce dans le même esprit et les mêmes prin
cipes, deviendraient tous prêtres du Sacré-Ooeur 
et procureraient à Jésus-Christ autant de fidèles 
adorateurs qu'ils auraient d'âmes à diriger5
00. Voilà un beau projet, direz-vous? mais qui 
l'exécutera? Celui qui des pierres peut susciter 
des enfants à Abraham”83„
Malheureusement, les rapports entre l'Evêque et la Socié

té furent de moins en moins bons, après 1825 9 et le recrute
ment de celle-ci demeura si faible que la plupart des maîtres 
du petit séminaire, dont elle avait la direction, durent être 
choisis parmi les élèves du grand séminaire®^» D'autre part, 
fortuné n'était pas sans presser son neveu puisque la construc
tion du nouveau séminaire avançait et qu'il ne fallait donc 
pas tarder à trouver des directeurs plus nom breux®5 0 c 'est 
dans ces conditions que mûrit peu à peu dans 1 * esprit du fon
dateur le projet de confier 1'institution aux Oblats»

Dans la nouvelle rédaction de la Règle, en 1825, la di
rection des séminaires n'est pas mentionnée comme fin de la 
Congrégation, mais elle n'est plus exclue» Dans la supplique 
au Pape Léon XII, le 8 décembre 18259 et dans la note qui 
1 'accompagne, cet apostolat est indiqué comme un des ministères 
que les évêques proposent et que les Oblats exercent®^. Le 
Bref "si tempus unquam" par lequel Léon XII approuve la Règle, 
le 21 mars 1826, mentionne enfin la direction des séminaires 
comme fin secondaire de 1'Institut®?» On ne sait exactement à 
quelle date le P» de Mazenod donna une réponse définitive à 
son oncle®®, mais on voit bien comment sa pensée se précisa 
peu à peu de 1824 à 1826®9 à mesure que les empêchements qui 
le liaient de l'extérieur disparaissaient grâce à l'interven
tion du Chapitre général, du Pape et des événements eux-mêmes, 
puisque le recrutement s 'annonçait bon en 1826, le personnel 
ayant augmenté de 9 sujets en deux ans9®, et que 1 'apostolat 
des Oblats semblait même être apprécié par les jeunes Marseil
lais dont trois firent leurs voeux dans la Congrégation en 
1826 et deux autres entrèrent au noviciat en 182791»

Bien des titres d'ailleurs, que ne manquèrent pas de sou
ligner, trop fortement peut-être, les Pères Rambert et Rey, 
désignaient les fils du P» de Mazenod à la direction du grand
séminaires

"Ils étaient religieux, ils édifiaient toute la 
Provence par 1'exemple de leur piété, de leur zèle 
apostolique » De plus, les missions les mettant en 
rapports constants, intimes même, et avec les prê
tres et avec les populations, leur donnait une 
pratique, une expérience du saint ministère, de ses 
exigences, de ses dangers, de ses difficultés, 
éminemment propre à en faire des directeurs du



clergé» Enfin, c'étaient des missionnaires de 
Provence, c'est-à-dire des prêtres enfants du 
pays, et à ce titre souverainement sympathiques 
a leurs confrères dans le sacerdoce, avec les
quels ils ne faisaient qu'une seule famille, 
ayant la même origine, la même langue, les mêmes 
habitudes ; connaissant à fond le caractère, les 
moeurs, les qualités et les défauts des jeunes 
clercs qu'il fallait former"92.
On n'est donc pas surpris de voir les Oblats chargés du 

grand séminaire, en octobre 1827 > dans les locaux de la rue 
Rouge qu9 ils inaugurèrent et qui furent fermés peu après leur 
départ en 1862»
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Chapitre I

LE SEMINAIRE DE LA RUE ROUGE ; 
BATIMENTS ET ADMINISTRATION TEMPORELLE

Les bâtiments»
Le samedi, 3 novembre 1827, "à dix heures très précises",

tout le clergé marseillais était convoqué pour assister à la
cérémonie de la bénédiction solennelle du nouveau séminaire^.

Ce local que l'Evêque avait rêvé "fort beau" en 1823^ et
que, une fois achevé en 18 2 7, il appellera "maison décente et
assez spacieuse''-^, était situé sur ce que le P. Ch, Baret, en 
son langage poétique, désignera sous le nom de "majestueux 
rivages de la rue Rouge"4, à quelques pas du palais épiscopal 
et de la cathédrale.

En réalité, faute de ressources suffisantes, cette 
construction n'eut rien de monumental et son premier supérieur 
le P » Tempier, à qui Marseille dut bien d'autres édifices reli 
gieux au siècle dernier, qualifiera celui-ci, à la fin de sa 
vie, de "mesquin séminaire"5, En 1909? l'abbé L, Castet com
plétera ce jugement en écrivant que "1 'immeuble était fort 
étroit, mal situé [et] exposé a tous les vents" 6.

La rue Rouge"? ne s ' étendait que sur une centaine de mè
tres, depuis la rue des Treize Coins au sud jusqu'à l'anse de 
l ’Ourse, sur la mer, au nord» Derrière les deux dernières 
maisons, sises à l'ouest de cette rue, s'élevait, du levant au 
couchant, le corps de logis, long et étroit (42 x 15 m. envi
ron) , que l'Evêque fit construire de 1823 à 1827» Deux cours 
de récréation ou jardins longeaient ce bâtiment, celle du nord 
(50 x 9) sur 1'ancien cimetiere de la Joliette, élevée de 14 
mètres au-dessus de la mer, et celle du sud (environ 35 x 35 
m,) derrière les quatre avant-dernières maisons de la rue®.

Une des anciennes habitations "en très mauvais état" 
tenait lieu de façade avec une inscription, qui en indiquait 
la destination, placée au-dessus de la porte d 'entrée qu’on 
avait fait agrandir^. Ces maisons et le bâtiment principal 
dontnle rez-de-chaussée était élevé de 1.50 m. au-dessus de la 
cour-*-0 comprenaient environ 70 pièces-*-!.

On avait divisé les deux étages de la nouvelle construc
tion en une cinquantaine de cellules de 3 mètres de large, 
meublées, au début, d ’un lit avec paillasse et traversin, 
d ’une table, de deux chaises et d ’un crucifix, plus neuf 
autres chambres au mobilier plus complet et moins pauvre, 
pour les directeurs et les domestiques. La chapelle, la bi
bliothèque et diverses salles communes de classe, d'étude et 
de récréation se partageaient le rez-de-chaussée, alors que 
la cuisine, le réfectoire, la cave et le bûcher se trouvaient
dans le sous-soll2.



Une des salles de l'ancienne maison,- située au n» 11 de 
la rue Bouge, tenait lieu de chapelle» dédiée à,.saint Charles 
Borromé^o On dut toujours conserver cette salie provisoire 
qui résida également dans "un dénuement le plus absolu", sans 
tableôvgé'et sans décorations, si ce n ’astito autel en marbre1^  
Une seconde Ôhapelle, plus petite, payée en partie par les 
séminaristes, fut aménagée en 1854 et dédiée 4 l'immaculéeConception1^

Tel fut dans sa simplicité l'édifice du séminaire de la 
rue Rouge que l ’Etat expropria en 1852^ pour construire la nou
velle. cathédrale et qui fut démoli après le départ des Oblats»

Construction du séminaire, propriété d'Etnt» ■
Cette nouvelle construction, si modeste qu’elle fût, 

s ’éleva difficilement»
En rétablissant 30 nouveaux diocèses en ,182.0-1822, le Gou

vernement , selon les décisions de Napoléon enaore. en vigueur, 
s'engageait à procurer à chacun un séminaire'qui resterait 
cependant propriété nationale, et à entretenir 1 ’édifice aux 
frais de l ’Etat1^

Pans le cas de Marseille, cet engagement ne parut d ’abord 
pas très onéreux au Ministre des Aff» Béclésiastiques puisque 
la ville avait voté 150»000 francs pour les fraie d« rétablis
sement du diocèse18, et qu’elle assurait an ouire que les édi
fices diocésains étaient déjà en bon état1 »̂

Le Ministre avait cependant calculé sans prévoir1 les exi
gences des autorités religieuses et civiles locales» De celles- 
ci, en effet, venaient les suggestions d ’objets et d ’édifices 
à acheter ou à construire» Or, à Marseille, en 1823s dans la 
joie si longtemps espérée du rétablissement du siège, initia
tives et plans abondèrent» Un état des travaux à exécuter fut 
vite préparé et approuvé par le Conseil municipal, en sa séance 
du 16 juillet 182318» Le devis, que le Maire envoya au Préfet 
le 13 août suivant, s ’élevait à 357°686,55 francs, dont environ
150.000 pour l ’achat, les réparations et l’ameublement du grand 
séminaire aux Grandes-Maries1  ̂„ Le Préfet Villeneuve-Bargemon 
accueillit ce projet avec bienveillance, mais., comme le Con
seil général du Département s’était vu dans 1 ’impossibilité de 
contribuer aux frais d ’établissement du diocèse2®, il crut bon, 
en envoyant ce pli au Ministre, le 13 septembre, de dire qu’il 
avait déjà demandé à l ’Evêque quels articles pourraient être 
réduits21»

Pendant qu’à Paris on étudiait ce projet, à Marseille 
l ’Evêque et ses vicaires généraux, après avoir décidé de ne 
pas établir le séminaire aux Grandes-Maries, songèrent d ’abord 
à acheter les six dernières maisons de la rue Bouge, avec leurs 
jardins "fort beaux”, au prix de 80=000 francs, puis arrêtèrent 
finalement leur choix sur deux jardins et trois maisons, à 
l ’extrémité nord de cette rue» Ils résolurent en plus de faire



construire un corps de logis d'une valeur de 70.000 francs sur 
une partie du jardin et du cimetière adjacent, dit de la Jo- 
liette« Cette solution plaisait davantage à 1'Evêque, qui 
aurait ainsi son séminaire tout près des autres édifices dio
césains , et au Préfet qui voyait réduire les frais d'établisse
ment du séminaire puisque l'achat et la réparation des Grandes- 
Maries auraient exigé des "dépenses énormes", des "frais exorbitants"^.

Avant même que le Préfet n'eût reçu les commentaires du 
Ministre sur le premier devis, un second fut préparé, approuvé 
par le Préfet le 2 janvier 1824 et envoyé à Paris. Il ne 
" \t qu'à 292.095,35 francs dont 131.000 pour le sémi-

Cette somme, comme la première, parut trop élevée au Mi
nistre dont le budget était surchargé par les dépenses occa
sionnées par 1'établissement de tant de sièges nouveaux, et 
qui, pour Marseille, s 'était limité à allouer 10.000 francs à 
l'Evêque en 1823 pour frais de premier établissement*^. Le 
Préfet annonça que le Ministre s 'était surtout "fortement 
récrié contre 1'énormité des frais" du séminaire qu'on lui 
avait dit ne devoir à peu près rien coûter en utilisant les 
locaux du petit séminaire. Il demandait qu'on revînt à ce premier projet^.

Ayant même appris que des maisons avaient été achetées 
pour le grand séminaire et qu'on avait entrepris des travaux 
de réparation aux divers édifices diocésains sans son autori
sation, contrairement aux lois en vigueur, il ordonna d 'arrê
ter les travaux et de refaire les devis en diminuant les dé
penses de construction et de fournitures^, n  craignait même 
tellement 1 !empressement des autorités locales, d 'ailleurs 
commun à beaucoup de diocèses si on en juge par les circulai
res du ministre27, que, le 13 août 1825 » il rappela encore, 
en approuvant un devis, que "tous les travaux non prévus..., 
qui seront exécutés sans [son] autorisation spéciale, demeu
reront pour le compte personnel de ceux qui les-'.auraient or
donnés "28,

Pressées par les injonctions du Ministre, les autorités 
marseillaises défendirent, d'un commun accord, leur projet de 
séminaire, disant que d 'ailleurs sur ce point on ne pouvait 
plus reculer puisque les maisons de la rue Rouge étaient déjà 
achetées et occupées par les séminaristes*^. Le Préfet annon
ça cependant que 1'architecte Penchaud reverrait les devis et 
qu'il avait fait arrêter les travaux^.

Dans cette révision, le devis du séminaire, dressé par M. 
Coste le 12 juin 1824, loin d'être diminué fut augmenté de 
près de 20.000 francs, puisque, déclarait MSr de Mazenod,
1'architecte avait d 'abourd "oublié la moitié des choses" et 
que de plus le nombre des séminaristes étant passé de 40 à 
plus de 50 en une année, il fallait nécessairement construire
plus grand^1 .



Le Ministre se plaignit de nouveau* disant qu* après tout 
on aurait pu laisser les séminaristes à Âix et qu9 en tout cas 
n ’ayant rien alloué au budget des dépenses extraordinaires de 
1824 pour le grand séminaire* il n ’entendait pas donner plus 
de 12»000 francs pour les établissements mars.eillais32-0

Mais à .Marseille on ne concevait pas un diocèse sans son 
propre séminaire^*° d ’autre part* l'Evêque' et ses Vicaires gé
néraux n ’étaient pas enclins à se décourager dans leur demande 
ni à s'émouvoir de la pauvreté du trésor royal^é 0 U s  ne ces
sèrent de demander du secoures

"Je vous en conjure donc* écrivit MSr de Mazenod au 
Ministre de l'Intérieur* le 17' juin 1824* que ce ne 
soit pas en vain que la ville de Marseille ait 
fourni une somme assez considérable pour des éta
blissements les plus précieux! les plans que j'ai 
proposés présentaient une économie considérable 
sur les premiers devis qui avaient été faits* et 
certainement dans une ville aussi importante que 
celle-ci il n'est pas possible de rien faire demoins"550
Prévoyant une augmentation notable d'étudiants* l'Evêque 

eut même l'audace à la fin de l'année 1824 de proposer un se
cond ^grandissement au coût de 25 à 300000 frangs*' de façon à 
pouvoir loger 70 séminaristes^®0

Le Ministre dut enfin capituler» Le 21 juillet 1824* il 
autorisa l'achat des maisons de la rue Rouge et le 8' septembre 
celui des jardins* le 28 octobre les dépenses de réparations 
aux maisons achetées* le 19 janvier 1825 la donation faite par 
la ville du petit cimetière de la Major* le 17 septembre 1826 
la partie de terrain cédée par le.sieur Gassin^'» .

Le 9 avril 1825* après une dizaine de mois d'étude* le . 
Ministre approuva également le devis de l'architecte Goste pour 
la construction du nouveau bâtiment^ 0 L'Evêque demanda inuti
lement que l ’on fit exécuter les travaux, par voie d* économie59, 
et le Préfet fit procéder* le 8 juillet* à leur adjudication 
par soumissioné0o désespoir de l'Evêque qui voulait son
séminaire pour l'année scolaire de 1826-1827'+ * le Ministre : 
n ’approuva qu'au mois d'octobre 182542 les pièces d'adjudica
tion des travaux au sieur Ponsard43 et ne donna l'ordre de 
commencer la construction qu'à la fin de X ’année440 .

Les travaux progressèrent lentement^ 0 a la fin de 1 * an
née 1826* on n'avait encore dépensé que le quart de la somme 
prévue et l ’Evêque ne cessait de rappeler au Ministre qu'il 
fallait se hâter davantage si on voulait occuper les locaux 
au moins pour l'année scolaire 1827-1828'+®» i

lu cours de la construction* on vit la nécessité de modi
fier à plusieurs reprises le plan primitif* d'ajouter et sur
tout de réparer une partie du mur de la cour du nord qui s 'était 
écroulé en 1825» Le devis qu'on avait d'abord évalué à 84»692 
francs était ainsi passé à environ 150»000^ '»



Lorsque la communauté s'installa au séminaire, le.17 oc
tobre 1827, le gros des travaux était à peine terminé^, Le 
1828 à 18 3 1, on aménagea les sous-sols et de .1833 à 1836 on 
refit le mur de la cour du nord, on pava la terrasse et on 
fit un perron490 La rue Rouge elle-même fut nivelée et répa
rée^, Ce n'est donc qu'à la fin de son épiscopat que MSr 
Fortuné de Mazenod vit son séminaire terminé, et avec raison 
il écrivit au Maire, en 1836, que cet établissement avait 
coûté 200.000 francs à l'Etat^ï.

Projets d 1 agrandissement et de reconstruction »
A peine nommé évêque de Marseille, en 1837, M8r Eugène de 

Mazenod songea à réaliser un rêve ancien et cher aux Marseil
lais : la construction d'une nouvelle cathédrale. Très nom
breuses furent ses démarches, ses lettres et ses déboires à 
ce sujet, avant que" sa ténacité ne triomphât52„

Le séminaire fut impliqué indirectement dans 1'affaire de 
la cathédrale, En effet, selon les désirs de 1’Evêque et d'a
près les premiers projets décidés au printemps de 1840 par une 
commission composée d'ecclésiastiques et de laïcs, 1'emplace
ment de la future cathédrale devait être au centre de la; ville, 
près du local du Chapitre» Il convenait donc d'y placer, éga
lement , un jour, le palais épiscopal et le séminaire. C ’est 
pourquoi, lorsqu'à la fin de l'année 1839 les autorités civiles 
obtinrent l'autorisation de fonder un hôpital militaire, le. 
Préfet s'empressa d 'offrir, dans ce but, le séminaire de la 
rue Rouge au Préfet et au Général de Divlsion53,

Les pourparlers concernant la cathédrale, commencés avec 
succès en 1839-1840, traînèrent cependant en longueur après 
1840 à cause de 1'opposition du cabinet Thiers et de la lutte 
contre l'Université, sans compter qu’à Marseille de grands 
travaux d'intérêt général, comme 1•élargissement et la recons
truction du vieux port, la construction du canal, le percement 
du boulevard national, le projet du port de la Joliette, pe
saient déjà lourdement sur les budgets de la ville et du 
départirent.

En 1845, la lutte contre 1 'Université s 'étant calmée,
1'Evêque recommença à exposer son projet à toutes les autori
tés et il obtint partiellement gain de cause puisque 1'archi
tecte du gouvernement, M. Vaudoyer, vint à Marseille au cours 
de l'été et que, le 11 décembre 1846, le Conseil municipal 
vota une subvention d'un million à cette fin54.

Pour faciliter 1'acceptation de tous ses projets et peut- 
être même pour en hâter 1 ' exécution, M6‘r de Mazenod n'avait 
pas manqué de faire remarquer que désormais l'évêché et le 
grand séminaire se vendraient à grand prix à cause de la haute 
valeur que prenaient ces terrains situés près du nouveau port 
de la Joliette^ et que, d'autre part, il fallait nécessaire
ment agrandir le séminaire devenu trop étroit à cause du nombre 
croissant de séminaristes et de scolastiques oblats qui y



résidaient,. Il proposait vaine d : acheter, ..en attendant, les 
quatre premières maisons de la rue Hougeèb,

Eien ne se fit cependant de 
va pas à se mettre d'accord sur 
cathédrale, MSr de Maaenod et 1 
à la zone du Chapitre pendant qu 
municipaux désiraient maintenant 
Monseigneur ne voulait pas parce 
région bien construite où il ne 
le séminaire et X ’évêché â poine 
effraieraient les autorités! f

1846 à 1848 puisque on n ’arri™ 
* emplacement de la nouvelle 
ar c hi t e c t e V au. d o y e r t e nai er i1 
un fort groupe de conseillers 
Il église Saint-Martin que 
qui elle était si tuée dans une 
erait pas facile cl y placer 
de grandes dépenses qui

Pour aplanir ce différend au plus tôt, il Evêque proposa 
enfin de construire près de l ’ancienne cathédrale^, Cette 
idée prévaluts mais elle fit son chemin péniblement à tel point 
que la première pierre de l ’édifice ne fut posée qu’à l ’automne 
1852, et encore de façon assez inattendue, par Louis-Napoléon,

Entre temps, les besoins du séminaire devenaient pressants. 
Le nombre d ’élèves augmentait d ’une dizaine chaque année, al
lant de 70 en 1847 à 90 en 1850» Cette préoccupation de 1 * Evê
que passa nécessairement au premier plan et presque chaque mois 
il écrivit à Paris à ce sujet en invoquant les graves motifs 
qui exigeaient des décisions immédiates;

"Il architecte des édifices diocésains o <> « » écrivait-il 
au Ministre, le 22 mars 1850? vous propose comme 
absolument nécessaire l ’agrandissement [de ce] bâti
ment « o » Je viens appuyer sa proposition par les 
motifs de l ’urgence la plus impérieuse.

Il n ’y a p^s nBTu^ïïicvd' m  seul diocèse en France 
dont le serai ne", eri! ci.0hii dans un local aussi 
exigu que c*' !„u > ■'h i.r • u n  * „• <-t cependant le nombre 
des séminaristes ri r« n.-sleemt et très insuffisant 
pendant bien ch-e u'm u 1-v . oît journellement au 
delà? je no oi u-is ou, besoins mais des prévisions
d’une époque, ou h d > ■ ■ ’èue n 1 avalt guère que la 
moitié à peu pxo„ d,.. sa population actuelle,,. Or 
pour 90 élèves il n ’y a que 50 cellules d ’où il ré
sulte la nécessité de mettre deux lits dans chaque 
cellule, pièce étroite, où sans les plus graves
inconvénients il est impossible de loger deux per
sonnes, ,, Il n ’y a pas moyen de tenir dans 2.4 état où 
nous sommera, La bonne discipline de la maison en 
souffre notablement? malgré l ’excellent esprit qui 
anime nos jeunes gens. Sous d ’autres rapports ils 
sont très niai et dans une position plus gênante et 
plus incommode qu’on ne doit l ’exiger des élèves 
d ’un grand séminaire? qui ne sauraient être logés 
c omme d ans une c a s e rne,

c,. Plusieurs ont succombé, entre autres un di
recteur jeune prêtre de grande espérance. Je crains 
bien que cette année nous ne traversions pas la sai
son des chaleurs sans quelque cruelle é p r e u v e 1159„



Malgré toutes ces bonnes raisons» les décisions relatives 
à la cathédrale ne furent prises qu' en 1850-1852 et la ques
tion du séminaire ne fut résolue pratiquement qu'en 1854»

En effet» en 1851-1852» après avoir décidé de construire 
la cathédrale sur 1'emplacement de la Major» on expropria tout 
autour plusieurs propriétés dont le séminaire®® qui serait 
démoli et reconstruit de l'autre côté de la rue Rouge» à 
l'est® o En attendant ce local» on songeait à loger les sémi
naristes soit au Lazaret®2» soit au couvent des Religieuses du 
Saint-Sacrement*^s lorsque finalement l'architecte Vaudoyer 
fit savoir que 1 'emplacement du séminaire ne devant servir 
qu'à dégager les alentours de la nouvelle cathédrale» on ne 
démolirait l'édifice et on le referait uniquement lorsque les 
travaux de la cathédrale seraient terminés®^»

L'Evêque n'avait certes pu attendre ces décisions tardives 
pour régler le problème du logement au séminaire » quoique de 
1850 à 1852 il y eût moins de vocations « Il avait en outre 
laissé les philosophes soit au petit séminaire soit au novi
ciat de N 0-I)0 de l ’Osier et décidé de retirer les scolastiques 
oblats de la maison» même si leur présence au séminaire profi
tait au diocèse dont le budget était allégé par la pension 
qu'ils payaient fidèlement» et â la Congrégation qui ne four
nissait ainsi qu’un seul corps professoral pour les deux 
groupes d'étudiants0

Le 6 mars 1846» le P» Tempier avait acheté» au prix de 
97«500 francs» un terrain de 3600 mètres de superficie» tout 
près du séminaire®50 Songea-t-il y construire un scolasticat 
et continuer ainsi le régime d'un seul groupe de professeurs?
En 1851-1852» en tout cas» rien n'avait encore été construit 
lorsque ce terrain fut exproprié en même temps que celui du 
séminaireo Le Po Tempier dira alors qu'il l'avait acheté dans 
le but de le revendre plus cher lorsque le port de la «Toilette 
serait terminé et qu'il avait agi ainsi non par calcul et inté
rêt personnel mais pour les besoins d'une oeuvre "dont le but 
est de former des ouvriers apostoliques destinés à ramener à 
Dieu dans notre patrie» et par conséquent à l'ordre social» 
les hommes et les populations que les malheurs des temps et 
les mauvaises doctrines ont fait dévier de la véritable voie 
o o o » [oeuvre dont le but est encore]» ajoutait-il» de porter 
au loin dans les pays étrangers » avec les lumières et les 
bienfaits de la foi» la civilisation» 1 'honneur et la considé
ration de la France o

Quel que soit l'usage qu'on voulait faire de ce terrain»
lorsqu'il fut exproprié en 1.852 les Oblats firent l'acquisi
tion d'une vaste propriété au quartier de Montolivet» à l'est 
de la ville» et y construisirent le scolasticat qui fut ou
vert en 1854 et eut ses propres professeurs® • »



Entretien des bâtiments et travaux extraordinaires.
D* après la loi du 14 mars 1804? l'Etat devait payer les 

dépenses d* entretien des bâtiments du séminaire» Un budget 
était ainsi accordé et payé chaque année sans qu’il y ait. trop 
de formalités à remplir si la somme ne dépassait pas 2 ou 3«000 
francs® « Dans le cas contraire , il fallait suivre les longues 
formalités des travaux ordinaires avec devis d’un architecte, 
adjudication publique, approbation du Préfet, autorisation du 
Ministre, etc « Ce cas se présenta peu souvent après 1837? si 
ce n ’est peut-être en 1842 pour réparer le mur de la cour du 
Midi®°? en 1846 pour refaire tout le carrelage de la maison et 
renouveler peintures, boiseries et serrureries'0, en 1853-1854 
pour refaire la toiture'-’- et en 1855 pour réparer la chapelle 
et les fenêtres de la maison?20

Les budgets d* entretien s’élevèrent d’abord à environ 
1» 200 P par année?30 Le 25 décembre 1827 ? MSr P. de lazenod 
demanda cependant de les augmenter à 2»400 P puisque, disait- 
il, "les bâtiments du séminaire actuel, se trouvant exposés à 
1* action la plus active de la mer, demandent beaucoup plus 
d’entretien» Il sera indispensable par exemple de faire passer 
chaque année une forte couche d’impression à l’huile sur tous 
les fers extérieurs des portes et fenêtres, etc. ”?40 De 1827 
à 1834, l’Evêque demandera toujours 2«400 P, mais le Ministre 
n’en donnera que 2«000 après avoir reçu les comptes de l’emploi 
de ces dépenses partagées entre maçons, serruriers, peintres, 
vitriers et menuisiers, etc»?5, De 1835 à 1849, sauf quelques 
exceptions, l’Evêque demandera 2«000 P qui lui seront payés? » 
En 1850, la somme allouée descendit à 561,67 P et elle varia entre 500 et 1,000 P jusqu’en 1862??,

Si les papiers officiels et laconiques manquent quelque
fois sur 1 ’emploi de ces sommes, plusieurs lettres de 1 ’économe, du Supérieur et des directeurs nous procurent des rensei
gnements précis et plus vivants;

"Notre séminaire est dans une animation peu ordi
naire , écrivait le P, Roux au P, Pabre, le 29 août 
1857, Ce matin, le serrurier a placé votre lit et 
ce soir le peintre le repeindra. Les domestiques 
remplissent les paillasses et la coutirière les 
recoud» Les maçons finissent par la grande salle 
après avoir passé par 19 chambres, les lieux, le 
réfectoire, le vestibule et la salle de théologie» «,”
"Les ouvriers travaillent à blanchir [les chambres], 
écrivait encore le P, Roux, le 19 août 1859»», Les 
rideaux sont au blanchissage, La couturière tra
vaille activement depuis plusieurs jours aux [linges] 
de sacristie pour y faire les réparations d’usage.
Tout ici avance grand train quant aux réparations» ®,"
Le P. Rambert, directeur au séminaire, écrivait également 

au Supérieur, le 27 août 1859»



"Le séminaire est envahi par les maçons, les plâ
triers et les peintres. Tous s5 entendent à mer
veille pour 1’encombrer, le remplir de poussière, 
de débris et de vacarme en sorte que l’on ne sait 
si l’on assiste à l’ensevelissement de Herculanum 
sous les cendres ou au sac de Rome par les 
barbares"' «
De ces écrits, on est en mesure de conclure que les tra

vaux d’entretien étaient fidèlement exécutés pendant les vacances d3 été, sous la surveillance de 1’économe'9,

Les responsables de 1’administration-
Le Concile de Trente avait exigé que dans 1’administration 

de son séminaire, l’Evêque prît l’avis d’une commission compo
sée de deux chanoines, dont l’un fût choisi par le Chapitre, 
et de deux ecclésiastiques, dont l’un nommé par le clergé®®.

En France ces commissions n ’existèrent jamais et les 
Evêques administrèrent leur séminaire par le seul intermé
diaire des directeurs®-*-. Tel était encore l’état des choses à 
Marseille de 1827 à 1831. M&r de Mazenod, tout à fait indépen
dant vis-à-vis du clergé, veilla aux soins matériels de son 
séminaire par 1 * intermédiaire du Conseil d’administration, 
composé du Supérieur de l’établissement et au moins de ses 
deux assesseurs qui ee réunissaient une fois par mois et 
jouissaient de voix délibérative sur toutes les questions con
cernant 1’administration temporelle®*^.

En principe, cette façon de faire n’était pas conforme à 
la loi. Napoléon, en effet, moins tolérant que la Congrégation 
du Concile, avait exigé par un décret du 6 novembre 1813 que 
l’on formât» pour 1’administrât ion des biens du séminaire de 
chaque diocèse, un bureau composé de l’un des vicaires géné
raux, qui présiderait en l’absence de l’Evêque, du directeur 
et de l’économe du séminaire, et d’un quatrième membre remplis
sant les fonctions de trésorier, qui serait nommé par le Mi
nistre des Cultes, sur l’avis de l’Evêque et du Préfet®*,

Ce décret, qui avait 1* avantage de reconnaître l’exis
tence légale des séminaires avec droit d’acquérir, d’aliéner 
et d’administrer, entrait cependant dans des détails minutieux 
et policiers sur le mode df administration, le rôle de l'économe 
chargé des dépenses, du trésorier responsable de la caisse et 
enfin de 1’Evêque^tenu de viser 1’état des comptes annuels et 
de les soumettre à 1’approbation du Ministre.

Cette lpi, jamais rapportée sous les régimes successifs, 
ne commença cependant à être appliquée qu’à partir de 1831. 
Lorsque, le 30 avril 1835 » le Ministre Persil dut encore pu
blier une vigoureuse circulaire à ce sujet, 1 * Ami de la Reli
gion protesta en ces termes s



ftî[La circulaire ] dit que le décret de 1813 a éprouvé de 
grandes difficultés depuis 1831« Il est tout simple qu»il 
n'en éprouvât pas avant cette époque, puisqu'il n'était pas 
exécuté® Ce n'est qu'en I83I, qu'un ministre s'avisa de fai
re revivre un décret oublié, et qui, â son origine même, 
n'avait pas été mis à exécution® On aurait pu se dispenser, 
ce semble, d'aller fouiller dans les archives du despotis
me impérial pour y trouver un nouveau moyen d'humilier 1© 
clergé et de le tenir dans la dépendance. * .
A, Marseille, M de Mazenod reçut bien à ce sujet la Circulaire du 8 janvier l82ii”5, mais ce n'est qu'à la suite de cel

le du 26 juillet I8 3 1 8 6  "concernant 1'exécution rigoureuse du 
décret du 6 novembre 1813** que, comme dans la plupart des au
tres diocèses, il forma un bureau d'administration '*dont, écrivît-il, [il s'était J passé jusqu’à présent sans le moindre in
convénient '*873 Ce bureau fut régulièrement formé jusqu'en 1862 
et son Registre des délibérations exactement tenuoÔ»

Dans la suite, le Conseil dfadministration du séminaire 
eut donc toujours â soumettre ses décision* au bureau reconnu 
et approuvé par le Gouvernement, alors que l'Evêque dut se char
ger des relations avec les autorités civiles®^® Cette fonction 
lui causa assez de soucis et 1'obligea surtout à faire de pé
nibles démarches et à écrire de nombreuses lettres qui aujour
d'hui, cependant, nous permettent de mieux connaître les dé
tails de 1 'administration temporelle, relatifs à la construc
tion et â 1'entretien des bâtiments, ainsi qu'au budget des re
cettes et des dépenses annuelles «

Budget annuel:; dépenses et recettes «
Si la construction et l'entretien des bâtiments causèrent 

beaucoup de soucis à l'Evêque et l'obligèrent â écrire fort 
souvent aux autorités civiles, plus lourdes encore furent ses 
préoccupations pour boucler le budget annuel des recettes et 
des dépenses de 1'entretien des séminaristes. Dahs le premier 
cas, son rôle consistait surtout à connaître les besoins et à 
les exposer avec les meilleurs arguments possibles à l'Etat qui 
finalement donnait toujours quelque chose par fidélité à ses 
engagements; dans celui-ci, l'Evêque dut généralement trouver 
lui-même les fonds requis pour maintenir un grand établissement®

Dépenses : D'après le relevé des quelques états de recet
tes et dépenses retrouvés, les frais secondaires de chauffage, 
de lumière, de blanchissage, de médicaments, de cultes, etc®, 
se réduisent à 10 ou des dépenses totales, alors que le 
traitement des professeurs et les gages des domestiques s'élèvent à 1£ ou 20^90 #



Si on omet les trois années 1828-1830 au cours desquelles 
le Département alloua une indemnité de traitement aux profes
seurs , cette dépense fut toujours payée par le séminaire. De 
1823 à 1827» en effet, les constructions en cours coûtaient 
trop à l'Etat pour que l'Evêque songeât à lui demander d'assu
rer un traitement aux professeurs; mais en 1827, prévoyant la 
fin prochaine des travaux et l'arrivée des nouveaux directeurs, 
M&r F, de Mazenod fit appel soit à la Préfecture à qui il de
manda un secours de 1.000 P pour le Supérieur et de 500 P pour 
chacun des cinq directeurs, soit au Ministre des Affaires 
Ecclésiastiques à qui il demanda 1,000 P pour le Supérieur»
800 pour chacun des trois professeurs de théologie et 600 pour 
le professeur de philosophie^, A la fin du mois de décembre 
1827, le Préfet annonça que le Département accorderait cette 
subvention qui cependant pour les cinq directeurs ne serait 
que de 300 P chacun92.

Les mandats de ce traitement arrivèrent fidèlement à l'Evêché93 jusqu'à ce que, en 1831, le Préfet Thomas, nommé 
par Louis-Philippe, arrêtât cet envoi "faute de ressources"^. 
De 1831 à 1834, l'Évêque demanda avec insistance, mais inuti
lement» au Préfet et au Ministre de continuer ce secours95.
En 1846, il lança de nouveau un pressant appel à ce sujet;

"Il n'est pas juste, disait-il, que les directeurs 
et professeurs de séminaire ne reçoivent aucune 
rétribution de l'Etat. Attachés à des établisse
ments nécessairement très pauvres, ils n'en peu
vent retirer que les plus modiques traitements.
Sans doute les prêtres appelés à former les autres 
prêtres leur doivent l'exemple du désintéressement, 
mais encore faut-il que ce désintéressement ne leur 
soit pas imposé comme un sacrifice excessif par 
l'effet de la pauvreté des séminaires... Comment 
admettre néanmoins que les hommes distingués qui 
dans chaque diocèse ont été choisis pour donner 
l'éducation ecclésiastique, après avoir été ré
duits à manger le pain de l'aumône toute l'année,
ne trouvent pas même dans leur emploi» le premier 
dans la confiance épiscopale et un des premiers 
dans le service de l'Eglise, le moyen de subvenir 
à leurs autres besoins à l'égal du moins du plus 
disgracié de leurs élèves? Vous pèserez» M. le 
Garde des Sceaux, cette considération..."9
Ce fut donc le Bureau d'administration des séminaires qui 

accorda chaque année 1.000 P au supérieur et 600 P aux direc
teurs, traitement que l'Evêque jugera "de beaucoup inférieur à 
celui du plus petit vicaire de paroisse'^, X)e 1856 à 1861 
les directeurs reçurent 800 P chacun^8 . Cette somme était plus 
que suffisante pour leur entretien, comme on le notera au Cha
pitre général de 1850^9. Dans une lettre circulaire du 17 fé
vrier 1859» le P. Aubert ajoutera que les Pères du séminaire de 
Marseille ont soldé fidèlement la somme de leur contribution à 
la caisse provinciale et qu'ils ont même "versé un excédent de



caisse considérable” « Il faut dire qu’en plus de leur 
traitement , ils étaient nourris et logés et que leurs res
sources augmentèrent même beaucoup au cours des dernières an
nées en raison des divers ministères (aumôneries^ prédications, 
retraites pendant les vacances) auxquels se livrèrent les di
recteurs fort actifs-*-®-*-» >

Les gages des quatre ou cinq domestiques, chargés de la 
cuisine 9 du parloir et de 1 9 entretien de la mais on 9 pesèrent 
moins sur le budget puisqu’ils reçurent ensemble environ 850 P 
par année de 1824 à 1827» 1000 jusqu’en 1855 et 1600 au cours 
des dernières années<, En plus de la nourriture et du logement, 
leur salaire s’élevait donc pour chacun à 200 ou 250 P avant 
1856 et à 300 ou 350 après cette date^®20

D ’après les états des dépenses et des recettes envoyés à 
Paris, 60 à 65$ des dépenses proviennent de la nourritureo 
Faute de ressources, il fallut quelquefois veiller rigoureuse
ment à l ’économie en ce domaine, en particulier pendant les 
premières années» En 1831, par exemple, le P» de Mazenod 
écrira dans l ’Acte de Visite de la maison oblate du Calvaire 
à Marseille que l ’ordinaire était suffisant et qu’on n ’avait 
pas songé à faire subir à cette maison "les réductions que^ 
l ’on supporte sans murmurer au grand séminaire"-^30 Même à 
cette époque la liste détaillée des dépenses pour la nourri
ture reste pourtant assez bien équilibrée entre les comptes du 
boucher, les plus élevés, allant en diminuant pour le pain, le 
vin, l ’huile, le poisson, les desserts, les pâtes et le riz, 
les herbages et les Qeufs-*-®40

Le problème de la gêne pécuniaire se posa de nouveau après 
le départ des scolastiques en 1854 à cause du nombre plus res
treint d ’élèves qui payaient pension et du prix des denrées que 
l ’Evêque jugeait plus élevé â Marseille qu’à Pari s-*-® 5 o

On ne connaît cependant pas de plaintes de la part des sé
minaristes ou des scolastiques au sujet de la nourriture et il 
semble bien que les Qblats s’efforcèrent de nourrir aussi bien 
que possible leurs élèves selon la tradition des séminaires 
français du XVIIIe s», veillant cependant à doser la quantité, 
la qualité et la préparation des mets**-®® } de façon à ne pas 
"éloigner les jeunes clercs des habitudes de sobriété qui de
vraient être les leurs"-*-®'o

Recettes g Pour payer ces dépenses qui s ’élevèrent long- 
temps à 20»000 P environ par année et atteignirent 30»000 
apres 1847, l ’Evêque devait compter principalement sur la pen
sion des élèves, les bourses du gouvernement et les dons ou 
legs» Mais ces trois sources de revenus mises ensemble restè
rent toujours assez inférieures aux dépenses»

Dans le graphique établi d ’après le budget annuel envoyé 
à Paris, la courbe des entrées provenant de la pension varie 
parallèlement à celle des dépenses totales et couvre environ 
50$ des sorties tant que les scolastiques furent au séminaire;



après leur départ en 1854, cette courbe descend beaucoup et 
les pensions se réduisent à peu de choses-^®« Les Oblats, en 
effet, payèrent toujours "exactement” les frais de nourriture 
de leurs étudiant s-*-®®,, De 1852 à 1854, par exemple, ils don
nèrent 300 P par année pour chacun des 30 scolastiques envi
ron qui résidaient au séminaire , soit un franc par jouriiO.

Parmi les séminaristes , cinq ou six payaient une pension 
complète de 400 à 425 P» alors que les autres donnaient 300, 
200, 100 P ou rien du tout-*--*--*-» En 1827, Monseigneur dira au 
Ministre des Affaires ecclésiastiques s 11 Me s séminaristes ont 
si peu qu’ on pourrait dire avec vérité qu'ils n ’ont rien; j'en 
ai plus de cinquante à ma charge, tout ce qu’ils peuvent four
nir se réduit à 2 «600 P dans 1 ’ année"-*--*-2 „ D'après les états 
des recettes et dépenses, sept ne payaient aucune pension en 
1846, 18 en 1850, et en 1857 Mër de Mazenod écrivait au Minis
tre: ”11 n ’y a en ce moment au séminaire que 16 élèves (sur
50) qui payent leur pension, les autres ne donnent rue des 
sommes insignifiantes ou ne donnent rien" 11-30 En 1860, plus 
de la moitié ne donnaient rien du tout-*--*-4„

Quelques séminaristes pauvres recevaient cependant une 
bourse du gouve rnement-*--*■ 5 „ En septembre 1823, le Grand aumô
nier avait annoncé à l ’Evêque que son séminaire jouirait de 
onze bourses et demie et qu’il pouvait nommer au plus tôt les 
candidats-*--*-°» MSr de Mazenod répondit d ’abord que c ’était 
trop peu pour le grand nombre de pauvres élèves d ’un séminaire 
qui n ’a rien, mais le 14 novembre il envoya la liste de 23 
demi-boursiers qui reçurent annuellement 200 P chacun-*--*-̂ .

En 1827, MSr de Mazenod demanda une augmentation de bour
siers en proportion du nombre d’élèves qui était passé de 50 
à 70s

"Je me réjouis du bonheur de tous mes collègues, 
mais il m ’est permis d ’en désirer autant pour moi, 
et si le diocèse de Nîmes, par exemple, jouit de 
44 bourses, quoique le séminaire ne soit guère 
plus nombreux que le mien, comment puis-je me con
tenter de 11 bourses et demie? <,„<> L ’éducation de 
clercs destinés à perpétuer le ministère sacerdotal 
dans l ’Eglise, serait-elle moins intéressante que 
celle de tant de jeunes gens qui récompensent si mal 
le loi et la Société des bienfaits qu’on leur pro
digue dans les collèges [en leur accordant] un grand 
nombre de bourses de 800 francs..»"^?
Loin de recevoir une augmentation de bourses, le diocèse 

de Marseille en perdit une et demie en 1831 et ne reçut donc 
que 4000 P par année jusqu’en 1862-*"-*-9, sauf en 1833 où l ’envoi 
des mandats fut supprimé pendant quelques mois, semble-t-il-*-*^

En 1854, l ’Evêque fit de nouveau appel au Ministre pour 
augmenter ces bourses, disant : "qu’il ne croyait pas qu’il y 
ait en Prance aucun séminaire aussi pauvrement doté sous ce 
rapport"-*-21„ II rappela cette nécessité en 1856-*-22? et en



1857 il déclara qu’il lui fallait 20 et non 10 bourses complètes, 
comme il lui faudra nécessairement plus de 50 séminaristes pour 
subvenir aux besoins spirituels d ’une population de 345=000 h» 
et qui progresse toujours12^

Le ministre promit d ’y pourvoir en 1858 ou au moins en 
I859I24» mais malgré les demandes que l ’Evêque réitéra chaque 
année^-25s le budget des cultes ne fut pas augmenté et en juil
let 1860 le ministre dut encore se contenter de répondre qu’on 
accorderait ce qui était demandé "car on reconnaît les raisons 
valables”^2®» Gette promesse n ’avait pas encore été tenue en
186812'o .

D ’après les articles 1 et 2 de la loi du 2 janvier 1817^2®, 
les établissements ecclésiastiques reconnus par la loi pou- 
valent acquérir des biens immeubles ou des rentes et accepter 
avec l ’autorisation du Roi, tous les biens, riieubles, immeubles, 
ou rentes, qui leur étaient donnés par actes entre vifs ou par 
actes de dernière volontéo

Placé dans une grande ville riche 'et. où la foi était en
core vivante, le séminaire de Marseille reçut de 1824 à 1862 
environ 25 legs dont 16 en argent, évalués à 45 = 000 F-*-29? une 
rente annuelle de 300 P sur l ’Etati30? deux legs en biens mobi
liers de peu de valeur (livres, ornements et vases sacrés) et 
cinq autres qui consistaient en des propriétés dont la valeur 
ne dépassait probablement pas 1000000 R1 *1 , sans compter cepen
dant les propriétés que M®r de Mazenod laissa à sa mort et que 
les PPo Tempier et Fabre évaluèrent alors à plus.de 1 million, 
mais dont un peu moins de la moitié était encore à payeri32o

Neuf de ces legs furent autorisés de 1824 à 1841 et les 
autres après 1854= De 1841 à 1854, on ne connaît aucune auto
risation accordée aux six ou sept legs reçus„ Ce retard semble 
venir de l ’application plus sévère des formalités à remplir»
Les ordonnances du 2 avril 1817 et du 14 janvier 1831 disaient 
bien que le Préfet devait vérifier l ’état des comptes de l ’éta
blissement qui recevait un legs^33• mais les Préfets faisaient 
confiance aux trésoriers des séminaires et accordaient leur 
"visa" sur l ’état des comptes sans les vérifiero II semble 
pourtant qu’un ordre fut donné vers 1840 aux Préfets de se con
former plus strictement à la loio Dans une lettre à M8r Mathieu, 
écrite le 30 mai 1841, MSr de Mazenod dira que les évêques doi
vent s’opposer à cette nouvelle façon de faire car, selon lui, 
le visa du Préfet suffit sans la vérification qui est une nou
velle exigence du gouvernement "illégale et dangereuse"1340

D ’autres formalités déjà existantes furent également exi
gées plus rigoureusement, comme l ’absence de réserve d ’usufruit 
en faveur du donateur ou le consentement de tous les héritiers 
naturels du légataire-*-550 Ce dernier motif est donné par MSr 
de Mazenod comme la cause principale du long retard requis pour 
l ’approbation des legs puisque, dit-ils "ces héritiers sont 
souvent en pays étrangers, dans les colonies, ou enfin loin de 
nous « On ne connaît pas leur domicile, on ne sait comment les 
atteindre, etc0", d ’où quasi impossibilité d ’envoyer au Ministre 
tous les papiers requis-^*®»



Les legs en argent, évalués a 45»000 F environ, ne font 
donc qu’une entrée annuelle d'un peu plus de 1*000 F, Si on 
ajoute quelques rentes sur l ’Etat que l ’évêque évaluait à 2 
ou 300 F1^ ' et le revenu des propriétés qui n ’atteignit jamais 
1*000 F par année avant 1856-^8 et ne dépassa guère 1-100 F 
tant que le gouvernement n ’eut pas autorisé les legs de M&r 
de Mazenod en 1868-^9^ on doit conclure que cette source de 
revenus se limita à peu de choses pendant longtemps et ne 
dépassa jamais 2,500 F par armée même après 1854, elle fut 
même inférieure à ce chiffre si on enlève ce qu’il a fallu 
débourser pour réparer les immeubles reçus ou remplir les 
conditions des legs donnés à titre onéreux^-400

Pour combler les déficits laissés par ces entrées irré
gulières mais insuffisantes, les deux Mazenod eurent recours 
a leurs diocésains et à leur clergé* Le Mandement du carême 
1824 ordonnait dans ce but une quête générale à domicile dans 
tout le diocèse et faite par les curés, les recteur 3 ou les 
notables-^-1-o Les mandements de carême de 1825 à 1836 comman
deront ensuite, chaque année, trois quêtes pour les dimanches 
des Rameaux, de Pâques et de la Quasimodo, à tous les offices 
et messes des églises paroissiales, après en avoir fait "sen
tir l ’importance aux £xdèlesM-^20

De 1837 à 1854, les Mandements se taisent à ce sujet, 
mais la même obligation subsiste et elle est tout simplement 
rappelée aux Curés et Recteurs par une note placée chaque an
née au dimanche de la Passion dans les ordos du diocèsel43„

En 1855, après avoir eu à combler un déficit de 6*000 F 
l ’année précédente, l ’Evêque ajouta au mandement du carême un 
"Avis important qui doit être lu en chaire" dans lequel il 
recommandait "très vivement les quêtes en usage dans le tempspascal"1^

En 1827, le Prélat écrira que sauf la première année,
ces quêtes n ’ont jamais produit plus de 2*500 F* Dans son 
mandement du 29 janvier 1833 il diras “'lorsqu’il y a près de 
10 ans, nous vous exposâmes pour la première fois les besoins 
de ce précieux établissement, vous répondîtes généreusement à 
notre appel", mais depuis longtemps cette oeuvre méritoire a 
été "entièrement perdue de vu©1** En 1856, il se plaindra 
encore au Préfet de ce que "les aumônes des fidèles se rédui
sent presque à rien par suite de la fausse opinion que le séminaire étant une oeuvre diocésaine doit se suffire"1'**.

D ’après les calculs faits par les PP* Fabre et Rey, en 
1862, et qui sont confirmés par les états des recettes et dé
penses et par les divers papiers de finances encore conservés, 
la moyenne de ces qu.êtes aurait été de 2*500 F par annéei46o

En 1823, avant d ’inviter ses diocésains à l ’aider, Mër F* 
de Mazenod avait fait appel au dévouement de son clergé pour 
demander un don aux Chanoines, Curés et Recteurs, pendant 
trois ans, et pour taxer d ’office les vicaires sur leur ca
suel* L ’Evêque, pour l ’exemple, s ’était engagé à donner 1*000 
F par année, les Chanoines et les Curés 100, la plupart des



Recteurs 50, alors que les vicaires de la ville durent donner 
6 F par mois et ceux de la campagne

leur réponse fut satisfaisant©o II ne manqua pas de le 
dire en 1827 lorsqu’il demanda de nouveau aux Chanoines, Curés 
et autres prêtres sans casuel, une offrande libre, chaque an
née 9 pendant qu’on prélèverait 5 F par mois sur le casuel des

e et 25 F par année sur celui des Recteurs

Monseigneur eut beau exposer les motifs et faire des con
sidérations pieuses sur la nécessité de cette collaboration du 
clergé* elle n ’eut pas 1 ® heur de plaire à tous o Deux mémoires 
anonymes conservés aux archives nationales * datés du 27 sep
tembre 1827 et du 24 janvier 1836, se plaignent de ce que 
1 ’Evêque "pressure" ses prêtres alors que lui-même est fortriche1**:? „

La mesure, quelque peu modifiée et adoucie, fut cependant 
maintenue jusqu’en 1861 * sans susciter d ’autres mécontente
ments» Une accusation dans ce sens apparut pourtant en 1851
dans la Correspondance de Rome, mais le clergé répondit lui- 
même au ToSo Peres

"Depuis plus de vingt ans, les prêtres employés dans
les paroisses de la ville de Marseille ont mis à 
la tête des oeuvres qu’ils veulent aider et soute
nir l ’oeuvre si importante du séminaire» Ils ne 
pensent pas qu’aucun argent puisse être mieux 
employé que celui qu’ils consacrent à l ’éducation 
de leurs futurs successeurs, dans l ’oeuvre du salut 
des âmes» Le séminaire n ’a d’autre revenu que le 
faible subside du Gouvernement et 1 ’aumône des 
fidèles» En outre les vocations ecclésiastiques 
sont rares dans les familles riches et Dieu se 
plaît à choisir ses Prêtres dans la classe pauvre»
Le clergé doit-il donc rester en arrière et ne pas 
seconder de son faible secours les desseins de 
Dieu pour la perpétuité de son sacerdoce? Il ne 
pense point ainsi, il se place à la tête'1 des bien
faiteurs des jeunes lévites et il offre mensuelle
ment son obole pour les conduire au saint ministère"1^
D ’après les chiffres donnés dans les Procès-verbaux de la 

Commission du Casuel et dans les états des recettes et dépenses 
du séminaire.» ces dons s ’élevèrent presque toujours entre 2»500 
et 3»500 F1^1 0

L ’Evêque dut trouver dans ses propres revenus ce qu’il 
fallait enfin pour combler le déséquilibre des dépenses et des 
recettes» Sa contribution fut plus forte de 1823 à 1833 et 
après 1855 puisque ses demandes de secours sont alors plus 
nombreuses»

"Mon séminaire épuise toutes les ressources de mon 
diocèse, écrit-il au Préfet en 1827» C ’est pourtant



1® oeuvre principale à laquelle je dois tout sa
crifier, mais malgré tous mes efforts, je ne puis 
suffire a la dépense qu’ il m® occasionne., " Il ajoute 
au Ministres "Il faut que la nourriture et 1® en
tretien de la presque totalité de mes séminaristes soient à ma charge"152o

Bn 1831, lorsqu’on diminua son traitement de 27 à 15<>000 9
il affirmera au Ministre que c ’est là qu’il puisait pour les 
besoins du séminaires

’®L* énorme déficit annuel de cet établissement, trop 
important pour être abandonné à l ’insuffisance de 
ses ressources, était comblé par moi avec une par
tie de ce qu’on m ’a enlevé pour faire une meilleure 
part aux comédiens ou autres gens de cette espèceo . » ,,J-54

Bn 1855 et en 1856, Mër Eo de Masenod écrira encore?
"Réduit aux seuls élèves diocésains, le grand sé
minaire est retombé dans une situation semblable 
à celle qu’il subissait avant l ’adjonction des 
jeunes gens dont il s®agit"155„

"Le séminaire ne pourrait vivre si je ne venais de 
temps en temps au secours d ’une caisse sans cesseépuiséenl5oo

"Notre situation est telle aujourd’hui que nous ne 
saurions y tenir plus longtemps et qu’il nous faut 
plus que jamais réunir toutes nos ressources, non 
pour sortir de la gêne ni pour combler un déficit 
trop considérable, mais pour qu’au moyen de ce que 
je puis donner, en faisant de grands efforts, nous 
puissions continuer d ’exister,,3-5 (0
Si les affirmations sont nombreuses et fortes, les chif

fres se font plus rares et il n ’est pas facile de déterminer 
le montant annuel de ce secours» De 1824 à 1827, l ’Evêque, 
le clergé et les fidèles donnèrent 10»000 1* chaque année, ce 
qui réduit la part de l ’Evêque à moins de 5»000 f!58o il dut 
encore contribuer assez généreusement de 1827 à 1833 si on en 
juge par l ’aide qu’il demanda fréquemment de tous côtés» Pour 
les années allant de 1833 à 1854, on ne connaît que les chif
fres de 1847 et de 1850 qui sont respectivement de 2»000 et
1.748 F-‘■59; il semble bien qu’il eut cependant toujours à ver
ser quelque chose, même si ses affirmations ne s’accordent pas 
toujours en cela, selon les diverses causes qu’il défend^®.
Il donna 6.000 F au cours de l ’année scolaire 1854-1855^1 et
5.000 en 1856-*-°2o in 1857, son offrande jointe à celle des 
fidèles fut de 6.000 pl63 et, en 1860, il dira qu’il est dé
sormais incapable de couvrir "l’énorme déficit" de la caisse 
du séminaire-*-640 En réalité le secours de l ’Evêque dut sans 
cesse augmenter dans la suite puisque l ’état des recettes et 
dépensés de 1868 porte à 13.820 P la part donnée par MSr 
Place165.



Gette étude attentive des nombreux papiers concernant la 
vie matérielle du séminaire de Marseille, de 1823 à 1862, nous 
révèle que vraiment l'Evêque porta une large part des responsa
bilités et des souciso Â lire sa vaste correspondance à ce 
sujet, on pourrait même croire que les peines qu’il se donna 
n* évitèrent pas toujours la pauvreté et la gêne dans cette 
institution» Mais, si de ces écrits, on décante la part qui 
revient aux arguments à effet dans le but d ’impressionner les 
pouvoirs publics, et les quelques imprécisions de chiffres ou 
exagérations de style1®® qU « on doit pardonner à un provençal1” *, 
on est plutôt tenté de conclure que les séminaristes, bien que 
quelquefois à 1 ’étroit dans un local trop exigu, ne furent ce
pendant jamais réellement dans la gêne et encore moins dans la 
misère» L ’absence de plaintes de leur part1®® et le peu 
d’écrits laissés par 1’économe et le supérieur à ce sujet 
laissent deviner que ces derniers n’eurent pas de graves problèmes d’argent à résoudre et que dans les cas de nécessité 
ils trouvèrent leur Providence à l'Evêché» Le P» Magnan qui 
fut directeur au séminaire de Marseille dira, une fois devenu 
supérieur du grand séminaire d’Ajaccio, que sous le rapport 
financier il aimerait voir son établissement aussi bien favo
risé que celui de Marseille1”-*» Si 1’adagei ”Primum vivere, 
deinde philosophari" est vrai, il est permis de croire que la 
vie intellectuelle et spirituelle au séminaire n’eut pas trop 
à souffrir de l ’état de la vie matérielle»
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Chapitre II

LES PERES DU PERSONNEL ET LA DIRECTION PE LA MAISOI.
INTERET PE h * EVEQUE. SEIS DE L * IDEAL DES DIRECTEURS OBLATS.

Dans la vie d'une maison d'éducation» en particulier d'un 
séminaire dont le but est de former de futurs prêtres, la valeur 
des bâtiments et de l'administration temporelle» comme d'ail
leurs celle des règlements et des coutumes, si utile qu'elle 
soit, demeure cependant de loin moins importante que la qualité 
des éducateurs.

Une école vaut, en effet, ce que valent ses maîtres.
Ernest Renan, faisant allusion à la vie intense du séminaire 
de Saint-Nicolas du Chardonnet, de 1838 a 1844, écrivait!
"Cette vie n'avait qu'une seule source, un seul principe;
1. Dupanloup... Il était sa maison tout entière. Le règle
ment, l'usage, l'administration, le gouvernement spirituel et 
temporel * c'était lui" .

Si le prêtre, quand il administre les sacrements et agit 
comme instrument du Christ, donne ce qu'il reçoit, à moins d'un 
secours spécial de Dieu il ne peut, lorsqu'il devient maître 
et éducateur, livrer que ce qu'il a et ce qu'il est. C'est 
pourquoi, dans l'Eglise, les prêtres chargés de la formation 
du clergé furent toujours choisis avec soin, soumis à de lon
gues études et à des conditions de vie spéciales.

Nombre et choix des directeurs oblats du grand séminaire de 
Marseille. 1 ‘ 1 “

Malgré l'ardeur de son zèle, le P. de Mazenod, en accep
tant la direction du g r à M  séminaire de Marseille, ne pouvait 
songer à y envoyer un personnel abondant et de qualités excep
tionnelles. En 1826, après dix années d'existence, la Congré
gation des Oblats ne comptait que quinze prêtres et augmentait 
a peine de quelques unités par année puisque, en 1831, elle 
n'atteignait encore que le modeste nombre de 22 Pères2 , la 
plupart ordonnés prêtres avant la fin d'études plutôt hâtives. 
Si on omet quelques sujets excellents^, les âmes d'élite se 
faisaient également rares. Le Fondateur désirait du moins 
mieux. Il écrivait dans ce sens, en 1832; "Si Saint Ignace 
n'avait rencontré que de pareils hommes, son oeuvre serait 
encore à faire ' ‘  ̂' 1 irent alors! Chaque

Le personnel du séminaire fut pourtant toujours suffi
samment nombreux et sa valeur augmenta sans cesse. De 1827 à 
1832, le nombre des élèves oscille entre 40 et 75 et celui des 
directeurs entre 4 et 5. De 1833 à 1839? les séminaristes ne 
sont guère plus de 35 et les Pères 4. Il faut croire que ce

soldat valait



petit nombre de professeurs était voulu par le Fondateur qui 
n ’aimait pas laisser ses fils sans travail » 1'" avait-il pas
écrit au P» ïempier» en 1821s "L’idée d*avoir deux profes
seurs pour deux élèves n ’est pas de mon goûta dans une société 
surtout où chacun devrait faire pour q u a t r e . " 50 Les Pères se
ront cinq de 1839 à 1843 ? dont quatre pour les matièrès prin
cipales de dogme» morale» écriture;sainte et philosophie» Un 
sixième sera adjoint de 1844 à 1862 pour enseigner l ’histoire, 
et un septième, de 1848 à 1853» comme professeur de liturgie 
et modérateur des scolastiques, alors que le nombre des élèves 
dépassera 80» Dans 1° ensemble, si on compare le nombre des 
directeurs à celui des étudiants, la proportion se maintient 
régulière et assez élevée®» <

Il n* est pas aussi facile de savoir exactement quels 
furent, pendant longtemps, les critères qui dirigèrent le P» 
de Mazenod dans le choix des directeurs» Ce n ’est en effet 
qu’au Chapitre général de 1850 qu’une nouvelle partie de la 
Règle fut composée dans laquelle sont clairement formulées les 
qualités requises pour cette fonction et la nature de la forma
tion» des devoirs et de l ’idéal des directeurs » On ne sait à 
qui attribuer la paternité de ce texte discuté et approuvé par 
24 Capitulants"^ » mais il est manifestement d ’inspiration sul- 
picienne » codifie une expérience oblate mûrie pendant plus de 
vingt ans aux séminaires de Marseille et d’Ajaccio et» comme 
tel, doit beaucoup à MSr Eugène de Mazenod» ancien élève et 
directeur au séminaire de Saint-Sulpice à Paris, et supérieur 
général des Oblats qui» au moins avant 1850» eut toujours à 
désigner les professeurs de nos séminaires^»

L ’article III du premier paragraphe exige d ’abord des 
directeurs quatre aptitudes fondamentales d ’esprit et de coeur, 
à savoir? une intelligence perspicace » un esprit mûr et réflé
chi , une grande rectitude de jugement et surtout une piété 
vraie et éclairée^»

L ’article IV mentionne ensuite deux qualités profession
nelles importantes: la première d ’ordre intellectuel consiste 
à pouvoir exposer clairement les connaissances acquises par le 
travail et 1 ’étude, la seconde» d’ordre moral, est l ’habitude 
du bon exemple et de la régularité»

Sans pouvoir tenir compte de toutes ces conditions avant 
la nomination de chacun des professeurs, le P» de Mazenod ne 
fut pas sans se préoccuper de bien choisir ceux-ci» S ’il dési
rait la quantité, il préférait encore la qualité des sujets»
Il ne cessa, au cours de sa vie, d ’inviter les recruteurs et 
les maîtres de novices à n ’accepter dans la Congrégation que 
des jeunes gens vertueux et zélés-*-'*-» Il est même intéressant 
de noter que peu après avoir confié le séminaire de Marseille 
à ses fils, et souvent dans la suite, il parle clairement des 
talents que doivent avoir les postulants?

"Le P» Martin m ’a parlé de deux jeunes gens qui
fréquentent beaucoup notre mission et qu’il me
dépeint comme des modèles de vertu, mais ont-ils



des talents? écrit le P» de Mazenod au P» Hono
rât , le 9 mai 1828„ Nous ne pouvons plus recevoir 
personne qui n' en soit pourvu parce que notre mi
nistère en exige12 <.
Ce désir de n' accepter dans 1*Institut que des sujets biai 

doués en même temps que vertueux, ne 1* empêcha pas de choisir 
les meilleurs, croyons-nous, pour les séminaires, en particu
lier pour celui de Marseille qu'il chérissait comme évêque et 
comme supérieur général parce que c 5 est là qu’ étudiaient les 
séminaristes diocésains et les scolastiques oblats»

Cette préoccupation n ’apparaît qu'à 1* occasion de la nomi
nation de quelques professeurs1^ , mais, dans une lettre au 
Garde des Sceaux en 1846, il parle lui-même des directeurs de 
séminaire comme d'hommes choisis pour une des fonctions les 
plus importantes dans l'Eglise1^, et le P» A. Bey, dont on ne 
peut douter de la compétence et de la sincérité, écrivit que 
le choix des professeurs du grand séminaire "préoccupait 
constamment" Mër de Mazenod1*»

Il lui était d'ailleurs facile de connaître les qualités 
des étudiants oblats par les rapports mensuels qu'il recevait 
du maître des novices et du modérateur des scolastiques, de 
même que par ses contacts personnels avec les directeurs et 
avec les étudiants1®» Parmi les 45 Pères ou abbés qui furent 
professeurs au grand séminaire, onze étaient natifs de Mar
seille et 30 y firent au moins une partie de leurs études 
théologiques » A la lecture des quelques rapports qui demeu
rent, de diverses réflexions de M§r de Mazenod dans son jour
nal et ses lettres, d'après surtout les diverses obédiences 
que reçurent les directeurs après quelques années d'enseigne
ment, il apparaît évident que c'est au séminaire de Marseille 
qu'il plaça, au moins provisoirement, la plupart des sujets 
les plus brillants et sur lesquels il comptait le plus, comme 
les PPo Tempier, Albini, C 0 Aubert, Guigues, Ch» Bellon, J» 
Lagier, Fabre et toute l'équipe des dernières années1 '»

Il convient de noter ici que parmi les qualités requises 
des directeurs, il n'est pas souvent fait mention de leur âge» 
Sauf de rares exceptions, ils furent plutôt^ jeunes» Plusieurs 
devinrent professeurs avant d'être prêtres à 22 et 23 ans18»
La présence de quelques-uns plus âgés permit cependant de 
conserver un personnel dont la moyenne d'âge varia entre 27 
et 320ans; pour atteindre même 38 et 39 ans entre 1845 et 
184919o

Cette jeunesse des professeurs, due à la pénurie de prê
tres alors commune à tous les diocèses, fut par exemple encore 
beaucoup plus prononcée au petit séminaire de Marseille2®, et 
eut bien des désavantâges que divers Pères notèrent à plusieurs 
reprises» Le P» Magnan, marseillais, devenu supérieur du sémi
naire d'Ajaccio, faisait remarquer finement au P» G » Aubert, 
en 1852s



O 0Je suis resté 
heurs depuis rosa
d9 hommes

superficiel... J ’ai eu le mal™ 
rosae, de rencontrer une foule 

peu éprouvés. Vous même,
; encore docteur utriusque 

l'honneur d ’être mon pro
fesseur. Haita làS voilà une tirade terminée par 
une impertinenceo». au reste, ce n ’était pas 
votre faute de n* être mon aîné que de deux ans 
seulement, le talent quelque réel qu'il soit ne 
supplée pas à tout..

et méthodes
cher ami, n'étiez pas 
;jurls, quand vous eûtes

Le P. Aubert lui-même, devenu Provincial, souhaitait dans 
son Acte de Visite du séminaire, en 1856s "Que les directeurs 
compensent par leur sérieux à leur jeunesse?"22 Le P. Fabre 
écrivit également en 1883, dans la notice nécrologique du P. 
Roullet; "son humilité eut à souffrir de reparaître, comme 
Père et comme maître, au milieu de ceux qui pour la plupart avaient été ses condisciples..." 23

Le P. de Mazenod, forcé par les circonstances, ne se 
laissa pas arrêter par ces inconvénients et défendit même sa 
façon de faire. Au jeune P. Berne, par exemple, plutôt déçu 
d'apprendre que M§r Gasanelli d'Istria était mécontent de le 
voir devenir directeur au séminaire d'Ajaccio, il répondit?

"... S 'imagine-t-il [MSr d 3Istria] donc qu’à 
Saint-Sulpice et à Saint-Lazare on laisse les 
sujets sans professer avant qu'ils aient atteint
l ’âge de 40 ans? Ils ont 40 ans quand ils ont:.
professé quinze ans, et je puis vous assurer que 
pendant les années que j'ai passées à Saint-Sulpice 
j'en ai vu sortir un grand nombre de nos rangs, 
pour aller professer, qui ne vous valaient pas..."24.
L ’âge et l ’expérience furent pourtant des qualités jugées 

nécessaires pour le professeur de morale. Le P. Vincens écri
vit, en 1850, dans son projet de Règle relatif au séminairer, 
"Les professeurs de morale seront toujours choisis parmi ceux 
de nos prêtres qui déjà se seront exercés durant plusieurs , 
années dans la pratique du ministère"260 Les faits prouvent 
que ceci fut toujours appliqué à Marseille où les professeurs 
de morale changèrent peu souvent. Ils furent choisis parmi, 
les Pères d'un certain âge et qui, en général, avaient pifêehé 
des missions populaires. . .. '*'• •

Formation des directeurs.
Le Chapitre général de 1850 exige que les directeurs de 

séminaire soient soumis à une longue formation. Lès le novi
ciat, on doit d ’abord distinguer les plus aptes à ce ministère 
et les diriger avec soin dans ce sens au cours de leurs études 
théologiques. Sous la conduite d'un directeur savant et expé
rimenté, ils consacreront ensuite deux ans à la préparation; 
spéciale de leur difficile fonction. Enfin, cette formation



continuera toujours par 1'exercice des vertus et des fonctions 
requises et par les avis du supérieur qui doit à 1 ’occasion de 
la coulpe, tous les quinze jours, entretenir ses confrères des 
vertus religieuses et des moyens les meilleurs qu * ils ont de 
bien s'acquitter de leur tâche26.

Si ces règles sages dénotent un grand désir de bonne for
mation* il reste à savoir comment elles furent mises en pra
tique. Déjà aux Chapitres de 1837 et de 1843 un projet d ’étu
des destinées aux jeunes Pères avait été proposé aux "capitu
lants” * mais il ne fut appliqué, semble-t-il, qu'au cours de 
l ’été 1846« Dç plus, dans ce programme d ’études, il n'était 
question què,de mieux préparer les jeunes Pères à la prédica
tion et aux missions populaires2?.

Le Chapitre général de 1850 au contraire, sur ce point 
comme sur plusieurs autres, prit de sérieuses décisions qui 
furent appliquées sans retard. Il décréta que désormais, 
exception faite pour les Pères qui iraient tout de suite aux 
missions étrangères, aucun des nouveaux prêtres de la Congré
gation ne pourrai^ être employé au saint ministère avant d ’avoir 
passé deux années'dans là maison d ’études préparatoires et spé
ciales aux-fins de 1 ’institut28. L ’explication qui suit dit 
bien <̂ ùe oette mesure a pour but de former de bons sujets "à 
la prédication vraiment apostolique, à l ’enseignement de la 
théologie s ’il'le faut...” etc.

Dès l ’anhée scolaire 1851-1852, la maison du Calvaire à 
Marseille comptait vingt jeunes Pères réunis pour ce cours 
qu’on désigna epus le titre de "hautes études"29. Les leçons 
continuèrent à Îf.-D. de la Garde jusqu’en 1854-185530, mais 
l ’oeuvre dut péricliter puisqu’ au Chapitre de 1856 on dira que 
"le fail?l§1 succès que ce cours a obtenu, encourage peu à le 
rétablir"*!. On décida tout de même de continuer à 1 ’imposer 
aux jeunes Pères pendant un an. La maison de B.-D. de la 
Garde servit de nouveau à cette fin de 1857 à 1859 et probable
ment encore dans la suite mais pour peu de Pères et sans obte
nir de meilleurs^résultats puisque le Chapitre de 1861 revint 
sur ce problème*2.

Parmi les cours enseignés par les PP. Yincens, BeXXon, 
Baret, Bicolas, etc., figuraient la théologie, l ’écriture 
sainte,, la prédication et autres matières secondaires. En 
1851i on mit entre les mains de chaque étudiant un exemplaire 
de la Somme théologique et en 1858 on acheta même pour cette 
maison 1 ’assez riche bibliothèque du chanoine de Lânder*30 
Ces études furent un essai propre à préparer d * une certaine 
façon des professeurs, mais il nous semble qu’elles servirent 
peu à cela. Parmi les quelques listes qui subsistent, aucun 
de ces étudiants du moins ne devint professeur à Marseille340 
De plus, tous les textes qui traitent de ces cours, sauf celui 
de 1850, les considèrent comme une préparation à la vie mis
sionnaire.

Les directeurs du séminaire de Marseille ne reçurent donc 
pas, semble-t-il, une formation spéciale aux cours des hautes



études donnés par les Oblats, ni même ailleurs® En effet, 
suivant les conseils de MS3-5 Guignes , évêque d ! Ottawa , le 
Chapitre de 1830 décida d© na pas les envoyer â Paris par- 
ce que y est“il dits ttee n Sest pas tant de la science et 
des cours distingués que nos sujets ont besoin que d ’une 
science solide et propre au ministère apostolique, de 
manière .à ce que l ’esprit d© notre Institut ne soif jamais 
a l t é r i l  y avait bien une faculté de théologie a Aix, 
mais aucun Oblat n ’y allaj elle fut sans élèves de 1813 â 
I83I4 et dans la suite, jusqu’en 1839, les cours furent fré~ 
quentés presque uniquement par les séminaristes d ’Aîx-J®e

D ’après plusieurs Indices, la formation des directeurs 
ne fut pourtant pas négligée « Elle se fit au séminaire même, 
sous la direction du supérieur ou. d ’un directeur d ’expérien
ce selon le sens d© 1 5article V, au chapitre des séminaires, 
dans la régi© d© 1833^78 Vers 1830, par exemple, 1© P 0 Temr» 
pîer obligea le P® Paris, professeur d ’écriture saints, â 
étudier la philosophie parce qu’il n ’avait pas "l’esprit as™ 
ses- cathégorîqueM(sîc) et qu’il savait trop peu pour figu
rer à une examen380 En 181|9, 1© P® Gondrand fut aussi mé
content d ’être nommé professeur de philosophie â Ajaccio, 
sans préparation, ncontrairement aux décisions prîsesî939„
La correspondance entre le Fondateur et les supérieurs du 
séminaire d ’Ajaccio nous assure qu’ils étaient tenus de veil
ler â la formation spirituelle et Intellectuelle des Pères »
Le P'. Magnan se préoccupait même de la méthode d ’enseigne
ment des professeurs et se plaignait de ne pas être en me
sure de bien s ’acquitter de sa tâche à moins d ’assister aux 
classes„ MS1" de Mazenod s ’y opposas

1,1 Dans quel pays du monde a-t-on vu dans les grands 
séminaires un inspecteur des classes? écrit-il0 
Quand on a de jeunes professeurs, comme cela arrive 
partout, le supérieur leur donna des conseils et u- 
ne direction, et c" ' is qu’il juge de la

G ’est cette méthode de formation qui se pratiquait éga
lement chez’ nos Pères du petit séminaire de Vîoo en 1851*41, 
et rien n ’indique qu’on ait fait davantage dans la Congréga
tion avant 1862 »
Quelques conditions exigées par la nature de leur charge «
Stabilités Gomme il faut un© longue expérience pour acquérir 
les qualités requises par le directeur de séminaire, la Règle 
demande de ne le changer que difficilement et rarement^.
Tout en comprenant bien l ’importance de cette condition, MS1' 
de Mazenod eut trop peu de sujets et accepta trop d ’oeuvres 
aux quatre coins du monde, pour laisser â Marseille des Pè
res excellents qu’il jugeait indispensables ailleurs®

bonne application



Les 45 directeurs qui passèrent au grand séminaire de 
1827 à 1862 y restèrent quatre ans en moyenne , ou mieux deux 
ans, si on exclut le P. Tempier qui y fut supérieur pendant 
27 ans, le P» Fabre et MSr Jeancard qui y restèrent 15 ans 
chacun, le P» J» Lagier 12, le P. A. Rey 10, les PP» Âlbini, 
Martinet et M. Mas 8, les PP» Paris et Rambert 7 ans» Ces 
chiffres indiquent toutefois que malgré de fréquents change- 
ments43ÿ surtout au cours des premières années, il y eut même 
alors des éléments stables qui contribuèrent à maintenir 
1 ’esprit de suite et les traditions»

Peu de ministère extérieurs L ’article XI prescrit qu’en 
dehors du temps des vacances, les directeurs ne se livreront 
que rarement au ministère extérieur de la confession et de la 
prédication, et jamais sans 1'approbation du provincial^„
Ce point, traditionnel chez les Sulpiciens45, fut à Marseille 
suivi assez sérieusement quoique les Pères acceptèrent volon
tiers divers ministères secondaires» Ils furent toujours 
aumôniers des Soeurs de Saint-Charles et aussi, par inter
valles, des Visitandines, des Soeurs de l ’Espérance et de 
l’oeuvre de la Grande miséricorde460 Ils eurent également, 
tout en étant directeurs, diverses autres fonctions, comme 
celles de vicaires généraux (Tempier et Fabre), de maîtres 
des novices (Aubert et Lagier), de professeur aux Cours des 
hautes études (Nicolas), de prédicateurs occasionnels (tous)» 
Ils travaillèrent également a la préparation et à la correc
tion des textes du Concile d ’Aix en 1850 et du Synode de Mar
seille en 185647, etc»

Voici à titre d’exemple les principaux travaux auxquels 
se livrèrent les Supérieurs et quelques professeurs de morale 
qui jouèrent un rôle de premier plan dans la direction du 
séminaire»

Le P» Tempier d’abord, pendant son supériorat, fut vi
caire général du diocèse, assistant général de la Congréga
tion, supérieur de plusieurs communautés religieuses de Mar
seille et le premier collaborateur de M&r de Mazenod surtout 
pour la construction et 1 ’administration financière de nom
breux couvents, d ’oeuvres et d ’églises marseillaises ainsi que 
de maisons oblates en France4°0

Le P» Fabre fut aussi vicaire général (1856-1861), économe 
général de la Congrégation (1850-1861), représentant de MSr de 
Mazenod à la tête de l ’oeuvre de la jeunesse dite de M» Alle
mand (1857-61); il fit en outre partie de quelques commissions 
diocésaines et collabora intimement de diverses autres façons 
avec Mër de Mazenod à 1 ’administration du diocèse et de laCongrégation49 0

Le P» Albini fit également assez de ministère extérieur 
d ’abord comme aumônier des Soeurs de Saint-Charles qui, avoua- 
t-il, lui prenaient "un temps considérable"50, puis comme con
férencier au Noviciat et surtout à titre d ’aumônier des 5 ou 
6»000 Italiens de Marseille» Cette oeuvre occupait tout son



temps pendant les"vacances» et il semble aussi que» pendant 
l'année scolaire» il. y prêchait et confessait au moins le 
dimanche?1» • '

le P» .Lagier"fut aumônier des Soeurs;'-de Saint-0-hàrlés - et 
des Visitandines ainsi qu'à Ih prison des Ptéaéntines5?0 Le P» 
Rey» tout en étant, aumônier des Soeurs dq,;. l'jSspéranoe» ' prêchait 
souvent même pendant l'année scolaire'daû,s lès paroisses et'à 
diverses oeuvres» Son biographe dit que ^les/c'pmtphautés .reli
gieuses» les oeuvres catholiques» le àlërgé dé'q.paroisses fai
saient appel a sa parole» et .ces appels» toujours,entendus» 
valaient au jeune et sympathique prédic^t.èur ^invitations 
qui devenaient chaque aimée plus nombreuses- et plusi’prés3antes’,-;>̂ »

Vacances s Le dernier article du projet 'du- .J?» Vincens. 
relatajf_âüx”sémlnaires concerne les- vacances ; dos i directeurs s

"La vie et les occupations du séminaire» y ebt-il 
écrit » demandànt de la part des directeurs une 
contention "d'esprit peu-commune' -et un asservisse^ 
ment de conduite qui1 pourrait les'fatigué.r à' la 
longue et les rendre impuissants pouç'ce-genre de - 
travail ou tout autre» il sera accordé âux diree- - 
teurs un large repos durant les vacances.- (et aussi 
la liberté de prendre' un petit peu leurs ébats'» 
afin de pouvoir ensuite reprendre sérieusement et-‘ 
avec une ardeur nouvelle1 1 9 oeuvre,- si; méritoire/1 
qu'ils sont chargés d'accomplir» Cet article qst- 
spécialement recommandé à'la sollicitude de chaque 
supérieur local du séminaire comme étant pour la. ' : 
santé de l'esprit et du corps aussi bien’.que. de 
l'âme de la plus haute importance)’̂ V  - -
Le texte définitif de la Règle ne mentionné pourtant les 

vacances que pour permettre aux directeurs dé faire un peu de 
ministère extérieur» Le fondateur pour sa part se.montra assez 
sévère» N'ayant connu lui-même que la vie missionnaire» il 
considéra l'année scolaire comme une période intense de tvie 
apostolique» La mission finie», le prédicateur» et donchaussi 
le professeur» doit» selon la Règle» se retirer dans sa commu
nauté et y mener une vie de prière e t .d®étude»t Le ministère 
extérieur est alors permis aux directeurs qui pourtant ne 
doivent autant que possible s'absenter qu'à tour de rôle de 
façon à ce que la vie régulière soit maintenue dans la commu- 
nauté» Plusieurs lettres aux PP» Lagier et Bellon, supérieurs 
du séminaire de Préjus et de Romans » résument bien sa pensée:

” Je tiens qu'il ne passe pas en principe d-anè nos 
communautés de séminaire» écrivit-il au P» Lagièr» 
le 16 juin 1854» qu'une fois les classes finies 
chacun soit livre de se mettre en voyage» 0 * est 
un abus que je ne puis tolérer» Nous sommes des 
hommes de communauté et non des coureurs'dè grand 
chemin» Les séminaristes partis» la communauté 
religieuse n'en subsiste pas moins» Quoique le -



travail des professeurs ne soit pas plus pénible 
que 1'exercice des missions, je veux pourtant 
croire qu'on a besoin d'un certain repos ; mais 
on doit prendre ce repos dans sa communauté, 
qui peut au besoin se transporter dans la campagne 
dépendante de la maison. A part cette dernière 
concession, c 'est ainsi que 1'entendent les Jé
suites , les lazaristes, les Picpuciens et tous 
les autres ordres religieux qui font le service 
des séminaires..."
Il écrivit, le 9 juillet de la même année, au P. Bêlions

"... dans le cas où j'aurais reconnu qu'il est à 
propos que tel ou tel fasse une courte absence, 
j'aurais fixé le temps et je n'aurais pas permis 
qu'il s'en absentât plus de deux à la fois, à 
moins que ce ne fût pour remplir quelque devoir 
du saint ministère, comme de donner quelque 
retraite spirituelle à des communautés religieuses 
ou à des paroisses, ce qui rentrerait dans les 
attributions des Missionnaires Oblats de M.I.
Je voudrais même qu'on pût procurer ce genre de 
travail modérément sans doute, mais d'une manière 
utile pour le prédicateur et pour ceux qu'il évan
géliserait" 55 „
A Marseille, on suivit assez fidèlement cet enseignement, 

du moins après 1850. Les lettres assez nombreuses qu'on con
serve de cette période, écrites par les directeurs, nous mon
trent qu'un groupe de Pères reste à la maison pendant que 
l'autre va se reposer ou prêcher. Ceux qui demeurent au sémi
naire étudient, reçoivent quelques séminaristes qui viennent 
se confesser, surveillent les travaux de réparations, font 
quelques brèves sorties pour confesser ou prêcher en ville, 
prennent tous aussi une journée de congé par semaine hors de 
la maison. Au cours des vacances, ils vont une fois à Aix, 
une autre à lontolivet, plusieurs fois à la campagne de 
l'Evêque à Saint-Louis, et occasionnellement au jardin zoolo
gique, au château d'If, à la pêche au thon, au bain de mer, 
etc.

Il y eut bien quelque accroc à la régularité comme il 
ressort d'une lettre du Fondateur au supérieur d'Ajaccio en 
1846;

"... A Marseille, pendant l'été, est-il écrit, 
la maison a été tout simplement... une auberge.
Tant que nos Pères y sont restés, il n'y a eu 
d 'exercice commun que la table et encore c 'était 
pour y jaser... Tu sais que j'y ai porté remède 
sans délai..."56,
lais la charité et le zèle, que le Fondateur proposait 

comme les vertus caractéristiques de ses fils, ne se refroi- 
dissaient heureusement pas pendant les vacances. La charité



d'abord? manifestée par la bonne entente, les taquineries, la 
joie s fut intense surtout lorsque, après 1846, lai communauté 
devint plus nombreuse et qu'elle compta plusieurs" jeunes Pères 
délicats et généreux groupés autour,du IV ïempier et surtout, 
semblent-!!, du P» labres "Ce ■ bon. Père est tout à fait aimable, 
écrivait le P» Berthuel au P» Bell on, le 28 juillet 1847 <> Il 
nous fait passer au séminaire des journéeè. délicieuses; il 
veille avec un soin tout particulier a ce.que,rien ne nous 
manque « » o " Le P».'Roux écrivit également au Pt Pèbre, le 29 
août 1857? "[Votre dernière lettre] m® a donné une preuve de
plus de ce que 1® expérience m® a fourni, mille fois, l ’occasion 
de remarquer? votre sincère, cordiale et si chère affection 
dont vous vous plaisez à entourer vos sujets, ceux qui ont le 
bonheur de vivre sous votre direction»»o”570

lais chacun contribuait à alimenter la charité» Le P» 
Rambert disait par exemple du P» V» Baret, en 1855? "le cher 
P» Victor fait toujours ses petites malices» Ses dents sont 
aiguës, sa langue effilée, mais la pointe, en est douce»» »!,58o

Le 21 septembre 1854, la nostalgie de cette belle vie en 
commun faisait soupirer le P» Rey, en vavances dans sa famille 
à Briançon?

"» » » Non, je ne croyais pas être si attaché à mes 
frères et à nos bien chers séminaristes» jV sens 
qu®il me manque quelque chose et que je ne suik 
ici qu’un oiseau de passage qui a perdu son ombrage 
chéri» Père, je vous désire, je désire mes" frères, 
je désire mes enfants et il me tarde déjà de re
descendre à Marseille » » »” • , ■
Mêmes sentiments chez le P» Martinet qui écrivait au P» 

Pabre le 22 août 1859?
"Un petit voyage fait du bien sous plusieurs rap
ports sans doute, mais j’estime que le plaisir de 
rentrer n ’est pas le moindre des agréments qu’il 
procure» Je dis volontiers, en changeant un peu 
la phrases un petit mois d ’absence' entre des gens 
qui s ’aiment ne fait que regaillardir 1 ’affection»» »
Encore un mois et demi, et recommenceront nos 
travaux assidus» Ces travaux dont l ’incessante 
pression n ’effraie que ceux qui ne connaissent ni 
les avantages d ’une vie sérieuse et régulière ni 
votre paternelle bonté qui est comme 1 ’enveloppe 
de cette règle de fer et de ces énergiques 
ressorts»» »
Malgré tout, l ’ennui perçait quelquefois? "Pour nous, 

écrivait le P» Pabre au P» Rey, le 4 septembre 1858, nous tâ
chons de continuer à passer nos vacances dans.notre triste 
séminaire cherchant à les égayer autant que le permettent les 
ennuis et les embarras»»»



C ’est pourquoi, à Marseille, chaque directeur pouvait 
quitter la ville pour quelque temps, les plus fatigués al
laient se reposer dans nos divers sanctuaires mariais de 
de lumières, N.-D. de l ’Osier, N«~D. de Bon Secours, etc», 
pendant que les plus forts exerçaient leur zèle. Plusieurs, 
en particulier les PP, Albini, Rey, Rambert, firent de leurs 
vacances une période d ’active vie missionnaire®-1-.

la direction de la maison, les obligations générales du 
supérieur et des directeurs.

C ’est au supérieur et aux directeurs qu’incombe la res
ponsabilité immédiate de la bonne marche de la maison, leurs 
obligations communes s ’exercent au moyen de deux Conseils: 
celui d'administration composé du supérieur et de ses deux 
assesseurs, et celui de direction auquel tous les directeurs 
participent,

Mous avons déjà fait mention du premier au chapitre pré
cédent®*^, voyons brièvement quel rôle joue le second qui se 
tient une fois par mois, l'article XXIe du deuxième paragra
phe de la Règle décrit comment se déroule chaque réunion et 
de quoi on discute, "les directeurs, y est-il écrit, rendront 
compte tout d ’abord de la marche générale de..la communauté, du 
progrès des clercs, tant dans la science que dans la vertu; 
puis, on s ’occupera de l'admission au séminaire, de l ’appel 
aux Ordres et des expulsions, Tous motiveront leur décision, 
afin que le supérieur puisse prudemment discerner le parti 
qu’il doit prendre,” l'article suivant précise: "Bien que le
supérieur ne soit pas toujours tenu, dans ce conseil, d'adhérer 
à l ’avis du plus grand nombre, il devra cependant en faire 
grand cas et ordinairement le suivre, surtout si des deux cô
tés, les raisons sont à peu près égales, et que la question 
demeure difficile à trancher,,,”®3„ Au chapitre de 1856, on 
proposera de donner voix délibérative aux directeurs dans les 
questions qui concernent l'admission des sujets aux ordres, 
mais le Fondateur estima qu’il valait mieux laisser les choses 
telles qu'elles étaient®^.

Avant 1850, il y eut toujours un conseil de direction 
dans nos séminaires, mais les réunions n ’avaient pas lieu régu
lièrement, de plus, 1 ’autorité du supérieur et des directeurs 
ne paraissait pas très délimitée. Ceci causa peu de problèmes 
à Marseille où le P, Tempier dominait son entourage par son 
expérience, son âge et son autorité, mais à Ajaccio, en parti
culier, il y eut souvent mésentente, Les PP, Moreau et Magnan 
écrivirent plusieurs lettres à Marseille pour demander des 
explications sur la conduite à suivre. C'est ce qui, en 1850, 
détermina finalement le Chapitre à établir une règle commune à 
tous nos séminaires^ 0



Rôle du supérieur g D'après la Règle' et la correspondance 
du Fondateurs c'est au supérieur qu’incombe 1 1 administration de 
la maisons tant pour le spirituel que pour le temporel» Il a 
donc d'abord sur les directeurs 1 ’autorité que tout supérieur 
a sur ses sujets» avec en plus certaines qbiigatiqhs spéciales 
comme celle de veiller au choi^ides manuels ■ de-,classe., et à la 
saine doctrine des professeurs6®» Yis-à-vis des'élèves» on a 
vu que c'est lui qui prend les décisions sur les questions 
discutées au conseil des directeurs; c ’est lui qui» à Marseille, 
nommait au début de chaque année scolaire les séminaristes aux 
diverses charges d ’infirmier» de sacristain* etc., enfin, c ’est 
lui qui préside* tous les jours* la lecture spirituelle» ■et 
qui* au moins deux fois par semaine* expose aux élèves la doc
trine des saints sur la dignité de l ’état clérical» les vertus 
qu’il exige* les lourdes charges qu'il impose, les moyens de 
s ’en acquitter sans danger et de se maintenir jusqu»'à la fin 
dans la sainteté sacerdotale»- En cas d'absence du supérieur» 
le premier directeur remplit cet office6®» Ce cas d'absence 
du supérieur fut fréquent à Marseille où le P» îempier en par
ticulier était surchargé de travaux hors de la maison» C ’est 
pourquoi les premiers directeurs (PP» Albini» Lagier» Magnan» 
Bellon* Fabre, Rey, etc») eurent souvent à présider la lecture 
spirituelle» à y faire la glose » à inculquer aux séminaristes 
1a, connaissance de leurs devoirs6“» Lorsque les scolastiques 
devinrent nombreux, après 1848, les PP» Mounier»: Mkrchal et 
Mouchette, à tour de rôle» remplirent les mêmes fonctions au
près d ’eux

Obligations des directeurs s Si le supérieur joue un r,ôle 
de premier planT'^TousTes^irecteurs ,ont -cependant la' sollici
tude du séminaire» De nombreux articles' exposent leurs obliga
tions» ■ Traçons-en un bref tableau, tout. en essayant,.de voir 
comment,''au séminaire de Marseille-» oîff:y"?fut-. fidèle?*» :

L ’article XIII " dit d ’abord que les .directeurs'"professe
ront un dévouement sans borne au Souverain. Pontife'et à l ’Evê
que diocésain»" Pour comprendre le sens, que les'délégués au 
Chapitre de 1850 voulurent donner à ces mots et..en tirer tou
tes les conséquences* les commentateurs de; la Règle citent les 
articles 3 et 5 des Constitutions des Sulpiciens; que.'ies. capi
tulants ne devaient pas ignorer?20 Limitons-noqs ■' a' 'dire: ici- 
que l ’obéissance au Pape faisait déjà l ’objet d ’un .article de 
la Règle depuis le ' début de la C o ^ g r é g a t i ] p n T 5 . • -que 
le Fondateur attribua d 8 ailleurs' 'à cette vertu, ;:qu(illjR'elcésaa 
de rappeler à ses fils, est si • évidente et; fut.-.Mfieisltraitée 
pour qu’on n ’ait .pas à y revenir ici» Au. chapitre. surles-, 
études» nous aurons cependant à étudier leur, enseignement à -ce 
sujet» . , -

. Quant.' à leur • dévouement à l ’Evêque» la question ne se 
pose que pour l ’année 1861-1862, sous l ’-épi.soopàt'''de; lê?' Crqioe » 
Le dernier chapitre de ce travail. se .propose Rly- .-pèpondre» .. Re; " 
1827 ::à 1861, les évêques furent les deux lazenod' qui: aimèrent 
les Oblafs comme des fils et par'qui ils furent aimés d ’une 
affection et d ’un dévouement vraiment "sans :b0rne”ç5o .



Au sujet de leurs obligations il importe de dire quelques 
mots de celles qui leur incombent comme éducateurs oblats?®»

Dans la formation des jeunes, les cours et les conseils 
des directeurs, si savants et si judicieux qu' ils soient, ne 
produisent que peu de fruits s 'ils ne sont confirmés par leur 
bon exemple» leur esprit de charité et de régularité» On a vu 
que 1 ’article I? de la Règle demandait de choisir des direc- 
teurs qui jouissaient déjà de ces vertus » plusieurs autres 
articles les leur imposent» Ils doivent d'abord observer 
exactement, et en tout point, les Règles communes de la Con
grégation et spécialement celles qui concernent les séminai
res Il est demandé toutefois que certains exercices moins 
connus des séminaristes soient faits avec prudence et discer
nement» tels la coulpe, la direction au supérieur, la visite 
des chambres des Pères par le supérieur, etc»'8 .

L'article IX demande "qu'on les voie empressés et fidèles 
à se rendre à tous les exercices auxquels ils doivent assis- 
tero" l'article XIV dit enfin "qu'unis par les liens de la 
charité» en tendant tous au même but, ils veilleront à garder 
avec le supérieur l'unité de vues et d 9 action.»»"79„

Le Fondateur tint beaucoup à ces vertus dans nos séminai
res» Il ne cessa de les demander88, de reprendre ceux qui 
s'étaient négligés81 et de féliciter les meilleurs82» En ana
lysant ses écrits assez nombreux, aux supérieurs et directeurs 
de nos séminaires d'Ajaccio, de Fréjus, de Romans et de Quim
per, on pourrait exposer sa pensée sur les principales vertus 
et sur les exercices de règle qu'il exigeait avec ou sans modi
fications8*» Il suffit de dire ici que cet enseignement oral» 
à Marseille, tomba généralement sur un terrain bien disposé»
Le souci de la régularité des PP» Tempier et Fabre surtout est 
presque légendaire dans notre Institut8^» Le P» Fabre écrivit 
du P» Tempier» supérieur du séminaire; "Avec quelle assiduité 
il présidait aux exercices du matin» célébrait la messe de 
communauté et réglait les heures de classe et de repos... Il 
se faisait un point de conscience d'ouvrir lui-même chaque 
année la rentrée du séminaire et d'assister aux examens»».
Il nous donnait l'exemple en tout et pour tout.»»"8?»

Quant au P» Fabre» l'auteur de sa notice nécrologique dit 
qu'un mot

"caractérise sa vertu, sa piété et son apostolat; 
il fut le zélateur de la Règle»„» Dans les ins
tructions orales ou écrites» qu'il adressait aux 
Pères de la Congrégation ou aux Religieuses de la 
Sainte-Famille, il revenait sans cesse à la néces
sité de garder la Règle» On savait à l'avance le 
thème de son enseignement s 1'amour » le respect et 
1'observance de la Règle»

La conduite du P» Fabre était le commentaire de 
sa parole » Autant que ses occupations ou ses in
firmités le lui permettaient, il pratiquait avec une



' rigoureuse'• ponctualité tous les exercices que nos 
saint-.çs' Réglés prescrivent aux directeurs des " 
séminaires 'et-, qu-”il avait 'appris- à observer et à,- 
faiyç' observer, dès seg^premiàres 'aimées, au sémi
naire de Marseilleo‘ooMwyo 1 •' . ' "1 -.
Il - y e u t  - pourtant ’ au .cours des quinze ' premières années, 

quatrè-' o-u-'-cinq.-Psres du séminaire, qui furent -chassés de la 
Congrégation- -à -cause - surtout. dé • leur ; manqué d,;9 obéissance et 
de régularité”! o f Mais'au.même moment l ë 'P0 ‘Albihi était 
directeur et il laissa déjà à Marseille un-,souvenir..impéris
sable ‘de zèle et de sainteté! peu après’1850» Mr:.-f-r,o Dewore, 
son ancien’ élèvel 'disait dans im discours"en-' l'honneUr’de 
M®r Semeria, évêque de Jaffnas ' "Il y a, ;’p0- ansdeux, jeunes 
séminaristes « o c, ;- , recueillaient o o o les leçons d ’un "homme de 
Dieu,■ -que'.-1 9 Eglise '-honorera peut-être u n ’jour d8un culte 
public o Sous -'croissions » vous et moi ,/. .sous les yeux du 
saint P» Âlbinio ■ Le serviteur de Dieu, vous communiqua son 
esprit® son dévouement .au salut des . âmes9,..-son détachement 
héroïque» son humilité profondes sa touchante simplicité„ o <,f,8 8o

Outre le P 0, AlbiniÇ. quelques autres-directeürs- furent 
jugés par M®r de lazenod et les contemporains comme' des hommes 
de hautes vertus? -sinon des saints» tels que les PPo Mie, Pons, 
Bell on 9 ' Gourd on - et Mouchette8°o Plusieurs‘autres- -enfin» dont 
la générosité ne se•démentit jamais9 furent ' chargés plus tard 
de grandes responsabilités dans l 8Bglisë' et la Congrégation, 
tels que 1 8 abbé Jqaheard que M6r de Mazenod choisit-cnmme 
évêque auxiliaire», les .PPo Guigues et-Allard,' devenus-, évêques 
d8Ottawa et du Matai, le P 0 -Fabre, général; de la-Çongrégation» 
les PP6 Martinet et Lagier, .-.assistants -généraux» les.-PP. Au
bert » ̂ Bellon» Eoullet- et Rey, provinciaux,' ëtÇo . Dans’ son Acte 
de visite du séminaire» en 1 8 5 6» le Po Aubert» provincial» 
parlera du "parfait esprit.religieux", des directeurs» et dans 
son Rapport au Chapitre général de la même année, il dira du 
séminaire "que g 8 est ce qu8 il y a-de mieux.en régularité dans 
la province"900 Leur vie exemplaire avait d 9ailleurs été 
tellement évidente qu8après 1850 on trouve assez, de textes 
qui supposent comme normale la parfaite -régularité chez les ' 
directeurs de séminaire» tel. par exemple, i 9 article VII de la 
Règle de 1855 ou il est écrits "Ce ne serait pas un-mince 
avantage pour notre Congrégation» que quelques Pères qui se 
sont occupés» durant de nombreuses années, de la formation des 
Clercs» fussent disséminés dans d'autres maisons» pour le plus 
grand bien de la doctrine et de 1 9 observance régulière"910

Une dernière obligation imposée aux directeurs oblats fut 
celle; de ne pas accepter de fonctions ou de dignités dans le 
diocèse» ni- même de porter un costume autre que celui de la 
Congrégation» à moins que des circonstances impérieuses ou que 
les règlements diocés.ains-. le, prescrivent». lêr de Mazenod a 
souvent exposé sa’-pensée à ce sujet o En France9 il- permit au 
supérieur d'être vicaire général, mais jamais promoteur» à 
cause des décisions que celui-ci pourrait être forcé de prendre 
contre ses anciens élëves920 a Marseille» tous les directeurs



furent même chanoines honoraires, après 1838, en ce sens qu'ils 
prirent rang avec les chanoines honoraires "pour le costume et 
la place au choeur de la cathédrale toutes les fois qu'ils 
[eurent à être] avec le Chapitre aux processions ou autre
ment "930

Vis-à-vis des élèves, les directeurs doivent, d'après la 
Règle, veiller avec une sollicitude paternelle sur leur san- 
té”4 0 Leur soin principal sera cependant "de nourrir 1* intel
ligence des séminaristes d'une doctrine vivifiante, de former 
leurs coeurs à tous les devoirs de la piété sacerdotale, de 
leur apprendre enfin, selon les prescriptions du saint Concile 
de Trente, à régler leur vie et leurs moeurs de telle sorte 
qu'en eux, la tenue, les mouvements, la démarche, la parole, 
tout, en un mot, porte 1'empreinte de la gravité, de la pondé
ration, de la piété"950 Bref, "ils s'appliqueront sans cesse 
à former le Christ dans les clercs, sous les auspices de son 
Immaculée Mère, la Vierge Marie, dont ils leur apprendront à 
implorer avec confiance le secours dans tous leurs besoins"960

Tout ceci s'effectuera si les professeurs sont des hommes 
studieux, qui prient, donnent l'exemple, "expliquent la per
fection", suivent les séminaristes le plus possible, etc*970 
Dans les chapitres qui suivront sur l'étude et la vie spiri
tuelle, nous verrons comment ils ont cherché à remplir ces 
devoirs de professeurs et de directeurs, et formulerons un 
jugement à ce sujet»

Pour mieux connaître leur charité, disons encore un mot 
ici de leurs relations avec les séminaristes et avec les an
ciens élèves» les articles XVI et XVII du 2e paragraphe de 
la Règle demandent aux directeurs de ne jamais laisser les 
séminaristes seuls, mais de se mêler à eux en récréation et à 
la promenade "avec une aimable simplicité, qui, sans porter 
préjudice à leur autorité, leur attachera les coeurs qu'ils 
donneront au Christ"»

Cette présence continuelle mais familière, considérée 
comme importante chez les Sulpiciens, exista à Marseille»
Les PP» Rambert et Rey écrivent, dans leur biographie du Pon- 
dateur, qu'au séminaire de Marseille;

"Tous, supérieur, professeurs et élèves s'aimaient 
d'un amour mutuel et vraiment cordial» Les di
recteurs s'appliquaient à faire aimer une maison 
qui doit être tout à la fois le berceau, l'asile 
et le refuge de la vie ecclésiastique» Ils 
étaient des pères et les séminaristes des enfants 
bien-aimés » Comment en eût-il été autrement?
Les Oblats ne pouvaient apporter que leur esprit 
et 1'esprit de cette petite et humble Congréga
tion, c'est 1'esprit de douceur, d'affabilité et 
de fendre charité» » »"9°0
Parmi les directeurs, s'il arriva que l'un ou l'autre, 

comme les PP» Telmon ou Chauvet, se montrèrent quelquefois 
un peu "cassants" ou "durs"99, nous savons que plusieurs



furent d'une bonté et d'un dévouement sans borne dans leurs 
nombreux rapports avec les élèves * tels en particulier les PP» 
Âlbini, Pons, Fabre, Bellon, Rey et Gourdon3-00» Au Ghapitre 
de 1843? 'le.secrétaire écrira en résumant le rapport du P» 
Tempiers "Quant, au séminaire de Marseille, la Congrégation 
n'a qu'à se' féliciter de l'avoir sous' sa direction» On est 
généralement .édifié du bon esprit qui règne et de 1'ouver
ture de coeur des élèves avec leurs directeurs” » Dans un 
autre compte rendu du supérieur en 1854-1855 f on lits ” » „ oies 
rapports des directeurs avec les élèves sont faciles et pleins 
d'une confiance mutuelle0 Aussi, généralement, ces jeunes 
gens paraissaient-ils heureux? autant du moins que la vie du 
séminaire? pénible à la nature? peut le comporter» » »!,102o

Mais la Règle est plus exigeante encore» Les articles 
31 et 32 du 2e paragraphe disent? Pour que les prêtres, une 
fois sortis du séminaire, puissent se maintenir dans leurs 
bonnes dispositions, les directeurs se montreront toujours 
faciles et bienveillants dans l'accueil qu'ils leur feront»
Ils devront en tout temps être disposés à entendre leur con
fession, à résoudre leurs difficultés, à leur donner les con
seils d'une sage direction, se gardant toutefois de tout en
tretien inutile, , de toute question oiseuse3-̂ .»

Nous avons trouvé peu de renseignements à ce sujet» Les 
PP» Tempier et Fabre, en tant que vicaires généraux, eurent 
nécessairement des relations avec les anciens élèves et autres 
prêtres du diocèse, les deux évêques se chargèrent d* ailleurs 
de leur envoyer au moins cinq ou six prêtres en pénitence,
Togo MM» Jonjon, Yidal, Blanc, Saluzzo, Girard»»» On sait en 
outre que quelques prêtres venaient se confesser aux PP» Albi- 
ni, Tempier et Lagier10 »̂ La correspondance des PP» Fabre et 
Rey atteste qu'ils s'intéressaient aux jeunes prêtres» Cepen
dant, comme le personnel du séminaire fut peu stable, composé 
en général de jeunes Pères, et qu'en outre une partie du 
clergé ne fut pas favorable aux Oblats surtout au cours des 
dernières aimées du Fondateur, nous sommes portés à croire que 
ces articles de la Règle ne furent pas facilement appliqués»

Intérêt de 1'Evêque pour le grand séminaire »
Quelques articles de la Règle seulement, au chapitre des 

séminaires, mentionnent l'évêque g pour rappeler aux directeurs 
leur devoir d'obéissance, pour dire que la Congrégàtion n*ac
ceptera une telle oeuvre qu'après la stipulation d'un accord 
qui sera signé par l'Evêque, qui nous confie son séminaire, et 
par les autorités de la Congrégation (11-2,3)» pour reconnaître 
enfin ses droits sur 1'administration financière de la maison 
(11-27)»

Pie. IX, dans la lettre apostolique f!Quum nulle unquam” du 
28 mars 1851, par laquelle il approuvait les additions à la 
Règle, ajouta cependant que pour ce qui concernerles séminaires, 
l'autorité des ordinaires sera sauvegardée selon la teneur des



saints canons, des Constitutions apostoliques et spécialement 
des décrets du Concile de Trente qui ne furent jamais observés 
à la lettre, surtout en France ; mais dans l ’Encyclique "Qui 
pluribus" du 9 novembre 1846, Pie IX avait rappelé les devoirs 
des Evêques, tenus de construire ou d ’agrandir les séminaires, 
de trouver de bons directeurs, de veiller sans cesse et avec 
grand soin à la formation intellectuelle et morale du clergé1^

A Marseille, de 1827 à 1861, ces devoirs furent toujours 
remplis par Eug» de Mazenod, vicaire général de 1823 à 1837 et 
évêque de 1837 à 1861c On a vu toutes les peines qu’il s ’est 
données ainsi que son oncle pour construire la maison et assu
rer les moyens de subsistance des directeurs et des élèves, 
comment il s ’occupa du choix, de la formation et des condition 
de vie des directeurs, nous verrons au chapitre suivant quels 
soucis lui causèrent les difficultés du recrutement? disons 
simplement ici quelques mots de ses visites et de son intérêt 
pour cette oeuvre d’une importance fondamentale dans la vie 
d’un diocèseo

Il n ’est guère possible de savoir ce que son oncle ou 
lui-même firent avant 1837> mais de nombreux documents nous 
permettent de compter le nombre de visites qu’il y fit comme 
évêque et quel fut son cemportement107„

Chaque année, il allait recevoir les voeux des Oblats, 
directeurs et scolastiques, a l ’anniversaire de l ’approbation 
de la Règle le 17 février et à la clôture de leur retraite an
nuelle le 1er novembre « Il y disait la messe le 19 mars, et 
le 21 novembre, fête de la Présentation de Marie, il présidait 
la cérémonie du renouvellement des promesses cléricales pour 
tout le clergé de Marseille après avoir adressé une exhorta
tion adaptée à la circonstance.. Parmi les visites fixées à 
l ’avance, il préférait celles faites a l ’occasion des ordina
tions» S ’il permettait difficilement a ses séminaristes 
d ’aller étudier hors de Marseille^®, il tenait encore plus à 
les ordonner tous lui-même» Il exprima cette résolution par 
ces mots dans son Journal, à la date du 6 décembre 1838;

*'» » » Je ne me départirai jamais de la résolution 
de ne jamais accorder de démissoires pour la 
prêtrise» Comment un évêque peut-il consentir 
à ne pas enfanter lui-même à l ’Eglise tous 
eeqx que le Bon Dieu lui a donnés pour être ses 
coopérâteurs dans sa grande mission! Je crois 
que si l ’on réfléchissait aux effets sublimes 
de l ’imposition des mains, à 1 ’opération merveil
leuse de la communication de 1 ’Esprit-Saint, 
aux rapports intimes incompréhensibles mais bien 
sentis et très réels qui s ’établissent entre 
l'âme de 1'évêque et celle du prêtre en vertu 
de 1’ordination, à l'union surnaturelle qui ré
sulte de cette émanation féconde, et à tous les 
trésors spirituels et corrélatifs qui en décou
lent on ne céderait à personne la consolation 
et le bonheur d ’être l ’instrument de si grands



prodiges» D'ailleurs à ceux qui n'entendent 
pas. ee: langage et qui seraient tentés de me 
blâmer ? : .j,e/r.éppn.drai froidement, laissant de 
çôtértout ‘le-'reste, ■'par ees' paroles du saint 
Concile de ï'rpntes Episcopi per semétlpsos 
ordinps çonf^rpntt„<, „ «109 0 •
II-fut’.’fi’deie ,'à';.oette résolution qu'il pratiquait déjà. 

L'ordo de 1849.» p'àr: exemple9 donnant la liste de tous les 
prêtres''marseillais ordonnés de 18 3 1 à 1 8 4 9» ne fait suivre 
aucun nom de 1 ;astérisque qui devait indiquer ceux qui auraient 
été ordonnés par'.un évêque autre que;MSr de Mazenod» L ’ordo 
de I86I.9 qui 'donne la' liste des prêtres ordonnés de 1849 à 
1861 <, ne porte mime plus ce signe *, devenu1 inutile »

Â la veille des principales ordinations? il allait géné
ralement passer une. j.ournée de retraite avec les Ordinands et 
leur faisait une lecture spirituelle*,

1 1 alla bien-.d’ autres fois au séminaire à l'occasion de 
la fête du Supérieur? du passage à Marseille .d'évêques français 
ou étrangers9 et surtout ? après le* départ des premiers oblats 
pour les missions étrangères*, dans le but d 3écrire ses lettres 
sans être dérangé? la .fréquence' de ces dernières visites aug
menta avec le nombre de ses missionnaires5 en 1855» par exemple? 
on en compte une dizaine qui durèrent même quelques jours cha
cune o ; . ..

Dans toutes ces visites ? il était très affable et se mê
lait aux séminaristes? en récréation*, 1 1 écrivait déjà dans 
son Journal' le 24 mai, 1839 s

” 000 Jour de retraite au grand séminaire pour me' 
préparer à l'ordination de demain» J 3ai été très 
satisfait-de la .-tenue des séminaristes» Ils sont 
à leur aise, avec moi» j3 ai passé la récréation 
avec euxo.o'^t
Â peine arrivé à Marseille9 en 1849» le frère scolastique 

L« Souiller 'écrivait à son frère, le 19 mars?
«0,0 Je voudrais pouvoir te peindre 1 3inépuisable 
trésor de bonté qu’il y a dans cet évêque» Quand 
il est avec ses enfants? il fait trêve avec 
toutes les exigences de 1 3 étiquette,et devient? 
on dirait? plus enfant que eux» » » «Hl»
Dans une Notice historique sur la Congrégation?, en 1855- 

1855 ? on lit §
" » O.o C 3 est surtout du premier Pasteur que le sémi
naire reçoit chaque année avec abondance des 
preuves de l ’affection la plus vive e t 'de 1 "in
térêt le plus constant» En approchant plus fré
quemment et de plus près leur Evêque bien-aimé? 
nos séminaristes sentent de plus en .plus combien 
il y a de tendresse dans l'âme de ce Père qui sait 
trouver une place dans son coeur pour tous ses en
fants? quelque nombreux qu'ils puissent être» » »"



Le chanoine J.-H. Gabriel disait un jour en se rappelant 
ses années de séminaire:

,!.oo J'ai assez bien connu MSr de Mazenod... au 
séminaire de Marseille,.. De temps en temps 
il venait nous voir.„», tout simplement et sans 
cérémonies, tenant à nous suivre de près et à 
s'intéresser à -tous les détails de notre vie de 
préparation au sacerdoce; il prenait alors ses 
repas avec nous.,."112.
C 'est par ces visites et ces relations intimes avec les 

directeurs et les séminaristes que MSr de Mazenod put exercer 
attentivement ses devoirs de vigilance sur la formation inteL 
lectuelle et spirituelle de son clergé, et ce n'est pas sans 
raison que M. Brassevin, des Prêtres du Sacré-Coeur, dont les 
jugements sont plutôt sévères sur M&r de Mazenod, put écrire 
a la fin du XIXe siècle:

"Comme CMër de Êelsuncej, il combla les vides 
que les malheurs du temps avaient faits dans 
les rangs du clergé. Par la ténacité avec 
laquelle il voulut former ses auxiliaires en 
les élevant sous ses yeux, en les nourrissant 
des saines doctrines, en ne leur imposant les 
mains qu'après les avoir connus personnellement 
et s'être assuré qu'ils partageaient ses senti
ments, notamment sur la question de l'infailli
bilité du.Souverain Pontife et sur la doctrine 
du probabilisme tel que l'a enseigné saint 
Liguorio.., il acheva l'épuration de la milice 
sacerdotale et prépara aux paroisses, dont il 
a multiplié le nombre, des pasteurs puissants 
en oeuvre et en parole,,."
Cette présence de MSr de Mazenod servit surtout de sti

mulant à la vertu et d'exemple de vie apostolique. C'est 
ainsi qu'il marqua pour la vie le séminariste P.-P. Blancard, 
devenu plus tard prévôt du Chapitre, A la mort de ce der
nier, au mois de mai 1897, M&r Robert écrivait au clergé:

"Celui que nous pleurons avait connu et senti 
[la] salutaire influence [de MSr de Mazenod],
Les années de sa cléricature se passèrent à
l'époque où notre grand évêque fréquentait
assidûment le grand séminaire, alors placé près
du palais épiscopal. En père plus qu'en évêque,
il voyait preàque tous les jours, réunis dans la
même maison, sa double famille: ses clercs et
ses religieux. A ses enfants qu'il chérissait
d'un égal amour il prodiguait à tous et à chacun
les conseils, les avis, les exhortations pieuses
que lui inspirait sa charité paternelle, laissant
toujours après lui le parfum de ses vertus sacer- ,
dotales.



Nul peut-êtrej, plus que le jeune séminariste 
Blancard, ne profita de cette action épiscopaleo 
Il a été facile de le comprendre plus tard g, aux 
entretiens de notre bien-aimé prévôto II aimait 
à parler de ce grand et saint évêque , racontant 
avec complaisance les soins, les attentions bien
veillantes dont il avait été l'objet de sa part o 
On voyaits à ses récits , combien son coeur s9 était 
largement ouvert devant cette belle âme épiscopale 
et avec quel soin il s9 était attaché à en imiter 
les vertuso

Aussi9 excité par ce modèle si complet du mi
nistère pastoral s notre séminariste devenu prêtre 
voulut lui aussi9 à son tour, se donner tout entier 
à l'exercice des fonctions sacerdotales"!!?»

Esprit qui anima les directeurs» Sens de leur idéal»
Dans le chapitre sur les séminaires ? ajouté à la Règle 

de 1 8 5 3 ? et dans plusieurs écrits oblats de la même période, 
on est frappé de la force des textes, de l'enthousiasme qui 
les inspire et de la façon dont la direction des séminaires 
est envisagée comme intimement liée à la fin principale de la 
Congrégations l'évangélisation des pauvres» Il n'y a pas à 
s'étonner» Si la direction des séminaires fut exclue de nos 
règles de 1816 à 1824, cela s'explique plus par la pénurie 
des sujets que par le manque d'intérêt pour le sacerdoce» Le 
fondateur et plusieurs de nos premiers pères n'avaient-ils 
pas été formés par les Sulpiciens et nourris de la doctrine de 
1'école française de spiritualité où l'intérêt et la dévotion 
pour le sacerdoce fut si remarquable!!9̂  De plus, n ! avait-il 
pas voulu faire de ses premiers compagnons des hommes animés 
de la charité et du zèle des Apôtres, comme devraient l'être 
tous les prêtres9 et que les Oblats devaient aider à rendre 
tels? Mais il avait d'abord fallu grouper les forces de 
l'Institut en vue de la fin principale, et lorsque, en 1827, 
la direction du séminaire de Marseille lui fut confiée par 
nécessité9 la Congrégation continua à demeurer orientée vers 
la prédication de la parole de Dieu et vers l'apostolat immé
diat auprès des âmes les plus abandonnées 9 à tel point que 
c'est surtout l'amour de ee ministère qui anima longtemps le 
coeur de tous les Pères, c'est cet aspect de leur apostolat 
qui apparut presque uniquement à l'extérieur et qui attira 
des sujets à leur suite».

Si nos premiers directeurs de séminaire remplirent leur 
tâche avec dévouement, on n'a pourtant pas à s'étonner de voir 
transparaître9 même chez les meilleurs, le désir et la nostal
gie de la vie missionnaire» On sait, par exemple, que le P» 
Âlbini resta professeur par obéissance alors qu'il préférait 
la prédication où il réussissait d'une façon extraordinaire»
Il avait d'ailleurs quitté l'enseignement de la théologie au 
grand séminaire de Nice pour se faire Oblat afin de travailler



aux missions populaires11^» Be p 0 Paris voulut, après quel
ques années d’enseignement, devenir prédicateur ou s 'occuper 
des novices, rappelant au fondateur qu’il n ’était pas devenu 
Jésuite, justement à cause de la "répugnance naturelle'1 qu'il 
éprouvait pour 1'enseignementî "Je brûle de perdre mes forces 
pour les pauvres âmes, expliquait-il, et non plus pour quel
ques petits clercs très ordinairement intéressés, exigeants, 
dédaigneux et ingrats"110. D'après le P. Bellon, le P» Pons, 
professeur de 1833 à 1836, était entré dans la Congrégation 
avec le désir d'aller aux missions étrangères11?<> En 1858 
encore, le Po Charles Baret n'écrivait-il pas à son frère Vic
tor qui venait de quitter Marseille pour la prédication à
H.-Do de l'Osier; "tu [y] seras plus à ton aise que dans les 
eaux stagnantes du professorat.»." Le P» Rey lui-même, pour
tant très bon professeur, écrivit ; ”11 est évident que mes
goûts changent et que les bénédictions que Dieu répand sur mes 
travaux semblent indiquer que la vie de missionnaire me con
viendrait mieux que celle de directeur de séminaire"11®» Loin 
de s'atténuer, cette mentalité devint encore plus générale et 
exclusive en 1841 après l'acceptation des missions étrangères 
qui attirèrent les jeunes de façon irrésistible11 ,̂,

Lorsque, en 1850, on décida d'ajouter à la Règle un cha
pitre sur la direction des séminaires, MSr de Mazenod, les PP» 
Tempier, Vineens, Bellon, etc„, sentirent donc ,1e besoin non 
seulement d'y laisser apparaître toute leur conviction, mais 
surtout de montrer les avantages de ce ministère et de lui 
donner un sens apostolique que les Oblats accepteraient plus 
facilement o

L'article premier dit donc que "la fin la plus excellente 
de notrë Congrégation après les missions est, sans contredit, 
la direction des séminaires où les clercs reçoivent l'éducation 
qui leur est propre ; là, en effet, dans le secret de la maison 
de Dieu et sous la protection de la !.S. et Imm» Vierge Marie, 
sont formés ceux qui devront enseigner aux peuples la saine 
doctrine et les conduire dans la voie du salut» "

Oette dernière phrase marquait bien que l'addition à la 
Règle d'une fin secondaire si importante n'entendait pas dis
perser les forces, ni fausser le but premier de l'Institut, 
mais bien de le compléter et de le rendre plus efficace» "Les 
missionnaires, continue le Ijexte, prodigueraient inutilement 
leurs sueurs pour arracher les pécheurs a la mort, s'il n'y 
avait pas, dans les paroisses, des prêtres saints et animés de 
1'esprit du divin Pasteur, chargés de paître avec un soin vigi
lant et constant les brebis qui lui ont été ramenées»" C'est 
ainsi que les professeurs sont missionnaires comme leurs frères 
oblats puisque, par leur apostolat, ils contribuent au moins 
indirectement à la conservation et à la propagation de la foi 
en formant des prêtres zélés120»

Deux conséquences dérivent de l'importance de cette fin»
La première concerne les directeurs: "Le supérieur et les di
recteurs ne négligeront rien pour rehausser 1'éclat de 1'état 
sacerdotal, pour en fortifier 1'esprit et pour en multiplier



les fruitso Ainsi l ’Eglise, éclairée et protégée par de 
dignes et'saints-ministres, deviendra de jour en jour plus 
florissante'péur' 'Xa; gloire de son divin Epoux et le salut d’un 
grand nombre d’-lmes”1?!» La seconde vaut pour tous les Qblatsi 
"A un but : si''saint, et ■ si important conclut 1 ’ article premier, 
nous appliquerons autant qu’il nous sera possible tout notre 
esprit ■ ef.'tout,, notre' ooeurc” Le P» Vincens, dans son projet, 
est plus explicite-;.encore s ” 1 1 appartiendra au Supérieur gé
néral, écrit-il» .de désigner parmi tous les membres de la So
ciété ceux qu’il aura choisis pour être dans un grand sémi
naire » sans,que personne puisse se refuser à remplir ce genre 
de 'ministéréo: Ce sera une raison de plus k chacun d ’entrete
nir- dans .son coeur d ’,abord cette piété sacerdotale si néces
saire, pour -y.(.former- les autres par ses leçons et ses exemples, 
et ensuite çe goû.t des études théologiques et sacrées aux
quelles il .serait juste partout d 9 accorder toujours la préfé
rence mais dont les Congrégations doivent surtout être le foyer» 
Quand quelqu’un donc sera désigné pour cet emplois il bénira le 
Seigneur .d.elui fournir cette occasion précisée'.,de se retremj? 
per -dans cei esprit principal du sacerdoce et (Je la religion,#' 
et de renforcer des.études qui indépendamment du bien qui doit 
en résulter"''pour :1e. présent développeront et accroîtront pour 
l ’avenir sa puissance pour tout genre de bien1auquel l ’obéis
sance 'peut -l’appeler»»*-2 2o

Cette ..dernière-réflexion du IL Yinoens sur l ’utilité de 
1 # enseignement pour mieux se préparer à d ’autres tâches, n® ap
paraît pas,.dans le. texte de la Réglé, mais elle était de nature 
a encourager les lires qu’on nommait directeurs et elle fut 
retenue par plusieurs» En 1856, par exemple, le P» Charles 
Baret, un de nos meilleurs prédicateurs d ’alors, encourageait 
par ces mots» son frère, jeune professeur de philosophie à 
Marseille g

"ooo Le professorat te sera très utile sous'une 
foule de rapports» C 0 est une grâce immense que 
de s ’accoutumer au travail sérieux, à la cellule 
studieuse» ÂhJ combien de sujets se perdent 
pour avoir contracté des habitudes trop hâtives 
d,e travail extérieurs que d ’activités inquiètes et 
désordonnées-'ne .pouvant supporter que la vie du 
dehors et se. consommer dans le vide» »» quand il 
faut vivre dans la solitude!”123
Mais le sens de l ’idéal du directeur oblat, tracé par la

Règle, fut' également compris•et. plusieurs Pères du moins surent 
aimer leur métier , à cause, de la grandeur du sacerdoce ou de la 
puissance de ,son, rayonnement» Terminons par deux textes qui 
expriment - bien eettè-pensées

M»oo.La position de directeur de séminaire est 
effrayantef écrivait de Préjus le P» Picus, au 
Bi''Tanrey.. en 1855» j’ai besoin de devenir le plus 
petit, des enfants» sans quoi je serais écrasé»
Notre.' année ' et la mienne en particulier est



pleine de bénédictions, de joies et d 'espé
rance; mais, mon Père! que ces vertus sont peu 
d@! chose .quand je les mesure avec ce mot ; 
prêtre.. ."124.
Le P. Eey écrivait également:
"... Heureux les Oblats de Marie qui sont appe
lés à cultiver le jardin de l'Eglise où Dieu 
lui-même fait naître et grandir les âmes sacer
dotales! Ils reçoivent dans l'héritage divin 
la plus noble part ! Leur influence ne s'arrête 
pas à la porte du sanctuaire, elle s'étend dans 
les paroisses où sont placés les gardiens qu'ils 
ont formés, et là ils recueillent encore les 
fruits qu'ont produits leurs premiers labeurs.
Les gerbes de la moisson se multiplient, les 
épis dorés mûrissent et son amassés; au terme 
de la vie, au soir de l'existence, ils rece
vront des mains de Dieu une double couronne, la 
couronne des pères et la couronne des fils...
Sous ces métaphores romantiques ne voit-on pas transpa 

raître l'idéal des directeurs des séminaires oblats tel qu' 
fut tracé par les Pères au Chapitre de 1850 et que MSr de 
Mazenod voulut susciter dans la Congrégation!





Chapitre III

LE!S ETUDIANTS g LE REGLEMENT ET QUELQUES ASPECTS 

DE LA. VIE Aü SEMINAIRE

Cett© “couronne des fîls,8f que durent recevoir un jour de 
Dieu les directeurs oblats du séminaire de Marseille, de com
bien de pierres précieuses fut-elle sertie? Combien d'élèves 
furent formés par les Oblats9 de quelle classe sociale et de 
quel endroit venaient-ils,, où, firent-ils leurs études secon» 
daîres, quelle vie menèrent—ils au séminaire et combien par
vinrent au sacerdoce, telles sont les questions auxquelles on 
essaiera de répondre dans ce chapitre, autant que le permet une 
documentation très fragmentaire,,

Nombre de séminaristes et de scolastiques1 «

Le diocèse d e Marseille,, le plus petit des. diocèses fran
çais par son étendue, comptait 15>0»000 habitants en 1826 et 
plus de 30Q o000 en l86ld0 ' .

Pour les besoins spirituels d© cett© population presque 
entièrement catholique^ 1 'Evêque disposait en 1823 d© 171 
prêtres dont la moité dépassaient 60 ans-, et de 378 en 1860 
dont seulement Q% environ dépassaient 60 ans, tandis que ceux 
de ipO â 59 ans représentaient $7$ du total et ceux de moins de 
I4O ans, 35^3f



Gfette multiplication et ce rajeunissement'des effectifs 
du clergé laisseraient croire apparemment que les séminaires 
jouèrent un rôle exceptionnellement hèareux, du moins au point 
de vu© quantitatif0 Si, en effet, à cette augmentation dp 200 
prêtres» on ajoute le remplacement de 300 autres décédés*!, on 
atteint le chiffre de 5QO nouvelles recrues ©n 37 ans, soit une 
moyenne de 13 par annéeS*

Les séminaires furent, hélasI incapables de répondre à 
ces besoins » Les Mazenod n'eurent la joie d'ordonner prêtres 
que 300 de leurs: diocésains au maximum, soit environ huit par
année ©

Les: 200 autres: furent des étrangers?, souvent entrés à 
Marseille pour des motifs d 'ordre politique ou moral, ou en
core par intérêt® Déjà avant l'arrivée de MS1* Fortuné de Ma
zenod, en 1823g 1© P® Dupuy écrivait que Mdes prêtres italiens 
inondent le diocêse,,e En 181+3» 100 prêtres espagnols et 30 
corses exerçaient leur ministère à Marseille « En 181+9, MSr 
Eugène de Magenod affirmera que les prêtres italiens, espagnols 
et corses avaient déjà formé dans son diocèse '”plus du tiers 
de la totalité du clergé, sans compter les. secours qui venaient 
en assez' grande quantité des autres diocèses de France^®

Malgré cet apport notable d * étrangers et cette augmenta
tion du personnel du clergé, l'Evêque dira toujours qu'il lui 
faudrait une centaine de prêtres en plus ® Le diocèse de Paris 
qui croissait lui aussi rapidement était encore moins favorisé 
puisque MSr Âffre écrivait en 181+5 que son diocèse n'avait_que 
i© sixième des prêtres jugés nécessaires pour le ministère?'®

L© nombre des séminaristes, même s'il est difficile à 
connaître avec précision, semble suivre à peu près la courbe 
abservée â la même époque dans les séminaires de Franc© et s© 
ressent des troubles causés par les révolutions de 1830 et de 
181+8°© On compte 70 élèves en 1827® Ce chiffre diminue len
tement jusqu'en 1831-1832 et tombe alors brusquement à 30 pour 
rester stable pendant dix.ans® Il varie entre 30 et 1+0 de 181+2 
â l85i+, puis enfin, avec une légère diminution après 181+8, dans 
un® ascension assez régulière» il. atteint 60 ou 80 élèves en







1860*. selon qu » on s «en tient aux chiffres! officieux ou offi
ciels 9 o

Sur e© nombr©s la plupart étaient théologiens, d 8autres 
philosophes sauf d® 1850 â l85310s enfin 9 après 183-9* quel
ques-uns* assez figés* y terminaient leurs humanités pour ne pas 
tomber sous la loi du service militaire dont seuls les grands
séminaristes pouvaient être exemptés!!®

Environ six sur sept; persévéraient^a Les ordinations* 
supérieures à dix par armé® d© 18 25 à 1 8 3 2* se maintinrent au
tour» de cinq jusqu8en l8l|2 puis varièrent ensuite entre cinq
et dix^3;0

En plus des séminarîstes-* la plupart des scolastiques 
oblats suivirent les cours au séminaire* de 1827 â 1831 et d© 
1833 â 1835» semble-t-îl* tout en demeurant au Calvaire* puis 
vinrent vivre au séminaire de 1835 à 185U^® Leur nombre varia, 
longtemps entre cinq et huit* mais peu après Inacceptation des 
missions étrangères en l8L|.l* il passa à 20* 3 0  et môme pen
dant 1*année scolaire de X8U8raIL8U9*. sans compter les philoso
phes qui durent r e s t e r ĵ 0-D0 d© 1*Os 1er ou à N.-D» de Lu
mières de I8I45 â 183'2-^ o

D 8après les noms transcrits dans l*0rdo de Marseille ou 
dans les Registres de s M Ins inua t i onsM * 209 oblats furent ordon
nés prêtres par les Mazenod de 1835 & l86ol°„

Lieu d 3origine ©t classe sociale„

Le diocèse de Marseille comptait environ 1Lj.0®000 habitants 
vers 1 8 2 1* dont 8? «.937 (60$) étaient groupés â 1 *intérieur des 
murs ou dans les nouveaux, quartiers bâtis sur la ceinture des 
anciens remparts* 21 6 (X8$) étaient dispersés dans la cam
pagne à une distance le 1 â 16 kilomètres autour d© la ville* 
tout en faisant partis de la commune de Marseille* et enfin 
27»815 (22$)' habitaient fraise Communes hors de la banlieue-®-'®
La population plutôt rurale s 8 élevait donc à environ l\0% du 
total» Au cours de la forte croissance démographique qui 
suivit* la moyenne des habitants de la campagne ne diminua cl8 abord pas tellement puisque* en 1814j, Mgi” d© Mazenod écrivait s 
'Lie suis ici dans un pays oü, la population* même dans les cam
pagnes* s8 est doublée rigoureusement parlant depuis 1© réta



blissement du siège épiscopal® Dans la suite la population du 
centre de la ville et celle des campagnes augmenta peuA^»

Gomme il n'existe que quelques données très fragmentaires 
sur les séminaristes, il n ’est pas facile de déterminer leur 
lieu d«originee Sur un répertoire alphabétique assez, incomplet 
du clergé de Marseille de 1823 à 181}.6 , on compte 81 prêtres 
natifs de la ville, 16 de divers diocèses français, et $0 des 
paroisses extra-urbaines, soit 5'k% de la ville, 1 2 % de la ban
lieue et 22$ des Communes® D?après diverses listes de boursiers 
de 18 2? â 18 6 0, h 2 % venaient de la ville, 13 %  de la banlieue, 
autant des diocèses français et 30$ des commune s 3-9 0 Enfin, d.’ a- 
près diverses notices nécrologiques, des 329 séminaristes qui 
furent élèves des Oblats, on connaît le lieu d ’origine de 239 
dont 128 nés Marseille (50$), 3£ de la banlieue (1L}$) s 60 des 
Communes (23$) et 35 de divers diocèse français4̂ »

On peut donc conclure que ce sont les communes rurales 
les plus éloignées du centre qui donnèrent relativement le plus 
de vocations parmi lesquelles Auriol et Aubagne occupent une 
place importantes La balieue fournit également moins que le 
centre urbain, en faisant toutefois exception pour la paroisse 
d ’Â-llaueh qui donna généreusement et que Mgr de Mazenod appe- 
lait ”terre sacerdotale, jardin fleuri d© mon diocêsen2lo

A cas étudiants marseillais, il faut ajouter les scolas
tiques oblats qui, de 1835 à 1851}, vinrent de la Corse, de la 
Savoie, de trente diocèses français, d ’une quinzaine de dio
cèses anglais, irlandais, italiens, belges, allemands et suis- 
ses22-0 Le scolastique Louis Souiller n ’exagérait donc pas 
lorsqu’il écrivait en 181}9 qu’il jouissait "de la compagnie de 
ij.0 frères»., recueillis par la main de Dieu dans presque tous 
le?s pays de l ’Europe et réunis dans une arche d ’alliance pour 
voguer avec harmonie et charité vers, un même butu230

L ’absence de listes ou de registres concernant les sémi
naristes ne permet que très difficilement d© donner.des chif
fres relatifs aux classes sociales auxquelles ils appartenaient® 
D ’après quelques affirmations recueillies dans les écrits de 
l ’époque, il semble pourtant possible d ’affirmer que le clergé. 
se recrutait dans les classes moyennes et populaires comme par
tout en France â cette époque, et comme ce fut le cas également 
pour les oblats2l}e

On sait d ’abord que 1 ’oeuvre de la Jeunesse» dite de M„ 
Allemand, fournit plus de 100 prêtres en 60 ans25e Or cette 
oeuvre recevait exclusivement les jeunes des classes moyennes 
que l ’abbé Gaduel définissait; ncelles dont la place est entre 
l ’aristocratie et les classes inférieures et qui embrassent les 
administrations, les arts, le commerce, la finance, .l’indus tri® 
et les riches métiers?269



L !aristocratie donna très peu de prêtres et ce n' est pas 
sans raison que MSr de Mazenod écrivait au Supérieur général 
de Saint-Sulpice, en 1837* "il n'y a rien de plus rare que de 
voir quelqu'un de connu se faire ecclésiastique"2 '» De plus, 
dans notre cas, il ; faut rétrécir, semble-t-il, la définition 
des classes moyennes donnée par M» Gaduel» Outre 1* aristocra
tie, d'autres groupes, tels les riches commerçants, les grands 
manufacturiers, les avocats, les avoués et quelques médecins, 
que 1»; de Montgrand, maire de Marseille, trouvait^ fort teintés 
de libéralisme en 1827, fournirent peu de sujets à l'Eglise28» 
le clergé de Marseille écrira dans une lettre à Pie IX, en 
1851, que "les vocations ecclésiastiques sont rares dans les 
familles riches"29»

M&r de Mazenod, non sans quelque exagération dans le but 
d* obtenir des bourses du gouvernement, ne cessera de dire au 
ministre des Cultes que la plupart des vocations viennent de 
familles pauvres» Pourtant, Timon-David, qui n'admettait dans 
son oeuvre de Jeunesse que les enfants de la classe ouvrière, 
la plus pauvre, se plaignait de n'avoir vu en dix ans que 
quatre de ses jeunes arriver aux saints ordres, surtout parce 
que les vocations, si elles germaient, ne pouvaient se déve
lopper faute d'argent?^

Nous trouvons dans les "Souvenirs et impressions" du P. 
Stanislas, capucin natif de Marseille, la réflexion suivante 
qui précise ces données?

"Le clergé ne sortait ni du peuple ni de la bour
geoisie» » » Quant aux enfants du peuple, ils ne 
pouvaient fréquenter les écoles ou institutions 
où ils auraient pu apprendre le latin et je n'ai 
pas entendu dire qu'il y eut des bienfaiteurs 
disposés à les aider» Et les enfants de famille 
bourgeoise»»» n'étaient pas portés de ce côté»
Il y a eu cependant de rares et heureuses excep
tions»

Le clergé se recrutait donc en général dans 
cette classe que l'on appelait des magasiniers»»» 
qui pouvait envoyer ses enfants dans les insti
tutions où ils pouvaient faire des classes de 
latinité et qui était plutôt flattée de voir un 
fils entrer dans les ordres»»»"3i0
Les chiffres présentés plus haut sur le lieu d'origine 

des séminaristes nous obligent cependant à adjoindre aux "ma
gasiniers" la classe paysanne, et ce n'est pas uniquement par 
métaphore que Mër de Mazenod écrivait à M» Garnier, en 1837, 
que les quelques bons sujets qui se présentent "passent aux 
Jésuites" et que "les chaussuriers et les paysans" lui 
restent*2»

Parmi les listes de boursiers, celles de 1827 à 1830 
seules mentionnent la profession des parents» Sur 31 noms, 
on y compte 7 marchands ou commerçants, 4 cultivateurs, 3 em
ployés aux droits réunis ou aux douanes, 2 cordonniers,



2 propriétaireso Les autres se disent magasinier, perruquier, 
cordonnier, boulanger, bouclier, maçon, journalier, portier, 
marin, instituteur, bourgeois0 Deux de ces 31 séminaristes 
sont ûrpheXïns330

Problèmes du recrutemento Maisons d ’enseignement secondaire 
quiffôurnirent dés sujets au grand séminaire.,

Le grand séminaire de Marseille reçut peu de sujets du 
Lycée345 jusque, vers 1855 presque tous les élèves viennent du 
petit séminaire du Sacré-Coeur^0 Or, pour bien des motifs, 
cette maison ne produisit pas les fruits qu'on pouvait en 
espérero

D'après les chiffres officiels, elle compta 150 étudiants 
par année de 1824 à 18 4 9, sauf de 1830 à 18 3 3„pù le nombre 
inscrit sur le Personnel du Clergé est de 12 0 3 0 0 gn réalité, 
avant les Ordonnances, de juin 1828 et quelquefois dans la suite, 
plus dè ,1,50 élèves fréquentèrent 1 ' établissement » En 1828, par 
exemple, P» de Mazenod donne le nombre de 200 séminaristes 
ou collégiens, dont 80 pensionnaires et 120 externes, en géné
ral trop pauvres pour payer leur pension370 Avec les ordon
nances de 1828, dont l ’application fut très rigoureuse après 
1 8 3 9, on dut limiter à 150 le nombre d'élèves qui devaient 
tous s'orienter vers le sacerdoce, être pensionnaires et porter 
la soutane après deux ans d'études s'ils avaient alors 14 ans3°„

De ces étudiants, nous savons qu'en 1825 sept rhétoriciens 
sur 12 entrèrent au grand séminaire, 4 sur 7 en 1826 et 1 1 sur 
13 en 182733c En 1843, Mër de Mazenod écrira que sur 20 élèves 
qui entrent chaque année "il y en a environ douze ou treize qui 
renoncent à la carrière ecclésiastique”» En 1836, des chiffres 
plus pessimistes étaient parvenus au Ministère des Cultes, 
puisque sur le résumé d'une lettre de Marseille on lits «sur 
dix élèves, à peine s'en trouve-t-il un qui parvienne au sacer
doce"40 o

Âpres le vote de la loi Palloux, en 1850, le séminaire du 
Sacré-Coeur, devenu pratiquement un college catholique, reçut 
250 étudiants mais fournit de moins en moins de vocations 
ecclésiastiqueso M&r de Mazenod continuera à s'en plaindre et 
nous savons qu'en 1 8 5 9, seulement quatre finissants entrèrent 
au grand séminaire41»

L'Evêque et quelques prêtres chargés d'oeuvre de jeunesse 
trouvèrent les sorties du petit séminaire trop nombreuses et 
les attribuèrent en partie à la facilité de-^frouver du travail 
à Marseille ainsi qu'à l'état trop peu chrétien des familles» 
MSr P» de Mazenod écrira au Recteur de l'Académie d'Âix, en 
1835 s

■ "Nous sommes»o» dans une ville où il y a trop de 
carrières ouvertes aux jeunes gens, pour que sou
vent les dispositions qu'ils annoncent d'abord 
pour l'état ecclésiastique ne se démentent pas



dans le cours de leurs études, en présence des 
diverses perspectives qui s 'offrent à eux dans 
le monde avec des espérancés si séduisantes 
pour leur âge"42„
En 1838, M«r E. de Mazenod demandera à M. Bicheron d ’im

poser le port de la soutane à tous parce que, autrement, ils 
sont trop exposés pendant les vacances dans leur famille, et 
en 1853 , "constatant l ’extinction presque totale de vocations 
ecclésiastiques au petit séminaire" il reprochait au supérieur 
d’avoir accepté trop de sujets qui ne se destinaient pas au 
sacerdoce, "sacrifiant ainsi les besoins du diocèse aux vues 
des familles trop disposées à refuser des sujets au clergé"430

Des remarques analogues furent faites en 1843 par M» Bé- 
rengier, directeur de l'oeuvre de la jeunesse de 1. Allemand, 
et en 1858 |>ar limon-David, directeur de l ’oeuvre de la jeu
nesse ouvrière» Celui-ci un peu déçu par ses essais infruc
tueux écrira dans les Annales de l'Oeuvre:

"Les vocations sont très rares dans notre ville 
de commerce, les enfants gagnent leur vie de 
bonne heure, et quand il faut les enlever à un 
travail déjà fructueux pour les mettre à la charge 
de leurs familles, les parents font tous les 
genres d'oppositions, ou bien guidés par leur 
seul intérêt, ils se décident uniquement par des 
vues purement humaines, que le bon Dieu ne bénit 
pas» Aussi, rien ne peut rendre les amères dé
ceptions qui accompagnent nos plus coûteux sacri
fices » Il semble que la délicatesse, l'honneur, 
la probité ne sont plus de ce monde» Une foule 
d'enfants se présentent pour se faire prêtres, 
disent-ils, et quand on a dépensé beaucoup d'ar
gent pour leur faciliter leurs études, c'est sans 
aucun genre de scrupule qu'ils changent d'avis, 
presque toujours pour devenir de fort mauvais 
sujets» Les parents trouvent cela tout naturel 
et sont plus que surpris de notre surprise».»"44„
Les Ordonnances de 1828 aggravèrent cependant beaucoup 

ces difficultés » Avant cette date, la présence de collégiens 
qui payaient leur pension permettait d'accepter comme pen
sionnaires ou externes plusieurs enfants de familles pauvres» 
Les 8»000 demi-bourses, dont 53 pour Marseille, que le gou
vernement créa en 1826, pour faire accepter plus facilement 
la diminution du nombre d'élèves et la défense d'accepter des 
collégiens ou des externes, furent supprimées en 1830 sans 
changer cependant les autres clauses des Ordonnances» L'ad
ministration financière devint donc pénible. En 1842 le P» 
Tempier parlera d'un déficit de 40.000 francs ; 1'acceptation 
d ' enfants pauvres bien disposés fut rendue difficile^?.

L'article 5 de la deuxième ordonnance du 16 juin 1828, 
appliquée très sévèrement après 1838, rendait également les 
élèves des petits séminaires inhabiles à obtenir le diplôme



de baehelier-ès-lettres46« Pour contourner tant bien que mal 
cette loi qui* selon 1 9 expression de Mër de Mazenod, condamnait 
les petits séminaristes wà n'être rien, ou bien, chose outra- 
geante pour l ’Eglise» à être prêtres”^ <» on envoya les indécis 
suivre les cours de rhétorique et de philosophie dans les col
lèges placés sous le régime de 1 9Université pendant que ceux 
qui étaient plus affermis dans leur vocation suivaient ces 
cours au petit ou au grand séminaire. La plupart des indécis 
qui finissaient leur cours secondaire hors du petit séminaire 
ne devenaient pas prêtres"*8 »

A ces causes il faut encore ajouter les difficultés à 
trouver un personnel enseignant stable et expérimenté. En 
1823» la direction de la maison fut confiée aux Prêtres du 
Sacré-Coeur qui reçurent l’aide de séminaristes ou de jeunes 
prêtres. Après la suppression de cette société en 1831» M. Bi
cheron fut nommé supérieur» aidé encore de séminaristes et de 
jeunes prêtres qui changeaient souvent» ainsi que de collabo
rateurs plus âgés» dont MM. donjon» Vidal et Blanc qui semèrent 
bientôt la discorde et pr > roquèrent une sérieuse crise au sé
minaire et même dans le d

L ’Ami de la Religion de 1834 donne également comme cause 
importante"de la diminution des vocations» après 1830» la loi 
de la conscription» qui exempte du service militaire unique
ment les élèves des grands séminaires. Oette loi ne causa 
cependant pas de problème à Marseille puisque déjà les élèves 
prenaient leur décision avant la rhétorique* alors que la plu
part n ’avaient pas atteint i ’age militaire-30.

Finalement » une lettre anonyme de 1855» reconnue sérieuse 
par le Maire » affirmera même que les préférences que MSr E» de 
Mazenod sembla accorder aux ûblats ne contribuèrent pas à favo
riser les vocations du clergé séculier0-*-.

Tout au long de son épiscopat et particulièrement pendant 
la lutte pour la liberté de 1 8enseignement au cours de laquelle» 
dit MontaXembert» il "planta noblement son drapeau" 0 » E. 
de Mazenod, secondé par son clergé» chercha des remèdes aux 
divers maux relatifs au recrutement.

Les élèves qui eni1accnt au petit séminaire venaient des 
écoles de frères» de pe4i pensionnats établis dans la ville, 
de la maîtrise de la cathédrale et des écoles presbytérales 
qui comptèrent toujours une trentaine £ 8enfants faisant leurs 
repmières années d ’études s e c o n d a i r e s ^ »  Dans le but de multi
plier ces écoles où germaient les vocations et de faciliter 
ainsi un meilleur choix des sujets le Prélat encouragea ou 
tenta diverses initiatives.

Déjà en 1835» 1°abbé Félix avait obtenu l 8autorisation 
d 8 ouvrir à Saint-just un pensionnat secondaire qui devait être
une succursale du petit séminaire. 1. Félixrquitta cependant 
Marseille avant de donner suite a son projet-3"*. M. Jonjon dut 
profiter de cette autorisation puisqui^l ouvrit le pensionnat 
Menpenti de 1835 à 1840 et après 1850^»



En 1837? de sérieuses mesures furent prises au petit sé
minaire pour que les mutations du personnel deviennent moins 
fréquentes» Plusieurs cours furent ajoutés et les élèves divi
sés en deux groupes de façon à donner aux grands un règlement 
mieux adapté et qui favorise 1'étude. L'Ami de la Religion 
qui commente ces mesures conclut : "Sans doute, après de tels
exemples, on aura honte de dire que le clergé est ennemi de 
1'instruction"5®.

. En 1838, llëh de Mazenod demanda que l'on fasse porter la 
soutane à tous les séminaristes selon la coutume de l'Eglise 
et afin de préserver leur vocation; en 1839 il nomma supérieur, 
M» Giraud Saint-Rome, qui dirigea le petit séminaire pendant 
un quart de siècle57.

En 1842, comme on avait dénoncé la maîtrise de la cathé
drale qui prenait "l'aspect d'un pensionnat", l'Evêque la dé
fendit fermement et demanda même la permission d'augmenter le 
nombre d'élèves, ne cachant pas l'espoir qu'il avait de pré
parer ainsi de bons séminaristes®8 „ La maîtrise continua, mais 
uniquement avec des externes et ne devint un pensionnat flo
rissant qu'après 1850590

C'est également à partir de 1842 que le Prélat commença à 
insister auprès du ministre pour recevoir 250 séminaristes®0 »

En 1843-1844, il seconda les efforts de l ’abbé Spitalier 
qui essayait d'ouvrir un pensionnat secondaire à la Ciotat® .

En 1853, il demanda l'autorisation d'établir des manécan- 
teries paroissiales dans deux ou trois localités et de tolérer 
celle d'Allauch où les enfants suivaient des cours qui les 
préparaient au petit séminaire®^»

C'est aussi en 1853 que fut ouvert un pensionnat annexe 
au petit séminaire, tenu par quelques ecclésiastiques et 
laïques où on enseignait les premières années de latin®®»

Enfin, de 1851 à 1861, l'école presbytérale de M. Bruchon, 
établie au Rouet, encouragée et appuyée financièrement par 
l'Evêque, par l'oeuvre du Rosaire-vivant et celle de la Sainte 
Famille®^, devint le véritable petit séminaire du diocèse et 
fut reconnue officiellement comme tel par MSr Cruice en 1862 
alors que le séminaire du Sacré-Coeur reçut le nom de collège 
catholique®5 »

Tous ces efforts commencèrent à porter des fruits à la fin 
de l ’épiscopat de M d e  Mazenod et apparurent avec évidence 
après sa mort» En 1854, il y eut 10 entrées au grand séminaire, 
12 en 1855, 15 en 1857, 16 en 1858, 17 en 1860» Dans une let
tre du 21 août 1859, le P» Rey annonçait une rentrée probable 
de 18 élèves dont 2 collégiens, 7 ou 8 de la Ste-Pamille, 4 
du petit séminaire, 1 de Ste-Croix» L'augmentation du clergé 
qui avait été de 200 prêtres de 1823 à 1860, le sera de 100 
dans les sept années qui suivront®®» L. Giraud, dans la bio
graphie de M. Yitagliano, après avoir parlé de la multiplica
tion des églises, des congrégations et des oeuvres à Marseille



sous 1® épiscopat de MSr Eo de Mazenod, écriras ®*Le grand évê
que o o. a repeuplé le sanctuaire.» De ses titres de gloire, 
peut-être celui-ci est-il le plus précieux"®?.

Chez les Oblats., le recrutement se fit dans les grands et 
les petits séminaires » Quelques étudiants n®ayant pas fini 
leurs études secondaires furent toutefois reçus au noviciat 
dès le début de la Congrégation» Il y eut dans la suite un 
juniorat à N»-D» de Lumières de 1840 a 1848 et un autre à N»-D<, 
de Bon Secours de 1846 à 1848®°» A partir de 1856, quelques 
enfants désireux d® entrer dans la Congrégation furent envoyés 
à 1®oeuvre de M» Bruchon jusqu'à la réouverture du juniorat de 
N»-D» de Lumières en 1859e

Si, pendant de nombreuses années, le Fondateur dut sou
vent rappeler à ses fils leurs obligations relatives au recru
tement , il eut moins de soucis à ce sujet après l ’acceptation 
des missions étrangères en 1841 et surtout après la tournée de 
conférences du P» Léonard Baveux, missionnaire au Canada, 
faite en 1847 et 1848 dans les séminaires et collèges de France 
et de Belgique» Le nombre de vocations fut alors si grand qu’on 
dut fermer les juniorats, ouvrir un second noviciat en France 
et n® accepter que les prêtres ou les séminaristes les plus 
avancés' » C'est également peu après ces conférences que les 
scolasticats de Maryvale en Angleterre et d'Ottawa au Canada 
reçurent plusieurs sujets, tandis qu'on construisait le scolas- 
ticat de Montolivet à Marseille'!»

Le règlement »
Le P » îempier composa, en 1829» le règlement?2 qui repro

duit avec quelques modifications celui des Sulpiciens, suivi 
dans la plupart des séminaires français?30 Quelques ajoutes 
furent faites après le concile d'Aix, en 1850, et après le con
grès des représentants des séminaires tenu par les Oblats, en 
1854, mais on en ignore la nature» D'après le règlement du 
séminaire de Romans, composé à cette époque, on aurait au moins 
ajouté une deuxième heure de classe le matin pour l'Ecriture 
Sainte, l'histoire et le droit canon?4»

Ce règlement ne comprend que 47 articles, plutôt brefs, 
suivis cependant chacun d ’explications détaillées qui en don
nent 1® esprit et la manière de les observer» Il débute par une 
introduction qui rappelle l'utilité d'une règle de vie, impose 
l'obligation de suivre celle de la maison à tous les sémina- 
ristes, quels que soient leurs titres de naissance, leurs ta
lents ou leur ancienneté dans la maison, demande enfin qu'on 
l'observe "ponctuellement pour le temps, le lieu et la manière 
»oo", "entièrement et sans en omettre la plus petite partie„ „. " , 
"chrétiennement" dans le but de plaire à Dieu, de satisfaire 
pour ses péchés et d'avancer dans la vertu et la perfection, 
et non pas par respect humain, par intérêt ou par quelqu* autre 
vue humaine ou criminelle"»



Les articles 1 à 18 fixent 1'horaire de chaque jour. En
voici un bref
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s Réveil
g Prière et oraison dans la salle des exercices» 
Messe immédiatement après 1®oraison»
Ordre et propreté de sa chambre» Etude»
Ceux qui sont dans les ordres récitent les 
petites heures au moment le plus commode dans 
la matinée»

g Petit déjeuner (pains, vin)» 
g Classe de philosophie ou de théologie d'une 
heure» Etude jusqu'à l'examen particulier» 

s Lecture du nouvèau testament en particulier à 
la salle des exercices» Examen particulier 
(sujet unique pour tous., les lundis mercredi 
et vendredi)»
Dîner»
Récréation jusqu'à 1,30 ou 1,45 les jours de 
jeûne et les dimanches» 

s Chapelet à la chapelle, suivi de Vêpres et 
compiles pour ceux qui sont tenus à la récita
tion de l'office» Promenade obligatoire le 
jeudi après-midi»

g Exercice de chant ou des cérémonies le samedi 
et veilles de grandes fêtes» Cet exercice est 
omis s'il y a eu grand'messe au séminaire ou 
à la cathédrale» 

s Etude dans sa chambre»
g Classe d'une heure (philosophie ou théologie)» 
Etude»

g Matines et laudes en commun pour ceux qui sont 
dans les ordres»

g Lecture spirituelle en commun? omise si on a 
assisté au sermon à la cathédrale ou s'il y a 
examen le dimanche soir» 

g Visite a la chapelle» Angélus» 
g Souper9 visite au T.S» Sacrement et récréation, 
s Examen de conscience (7 à 8 minutes) et prière 
du soir»

-9 s 30s Coucher »
Les articles 19 à 47 concernent les études, la formation 

spirituelle et sacerdotale, les vacances.; les causes de sor
ties, etc»; nous les exposerons pour la plupart dans les cha
pitres suivants »

La conclusion rappelle 1'importance de bien observer ce 
règlement g

"On doit bien se mettre dans l'esprit que c'est de 
la ponctualité à observer ces règles que dépend 
son avancement dans la science et les vertus 
ecclésiastiques » Quoique un peu multipliées, on 
ne doit pas les regarder comme un fardeau difficile



à porter» Ceux’ qui auront bonne volonté et assez 
de courage pour se faire , au commencement, un peu
de violence9 auront bientôt contracté l ’habitude 
de le garder et ils trouveront dans leur fidélité
à s ’y conformer une source abondante de paix et 
de contentement » Heureux donc ceux qui s ’y ren
dront bien ponctuels et qui auront à coeur de les 
observer pour l ’amour de Dieu et dans la vue de 
lui plaire, ils sê corrigeront en peu de temps de 
leurs défauts, ils acquerront la science qui fait 
les saints, ils orneront leur âme de l ’assemblage 
des vertus qui font les dignes ministres de Jésus- 
Christ s ils concevront surtout un ardent amour 
pour ce divin Sauveur résidant sur nos autels, et 
une tendre dévotion envers sa très sainte mère»
In un mot ils s’affermiront pour toujours dans 
l ’horreur du péché, dans la pratique du bien, dans 
la crainte et dans l ’amour de Dieu, et ayant ainsi 
commencé par s ’instruire et se sanctifier eux- 
mêmes ils deviendront propres a instruire et à 
sanctifier les autres»”
On ne connaît qu’une lettre de l§r de Mazenod dans la

quelle il demande d ’appliquer strictement le règlement, mais 
on sait que le P« Tempier, plutôt sévère, n ’avait pas besoin 
de ces conseils? il savait pourtant allier la douceur à la 
fermeté selon la méthode sulpicienne» ”Son austérité exté
rieure, écrira le P» Fabre, nécessaire au maintien de la dis
cipline, n ’empêchait point, et pour les professeurs et pour 
les élèves, les douces communications de la paternité» Inexo 
rable sur les infractions à la règle, sur les négligences vo
lontaires, sur les paresses calculées, il devenait compatis
sant et tendre sur les infirmités et les faiblesses de la Jeu 
nesse, sur les souffrances de la maladie, sur les épreuves de
la vocation”75o

Le P» Fabre suivit cètte façon de faire et donna si bien 
l ’exemple lui-même que ses habitudes de régularité prises au 
séminaire le marquèrent pendant toute sa vie'® » Professeurs 
et élèves, nul n 8 échappa à l’emprise de ce règlement ̂ qui ne 
laissait s’envoler inactif aucun instant de la Journée» Le 
P» Magnan, ancien élève et professeur au séminaire de Mar
seille, devenu supérieur du séminaire d ’Ajaccio, exprima fine 
ment cette pensée un Jour en écrivant à M&r de Mazenod;

"Ma vie de séminariste peut être comparée a un 
morceau de musique, où toutes les mesures sont 
comptées, ainsi que les soupirs, quarts de soupir, 
et même les silences? une note qui n ’a pas été 
prévue et qu’on essayerait d ’y introduire détrui
rait 1 ’harmpnie, telle la Journée de séminaire? 
c ’est une trame si serrée que quand il faut y 
intercaler un fil, un quelque chose qui n ’entre 
pas dans le règlement du jour et dont la cloche 
ne donpe pas le signal, c’est toute une grosse



affaire, et la machine une fois mise en mouve
ment le 18 octobre, est montée pour jusqu'au 
24 juin; cela fonctionne avec une uniformité 
désespérante... " ' '.

Conditions d'admission au séminaire. fautes pour lesquelles 
on était'renvoyé.

Le concile de Trente prescrit de ne recevoir au séminaire 
que ceux dont les dispositions et la volonté laissent espérer 
qu'ils pourront bien servir 1 * Eglise?®. ün ignore ce que les 
Oblats firent à Marseille pour connaître les qualités morales 
des sujets qui se présentaient. Le règlement du séminaire, 
le concile provincial d'Âix en 1850 et le synode de Marseille 
en 1856 ne décrètent rien à ce sujet » Le problème ne se po
sait pas aux directeurs pour les scolastiques qui étaient en
voyés par le maître des novices après avoir été suffisamment 
jugés. Pour les séminaristes, sans doute suivait-on les cou
tumes établies ailleurs, en particulier chez les Sulpiciens'9, 
et prenait-on des informations auprès des curés et du supérieur 
du petit séminaire. On ne connaît à ce propos qu'une lettre 
du P. Pabre au P. Rey, en 1859, concernant un jeune homme re
commandé par un Père Capucin: "Connaît-il assez la carrière
qu'il veut embrasser? est-il écrit. Se fait-il une idée assez 
exacte de la vie qu'il aura à mener pendant cinq ans au sémi
naire. .. Je crois... que si le sujet est bon, pieux, tel qu'on 
nous le dit..., Monseigneur se montrera très b i e n v e i l l a n t .

Les aptitudes intellectuelles firent l ’objet d'un choix 
attentif, au moins après 1850. Le concile provincial d'Aix 
demanda, en effet, qu'à ceux qui désirent entrer au séminaire, 
on fasse passer un examen qui consistera en deux versions, une 
latine, l'autre grecque, de façon à savoir si leur cours de 
rhétorique fut suffisant. La correspondance du P. Magnan 
laisse croire qu'à Ajaccio, où on suivait généralement les 
traditions établies a Marseille, cet examen existait avant 
1850° . A Marseille, seules les lettres des PP. Pabre et Rey 
en 1859 et 1860 mentionnent cet examen et révèlent ce souci de 
n'accepter que des jeunes suffisamment doués, mais rien n'in
dique qu'il s'agisse d'une préoccupation nouvelle. Après avoir 
assisté à la distribution des prix au séminaire de la Sainte- 
Pamille, le 2 août 1859, le P* Rey écrit qu'il a été "frappé 
de 1'infériorité que décèlent les morceaux" ou poésies qu’on a 
lus„ La semaine suivante il assiste à la même cérémonie au 
petit séminaire du Sacré-Coeur et remarque qu* il y a de "nom
breux prix mais peu ou rien à ceux qui entrent ou sont entrés 
au grand séminaire". A ces lettres, le P. Pabre répond : "Ce
que vous dites des deux ecclésiastiques qui ont pris la s ou tare 
à Pâques n'est pas trop encourageant surtout en le réunissant 
à ce que vous me disiez des rhétoriciens de la Sainte-Pamille; 
hélas J quels élèves allons-nous donc avoir? Il faudrait cepen
dant qu'on y regardât d'un peu plus près et qu'on se dît bien 
que pour suivre les études du grand séminaire il faut encore



une certaine capacité,, » „ "8 »̂ Le 19 septembre 1860? le P»
Fabre note dans le même sens? “Nous avons passé nos deux 
journées qui ont précédé celle-ci au milieu de nos arrivants» « « 
Hélasl quelles tristes journées et quels résultats plus tris
tes encore» La version que vous aviez choisie dans Tacite? 
l'incendie de Rome? a été pour tous inintelligible; il a fallu 
en donner une autre de Salluste et plusieurs l ’ont peu com
prise» ? » Je crains bien que trois ou quatre ne restent à labataille"8  ̂0

Si on ignore à peu près les conditions morales requises 
pour l ’admission au séminaire» on connaît mieux? par le règle
ment qui les énumère ? les principaux manquements qui motivaient 
l ’exclusion de la maisons lire ou garder des livres contre la 
religion ou contre les moeurs? enseigner ou soutenir une mau
vaise doctrine? dire des paroles indécentes? railler les choses 
saintes et les exercices qui se pratiquent dans le séminaire; 
faire des rapports? tenir des discours qui ne tendent qu’à 
mettre la division? à détourner les autres de leurs devoirs ou 
les dégoûter des exercices de piété; entrer dans la chambre 
d ’un autre»» » sans permission; coucher hors de la maison ou 
seulement en sortir sans permission; se frapper et s ’injurier; 
porter un habit séculier et paraître en public sans soutane? 
fût-ce même pendant les vacances; se faire une habitude de 
manquer au reglement®^»

Parmi ces motifs? celui d ’incapacité intellectuelle n ’est 
pas énuméré? mais M§r P» de Mazenod avait déjà écrit à ce su
jet à un Cardinal qui recommandait un jeune homme chassé du 
séminaire? “les ignorants ne font pas plus pour l ’Eglise que 
les vicieux”» Parmi les cas d ’exclusion? peu nombreux? dont 
nous conservons quelques détails ? on y lit les motifs suivants j 
“incapable intellectuellement et moralement"? "jugé impropre"? 
"mauvaise santé et incapable d ’étudier"? "mauvaises moeurs"? 
"hypocrite"? ete»85„

Les récréations»
Pour se détendre? les étudiants avaient chaque jour deux 

récréations d ’une heure chacune? après le dîner et après le 
souper»8 » A ce sujet le règlement se limite à rappeler cer
tains conseils de prudence et de charité? comme d ’éviter les 
jeux de main, de s ’abstenir de certaines manières de parler 
peu convenables à des ecclésiastiques, de n ’être jamais moins 
de trois et de ne pas affecter de se trouver fréquemment avec 
les mêmes ou avec ceux de son pays? enfin de ne pas contracter 
"de ces amitiés particulières qui ne sont fondées que sur l ’in
clination naturelle et non pas sur la charité et le désir de 
la perfection, et dont les suites les moins mauvaises sont la 
dissipation, la perte du temps? le mépris des autres, l ’infrac
tion des règles et la défiance à l ’égard de ceux qui nous con
duisent? ce qui fait qu’un saint Père les appelle inimicissi- 
mas amicitias"»



Les récréations se prenaient dans les cours, dans les 
corridors du rez-de-chaussée ou dans la salle destinée à cela» 
Pendant la récréation de midi on pouvait aller en ville, pour 
affaires, avec la permission du supérieur» A peu près rien 
dans le règlement ou dans les écrits de l'époque ne permet de 
dire comment on passait ces moments de repos, si les jeux ac
tifs étaient peu conseillés au moins aux théologiens et si la 
prohibition du théâtre, des jeux de cartes et de dés existait 
comme dans la plupart des séminaires français d'alors®?»

On sait pourtant par le P» G-ondrand que dans le but 
"d'intéresser un peu les récréations" il y eut, organisé par 
les élèves pendant les heures de loisir, "un tribunal jugeant 
et condamnant certains délits contre la propreté de la maison 
prévus par un règlement particulier"» D'après quelques noti
ces nécrologiques oblates et biographies marseillaises, il 
semble qu'on devait surtout causer allègrement et discuter de 
questions de philosophie et de théologie88»

Si les journaux ne furent pas défendus, comme à Saint- 
Sulpice, leur nombre fut cependant limité, au moins après 1830 
et nécessairement depuis 1827 puisque ceux qui paraissaient 
alors à Marseille, tels le Messager de Marseille et le Séma
phore , etc», étaient libéraux et teintés d 1 anticléricalisme8 ,̂, 
En 1829, Arbaud-Jouques qui succéda à Villeneuve Bargemon comme 
Préfet des Bouches-du-Rhône, écrira qu'il a trouvé à Marseille 
"4 journaux révolutionnaires, les seuls qui existassent dans 
cette ville, cherchant toujours plus à exalter les esprits par 
les suppositions les plus mensongères et les plus outrageantes 
pour les ministres du Roi, pour les autorités et même pour la 
religion"^ » En 1830, la campagne d'Algérie et la Révolution 
de Juillet eurent nécessairement leur retentissement au sémi
naire et alimentèrent les conversations^1»

A l'automne 1830, peu après avoir invité les ecclésias
tiques à ne s'occuper des événements qu'autant qu'il le faut 
pour n'être pas étrangers à ce qui se passe, le P» de Mazenod 
avait envoyé les scolastiques en Suisse°20 Le Préfet Thomas, 
ayant fait des recherches sur ces départs, écrivait au Minis
tre des Cultes le 13 août 1831s "J'ai été informé que, depuis 
quelque temps, de jeunes séminaristes partaient de Marseille 
pour Fribourg» Ils ont annoncé leur départ à leur famille 
comme une expatriation de longue durée» Je suppose que ces 
jeunes auront été excités a s'engager dans la société de Jésus 
ou d'Alphonse de Liguori, ce que je crois être la même 
chose» » »"

En réalité, aucun grand séminariste, semble-t-il, ne fit 
partie du groupe des émigrants et si, en France, des sémina
ristes furent contraints de retarder l'ouverture des classes 
en 1830-1831-, à Marseille, où la révolution de juillet ne 
causa d'abord aucun trouble, la rentrée des séminaristes se 
fit a la date habituelle^ 9 quoiqu'il se rencontrât des gens 
de mauvaise foi contre le clergé, comme cet individu qui au 
début de septembre assurait "presque avec serment » » » que des



barils de poudre et je ne sais combien de fusils avaient été 
trouvés à 1 9 évêché et au s é m i n a i r e 0

Dans la suite? lorsque la lutte devint chaude entre les 
autorités civiles et religieuses au sujet du Domine salvum fac, 
du drapeau tricolore? de la campagne contre les prédicateurs» 
les croix de mission? les -Processions et même contre le main
tien du siège de Marseille^'? les séminaristes ? contrairement 
à ce qui se fit au diocèse du Mans par exemple? évitèrent 
toutes manifestâtions^® ° mais? sollicités par 1 9 intérêt des 
événements? ils firent pénétrer les journaux au séminaire «
Le Po; Paris en avertit 1 8 Evêque à la fin de 1* année 1831?
”1 9 informant que la Gazette de France? celle du Midi ? la 
Quotidienne et; le Revenant entraient” chaque jour? clandestine
ment? dans le granT'semïnaire? et empêchaient les étudiants en 
théologie o » « de se livrer aux études sérieuses auxquelles ils 
se sont engagés en embrassant 1° état ecclésiastique"^» Par 
une ordonnance? affichée dans toutes les paroisses et dans les 
deux séminaires? 1 9Evêque dut prescrire à tout son clergé 
"d’abandonner entièrement les questions politiques"? de plus? 
il menaça les séminaristes d’être renvoyés s’ils recevaient 
des journaux autres que l ’Ami de la Religion100»

Déjà en septembre 1831? le Chapitre général des üblats 
avait décrété qu’il était "défendu de recevoir dans la société 
aucun journal qui ne serait pas avoué par le supérieur général? 
et notamment l ’Avenir à cause dè ses doctrines politiques”101» 
Ce décret? appliqué Hans exception dans la congrégation? en 
frappant les directeurs du séminaire dut toucher également les 
s éminar± s t e s10 »

Les événements de 1848 ne produisirent guère de remous» 
Quant à l ’Univers ? si W&r de Mazenod s’en plaignit en 1852-1853 
et retira m¥më™sôn abonnement pendant quelque temps ? il ne 
semble pas en avoir défendu la lecture dans son diocèse.. ou .au 
séminaire comme on le fît dans quelques d i o c è s e s 1 0  ̂o

Les conversations des séminaristes durent rouler aussi 
sur divers sujets religieux ou d ’intérêt général? surtout à 
l’occasion du passage au séminaire de plusieurs visiteurs ou 
hôtes? comme par exemple? un prêtre de Saragosse fuyant l ’Es
pagne? en 1832? le curé de Yevey en Suisse en 1837? l ’Arche
vêque de Ghalcédonie en 1839? quelques missionnaires Lazaristes 
et Passionnistes ainsi que MSr Bourget? évêque de Montréal? en 
1841? le prêtre grec lakarioé Piro de 1845 à 1848? des mis
sionnaires oblats d ’Angleterre ou d ’Amérique? sans omettre les 
nombreuses visites de M§r de Mazenod qui venait écrire ses 
lettres ou accompagnait des évêques français et étrangers? 
lesquels s’arrêtaient à Marseille lors de leur voyage à 
Rome104»

La cour du nord qui dominait la mer et le port n ’était pas 
sans offrir également quelques objets à la curiosité» Le sco
lastique Louis Souiller? futur général des oblats? écrivait à
son frère? le 22 avril 1849?



"Les derniers vaisseaux de la flotte expédition- 
naire de Rome sont sortis ce matin du nouveau 
port de la ville de Marseille, construit au pied 
des murs de notre séminaire„ Deux frégates à 
vapeur ont reçu à leur bord, sous mes yeux, les 
troupes de ligne destinées à occuper Rome...
Je ne sais quel est le nombre des pièces d ’artil
lerie, mais on n ’a cessé d ’en conduire, toute la 
semaine»o» L ’escadre sera magnifique, et l’armée 
se composera, dit-on, d ’une quinzaine de mille 
hommes » C ’est bien plus qu’il n ’en faut pour 
mettre a la raison les quelques brigands qui 
tyrannisent la ville éternelle, aussi nos soldats 
semblent-ils, en s’embarquant, aller à une noce » » »”
Le scolastique concluait, faisant allusion à l ’offre du 

palais épiscopal de Marseille, que Mër de Mazenod avait faite 
au Papes "Quel plus beau jour que celui où il nous sera 
donné de rendre nos hommages au Vicaire de Jésus-Christ S

Chaque semaine on faisait une promenade obligatoire pour 
tous, d ’une demi-journée en hiver, et d ’une journée entière 
de Pâques à la fin juin» Le règlement n ’omet pas de rappeler 
qu’on doit prendre son chapeau et son bréviaire, qu’en passant 
par les rues, outre la modestie qui doit accompagner les clercs 
partout, il faut aussi modérer sa voix, éviter les éclats de 
rire et tout ce qui pourrait malédifier, ne pas se séparer du 
corps de la communauté et éviter de devancer, pendant la marche, 
celui de MM» les directeurs qui sera à la tête de la communauté 
ou de passer après celui qui est à la queue-*-®*3 o

Cette promenade se faisait tous les jeudis et les lundis 
ou mardis des px’emxères semaines de l’année scolaire, à la fête 
du supérieur, à la Saint-Charles, fête patronale de la maison, 
et à quelques autres occasions» Le 30 janvier 1859? par exem
ple, les séminaristes allèrent se récréer a l’Oeuvre de la 
jeunesse ouvrière et leur visite fit plaisir au Directeur, M» 
Timon-David, qui écrivit dans le journal de l’oeuvres

"Tout le grand séminaire assiste»»» à la cinquième 
représentation de la Pastorale» M» le Directeur 
veut témoigner au supérieur du séminaire toute sa 
reconnaissance pour les soins qu’il donne aux sémi
naristes de notre oeuvre; il est bien aise aussi de 
montrer à ces jeunes abbés sa maison qui a si peu 
leur sympathie, il ne sait pourquoi» L ’épreuve est 
décisives le bon ordre dans la chapelle et la disci
pline dans la grande salle les étonnent et les ravis
sent» Nous avons conquis cette génération, et à 
peu de frais»»0"-ü <»



A 1" automne et pendant X 11 hiver, on visitait les divers 
quartiers de la ville et on se rendait dans les villages de la 
banlieue» Même si on ne marchait pas 8 ou 10 heures comme au 
séminaire des missions étrangères de Paris108, on savait pour
tant se fatiguer à la suite des Pères qui donnaient l ’exemple» 
Le P» Bellon, séminariste de 1833 à 1835, écrira un jour du P» 
Pons, alors professeur, que,dans les promenades il allait.» »

”avec le premier venu quel qu’il fût, il conversait 
familièrement avec lui, toujours plein de bonté » de 
douceur et de patience» Il montrait une grande 
modestie et une grande déférence à 1'égard des curés 
des villages»» » Seulement, ajoute le P» Bellon, on 
lui a reproché d’aller trop vite dans ces courses 
qui étaient ordinairement fatigantes à cause du long 
parcours que nous faisions » D ’un caractère très ac
tif, c ’était pour lui le plus grand supplice d ’aller 
à pas lents ; il se proposait aussi de faire dispa
raître une certaine mollesse nonchalante qui est 
ordinairement, dans les élèves, la suite du séjour 
des grandes villes!ll0°o
Après Pâques, on passait presque toujours la journée de 

promenade à la maison de campagne du séminaire, où le supérieur 
et Mër de Mazenod allaient fréquemment saluer les élèves110»
De 1827 à 1837, on se servit, comme maison de campagne, de 
1 ’ex-séminaire temporaire de Saint-Just, situé à une lieue de 
la ville, et où les séminaristes jouissaient "de la maison qui 
est vaste et de tous les agréments que présente la propriété 
avec un puits et un bassin» » », ses vignes, ses arbres et allées 
couvertes"111» Après 1837 le séminaire eut 1 ’usage de la mai
son de campagne de l ’Evêque» située à Saint-Louis sur la route 
d’Aix, à 4 kl!» de la ville11 »̂ Cette propriété comprenait au 
moins 6 bâtiments dont l ’un construit spécialement pour les 
séminaristes, et elle était "implantée en prairies, jardins 
potagers, jardins fruitiers,. avec un grand bois de pins, bos
quets, grandes terrasses, lâe et cascades» . .,lllh  ”Quel beau 
jardin que cette campagne du séminaire, alors que toutes ces 
âmes vigoureuses et ardentes glissent légèrement sur, dans et 
à-travers ces feuillages odoriférants”, s ’exclamait le P»
Picus en 1Q55-l1*o

Après la construction du scolasticat en 1854, les jardins 
de Montolivet, soigneusement entretenus sous 1 ’oeil vigilant 
du P» Tempier, servirent quelquefois de but de promenade11-5»

Au cours de ces journées de repos, on se promenait et on 
badinait certes dans la iverdure, mais on était tenu à la classe 
d ’écriture sainte, e t >on' n ’omettait pas les exercices de piété 
ni, semble-t-il, la lecture de la vie des saints110»



Pour se reposer de leur travail sérieux et soutenu, et 
afin de mettre à 1 9 épreuve leur vertu et leur amour de 1 1 étude, 
les séminaristes jouissaient de trois mois et demi de vacances 
dans leur famille » Le règlement fixe en effet la sortie au 29 
juin et la rentrée au 18 octobre, sans préciser cependant com
ment on devait passer ce temps» Il invite seulement les élèves 
à prendre 1* avis de leur directeur, avant de quitter la mai
son, pour apprendre d !eux comment ils doivent se comporter 
selon les positions particulières dans lesquelles ils se trou- 
vent dans leur famille; au retour, il exige un certificat de 
bonne conduite^1 '» Divers détails, recueillis dans la corres
pondance ou les biographies de quelques professeurs et élèves, 
nous permettent pourtant d ’affirmer que si de saines distrac- 
tions et assez de liberté étaient permises au sein de la fa
mille, des obligations sérieuses d'étude, de vie spirituelle 
et apostolique, continuaient à peser assez lourdementl Le P» 
Lagier rappelle à plusieurs reprises, dans ses notes concer
nant les conseils a donner avant les vacances, que le règlement 
doit être conforme autant que possible à celui du séminaire»

Comme dans les séminaires français d ’alors, tous devaient 
généralement étudier un peu d 9Ecriture Sainte; les philosophes 
préparaient, en plus, une dissertation, alors que les théolo
giens voyaient un traité et composaient un sermon» Un examen 
les attendait dès la rentrée pour contrôler le sérieur de ces 
études1 »

En outre, on conseillait de cultiver la littérature, 
l’histoire et les sciences naturelles» C ’est probablement 
dans le but de favoriser ces études auxiliaires, tout en per™ 
mettant de réchauffer les âmes, que, de 1854 à 1861, le P» Rey 
réunit les séminaristes tous les quinze jours à Saint-Louis ou 
à divers autres endroits, tels N»-D» de la Garde ou Montolivet» 
Après la première rencontre, il écrit au P» Fabre s "Tous nos 
séminaristes de Marseille vont bien» Mercredi nous avons eu 
notre réunion à Montolivet» Tous ceux de la 1ère année s ’y 
trouvaient»»» Nous avons un peu .ri, un peu causé et nous 
sommes retournés en ville sur les 6 heures et demie après 
avoir reçu la bénédiction de MSr et les félicitations du bon 
P» Tempier» Tous les deux ont été très satisfaits de ce projet 
de réunion, plusieurs vicaires en ont été édifiés et j’espère 
qu’il en résultera quelques avantages pour nos chers ecclé
siastiques» » » "11°û

Lorsqu’on allait à Saint-Louis, un des divertissements 
les plus goûtés était de se réunir autour du lac artificiel, 
situé au milieu de la pinède, et d ’entendre lire ou débiter 
des poésies, des pièces littéraires en l ’honneur de la Vierge, 
dont une statue en pierre se trouvait au centre du lac»
"Toute une pléiade de jeunes écrivains»» « s ’y donnait rendez- 
vous" écrit le biographe de l ’abbé P» H» Garbonel1  ̂ »



Ges obligations d'étude valaient à .fortiori pour les sco
lastiques , dont quelques-uns restaient à Marseille, pendant 
que la plupart passaient l'été à No-Do de Lumières au diocèse 
d 9Avignoni21o A l'été de 1853, Vital Grandin écrivait à l'abbé 
Sebauxs “Figurez-vous qu'à la rentrée il nous faudra subir 
un examen sur tout ce que nous avons vu cette année, y ajouter 
de plus un traité et demi que nous n 1avons pas vu; avec cela 
il nous faut faire un sermon et étudier 1' anglais"122* On 
sait» de plus, qu'à Lumières, "les botanistes, les géologues, 
les poètes" avaient "beau temps" et que "la musique n'était 
pas bannie"« écrit le P» Jonquet dans la notice nécrologique du 
Po Mouchette12 *̂ On conserve un règlement des vacances de 
l'été 1848, où les journées semblent aussi chargées d'étude et 
de classe que pendant 1'année scolaire, avec en plus, tout le 
Bréviaire en commun12^

Afin de ne pas négliger leur vie spirituelle, les sémina
ristes venaient quelquefois à larrue Rouge pour demander con
seil aux Pères et se confesser12-3, demander la permission 
d* entreprendre quelque voyage ou d'être exemptés de l'office à 
la cathédrale, auquel les élèves de la ville devaient partici
per lorsque l'Evêque officiait12 * Certains Pères trouvèrent 
quelquefois ces visites trop peu nombreuses* "On dirait que 
nos séminaristes ont oublié le chemin du séminaire", remarquait 
le Po Roux en 1857o Le P 0 Rey écrivait également au P„ Fabre 
le 8 août 1859s "Depuis votre départ, plusieurs séminaristes 
ne se sont plus présentés,, o « Il en est même un que je pourrai 
vous nommer que je n 8ai plus vu depuis le jour de la sortie* 
Tous voyez, cher Père, que le coeur n'est pas la partie domi
nante chez nos chers enfants o Si au moins ils le donnaient 
tout entier au bon DieuI"12?

Outre les principaux exercices de piété qun’ ils ne devaient 
pas omettre12®, quelques-uns furent catéehistes12  ̂ ou même sur
veillants dans les collèges, comme l'affirme le Po Fabre dans 
la notice nécrologique du P 0 Roullet § "Connaissant son dévoue
ment, ses supérieurs ne craignaient pas de faire appel à son 
zèle, est-il écrit, même durant les vacanceso Aux élèves qui, 
pendant ce temps, restaient dans les établissements secondai
res, il fallait des surveillants et des professeurs; M 0 l ’abbé 
Roullet n'hésita jamais à accepter cet emploi, sacrifiant volon 
tiers les douceurs qu'il eût goûtées près de sa famille, et le 
repos qu'il méritait après une année de rude labeur"-**30„

Les diverses épidémies de choléra des étés 1832, 1835, 
1837, 1849 et 1854 fournirent à d'autres l'occasion de se dé
vouer et de faire preuve de leur courageo A chacune de ces 
épidémies, qui duraient quelques mois, on comptait jusqu’à 
200 décès par jour* Plusieurs séminaristes fuyaient à la cam
pagne avec leur famille, mais d'autres restaient en ville et 
aidaient leur curés "Nous avons eu samedi 192 décèso » * écri
vait le chanoine Jeancard le 25 juillet 1854» Marseille est 
un désert où l'on ne rencontre que des cercueils qui s ’ache
minent au nombre de cinq ou six» Il y a des séminaristes qui 
les accompagnent quelquefois à la place des prêtres"1^ *



Les scolastiques se trouvaient hors de la ville lorsque 
ces épidémies éclatèrent» Celle de 1835 les surprit cependant 
à Aix et ils allèrent donner leurs soins aux cholériques dans 
les hôpitaux et les ambulances de la ville jusqu8 a ce que leur 
supérieur général, les croyant atteints, les appelât à N»-D» 
du Lauso "Nos Oblats ont tenu bon jusqu8au bout, écrivait-il 
au P » Tempier, le 16 août; cependant il y avait de quoi révol
ter mille fois la nature» Indépendamment du danger toujours 
imminent de prendre le mal, quelle infection quand ils les 
nettoyaient, quelle horreur naturelle à surmonter, quand, en 
essuyant leur sueur froide, cette sueur découlait dans leurs 
manches jusqu8 à mouiller leur poitrine"!^2»

Les scolastiques ne pouvaient pas s'adonner à l'aposto
lat aussi facilement que les séminaristes» Quelques-uns rem
plissaient pourtant les fonctions de sacristains au sanctuaire 
de N »-B» de Lumières et servaient à l'autel, surtout lors des 
concours de pèlerins qui y venaient le soir» "Quelles nuitsl 
écrit Louis Souiller, à l'été 1850, quelles délicieuses insom
nies £ Pour nous, hommes du nord, peu accoutumés à de sembla
bles élans de dévotion, ces scènes sont de véritables jouis
sances"1^  O

Quant au repos et à la vie religieuse, MSr de Mazenod ne 
ménageait pas ses conseils?

"Il faut sans doute travailler, écrivait-il en 1853? 
mais le grand point est de ne pas se fatiguer 
tandis qu'on doit prendre du repos» Rappelez- 
vous que je déteste ce qu'on appelle les grandes 
promenades qui sont toujours accablantes et ne 
font aucun bien» Dans une autre lettre au Modé
rateur des scolastiques, il ajoutait? "Je tiens 
beaucoup à ce que l'on soigne la santé de nos 
Oblats, mais je tiens beaucoup aussi à ce que 
l'esprit de mortification ne se perde pas parmi 
nous» Il faut prendre garde de ne pas faire des 
hommes douillets et sensuels de ceux que Dieu 
appelle peut-être à toutes les privations de la 
vie apostolique"1^ »
Ces conseils étaient suivis et les vacances des scolas

tiques ne laissaient pas de place à l'ennui» "Quand on est 
en communauté, écrivait Vital Grandin en juin 1853s les va
cances ne sont guère sensibles, chaque moment a son emploi 
particulier» Le temps consacré au délassement est plus con
sidérable, mais toujours le travail doit avoir sa part"155a

Et, malgré tout, on trouvait bien le temps de songer à 
l'avenir, à la vie missionnaire, on rêvait même trop quelque
fois, si l'on en juge par ces conseils que le P» Charles Baret 
croyait devoir donher à son jeune frère, le 20 août 1853?

"oo» Heureux Oblats, écrivait-il, »»» [le scolas
tique] oblat ne songe qu'à l'avenir, il rêve de 
grandes choses, il poursuit le sauvage au fond 
des déserts, ou bien en face d'un bel auditoire.



il épanche des flots d ’ éloquence sur des âmes 
enthousiasmées » Bites-lui qu'il est heureux de 
n'avoir qu'un souci , celui de garder sa douce 
cellule s, et d'apprendre quelques thèses, il vous 
rira au nez» Le fait est que le présent si calme, 
si limpide, si riant, pèse à cette âme ardente et 
qu’elle- n'aspire qu'à briser ce joug monotone pour 
s'élancer dans les champs sans bornes de l'avenir» 
0 jeune homme, le jour viendra où ton regard fa
tigué d 'un autre présent se rejettera avec bonheur 
sur ce présent d ’aujourd'hui qui ne sera plus 
qu'un songe?, Crois-moi, cher Victor5, la vie du 
scolasticat est l'âge d ’or de la vie religieuse » » »

Les malades et les morts »
Récréations s promenades et vacances n ’empêchèrent pas la 

maladie et la mort d’exercer leur ravage » Le site de la rue 
Rouge, si avantageux qu’il parût en 1823-1827, ne tarda pas à 
présenter quelques inconvénients » A l ’humidité de la mer et 
aux vents souvent violents dans les Bouches-du-Rhône, vinrent 
s ’ ajouter 9 pour la partie nord de la mai s on s, 1 ' absence de so
leil en hiver et, pendant l ’été, 1 ’odeur nauséabonde des dé
tritus jetés à la mer à cet endroit, alors que les chambres 
du côté sud, trop chaudes en été, reçurent continuellement la 
fumée des fabriques de savon établies sur les terrains limi
trophes de la cour du séminaire » Dans de nombreuses lettres 
adressées au Maire et au Préfet, le P» Tempier et les Evêques 
insistèrent pour qu’on fît disparaître au moins les usines, et 
qu'on assainît l ’anse de l ’Ourse où se jetaient des égouts1^ »
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k 1 ’aménagement du nouveau port et à la disparition des usines 
en vue de construire la cathédrale ; mais de 1848 à 1852, le 
nombre d’élèves, scolastiques et séminaristes, dépassa la capa
cité des locaux et il en résulta de nouveaux inconvénients que 
M&r de Mazenod exposa souvent aux autorités civiles. Voici un
exemple de ces lettres où apparaît 1 ’angoisse de 1 ’Evêque.„. 
et aussi son désir de toucher le coeur du Ministre des Cultes!

"J’ai eu 1 ’honneur de vous écrire le 22 mars der
nier pour recommander à votre attention bienveil
lante la proposition de M» 1 ’architecte des édifices 
diocésains ayant pour objet 1 ’agrandissement du grand 
séminaire de Marseille» Entr’autres raisons que je 
donnais à 1 ’appui de cette proposition il y avait 
celle de 1 ’insalubrité résultant de 1 ’extrême in
suffisance du local actuel» Je disais que nous y 
avions eu ces deux dernières années, c ’est-à-dire 
depuis 1 ’augmentation du nombre des séminaristes, 
plusieurs morts et beaucoup de malades» La fièvre 
typhoïde s ’y est déclarée a 1 ’état d’épidémie à 
plusieurs reprises » Je ne parle pas du choléra 
qui y a fait aussi des victimes parce que le choléra



sévissait généralement dans toute la ville, mais 
la fièvre typhoïde n 9 a existé épidémiquement 
qu’ au séminaire et cela n'a pu venir que du défaut 
d ’espace qui oblige de placer deux jeunes gens 
dans chaque cellule, bâtie pourtant pour un seul»
Il est facile de comprendre que cette existence 
studieuse et sédentaire dans un lieu où l ’air n ’est 
pas pur, ne peut qu’être fort nuisible à la santé 
dans l ’âge du développement le plus prononcé de la 
constitution physique, surtout quand cette existence 
se prolonge pendant plusieurs années nuit et jour»

Je crains bien que la saison dans laquelle nous 
allons entrer n ’amène le renouvellement des cruel
les épreuves subies les années précédentes» Déjà 
il a fallu permettre à plusieurs élèves de rentrer 
dans leurs familles par suite de maladie» Cela ira 
en augmentant d’ici aux vacances si tant il y a 
encore que rien de plus grave ne se manifeste»

On travaille partout à procurer aux ouvriers des 
logements sains et cependant ce n ’est guère que 
pour la nuit» Mais nos jeunes séminaristes qui, à 
l ’exception d’une promenade par semaine, respirent 
constamment l ’air de leur demeure, il est vraiment 
impossible qu’on les condamne à habiter un local 
qui ne soit parfaitement sain» L ’Université tou
jours exige des institutions privées de bonnes con
ditions hygiéniques dans le local de leur établisse
ment» La loi organique de l ’enseignement en fait 
l ’objet de l’inspection» Le grand séminaire ne 
saurait-il pas être dans les mêmes conditi cns de 
salubrité que les maisons d’instruction secondaire?

Yeijii|lez donc, M» le Ministre, mettre fin» » »

Gomme on le voit par cette lettre, on attribua à toutes 
ces causes de nombreux malades et des morts comme c ’était 
d’ailleurs assez fréquent dans les séminaires d’alors» Yital 
Grandin écrira pourtant, à l ’été 1853, qu’à Marseille, "à 
cause des chaleurs et du mauvais air, les séminaristes sont 
fatigués et malades en plus grand nombre qu’au séminaire du 
Mans!,-*-39o En hiver, de fortes grippes ravageaient la commu
nauté à tel point qu’on dût parfois envoyer les séminaristes 
dans leur famille pendant quelques semaines14-0o Oes grippes 
se faisaient sentir également ailleurs» Le P» îortel du 
séminaire de Préjus, écrivait par exemple vers 1853s

“Pour nous, nous venons de traverser une rude 
campagne d ’hiver qui semble toucher à sa fin»
Imaginez l ’expédition de .Russie sous le premier 
Empire et vous aurez une idée de nos désastres»
Dans les rangs des plus braves nous avons re
cueilli des victimes, et dans l ’état major lui- 
même la franche moitié a dû céder et mettre bas



les armeso Tous se sentaient pris du dégoût de 
vivre ; pas un, heureusement, n'a pris fantaisie 
de mouriro L'ange de la mort semble vouloir 
nous épargner sa visite<, Pourtant il est triste 
'de voir l ’infirmerie devenir un véritable hôpital 

■ où les malades se succédaient au fur et à 
mesure „ „ <, "~410
Si le courage et les santés reverdissaient avec le prin

temps, les chaleurs d ’été faisaient souvent de nouvelles vic
times, nonobstant ce que, en mai 1862, le P» Rambert écrivait : 
contrairement à ce qui en est des professeurs, chez les élè
ves "ce n'est pas la fin (de l'année scolaire) mais les com
mencements qui sont pénibles<><,<. ”142o

Les Pères eurent donc souvent l'occasion de veiller à la 
santé de leurs élèves, comme le leur prescrivait la Règle„
Vital Grandin, annonçant à 1'abbé Sebeaux qu'on 1 ’avait forcé 
à prendre quelques "petits adoucissements" ajoutaiti "Vous 
devez être surpris de voir qu'on ménage nos santés avec tant 
de précaution, c'est que notre ToR» Supérieur Général est 
réellement un père pour ses enfants»»», mais plusieurs sont 
morts sur le point de partir en mission, ce qui désole notre 
père qui a tant à coeur le salut des âmes»0om44 3 0

Des séminaristes et des scolastiques faisaient fonction 
d'infirmiers » Parmi ces derniers, on connaît Louis Souiller, 
futur général des.Qblats, qui s'acquitta de sa charge à mer
veille "visitant so,uven,t les malades, leur procurant les secours 
des médecins, leur préparant les remèdes, leur portant leurs 
repas»»», les consolant et les encourageant par de bonnes pa
roles o G*est ainsi, ajoute son biographe, qu'il souhaitait 
des pieds chauds, une tête froide et un estomac sain; et quand 
il les voyait suffisamment guéris, il les congédiait en leur 
disant? "Vous pouvez maintenant partir, car vous avez bon 
oeil, bon pied et bonne dent!,i-440

Malgré ces soins charitables, outre les malades dont 
quelques-uns durent retarder leur ordination ou quitter la 
maison-*-4-5f on connaît trois jeunes directeurs et treize sémi
naristes décédés de 1827 à 1862, ainsi que huit scolastiques 
de 1827 à 185414*.

Si douloureuses que fussent ces morts prématurées, elles 
servaient toutefois de salutaires leçons aux élèves et facili
taient l'action des directeurs, qui auraient probablement fait 
leur, cette réflexion du supérieur du grand séminaire d'Ajac
cio, écrivant à MSr de Mazenod, le 7 janvier 1850?

"Nous venons d ’inaugurer la nouvelle année, d'une 
façon peu égayante, mais pas mal édifiante, à sa
voir par une messe de requiem et un enterrement»
Un de nos plus gentils élèves est mort» « » Cette 
prédication d ’un nouveau genre, si elle pouvait se 
répéter à volonté, serait de nature à faciliter 
notre oeuvre, à donner du sérieux aux caractères



légers, du ressort aux âmes apathiques, à abréger 
enfin les temps qui devront s'écouler encore, 
avant que le véritable esprit ecclésiastique ait 
pénétré ce clergéo » » "-*-47 o

Les relations entre les séminaristes et les scolastiques.
Le 1835 à 1854 les scolastiques habitèrent le séminaire» 

Oblats et séminaristes se trouvaient donc réunis à la cha
pelles, en classes, au réfectoire, et frayaient généralement 
ensemble dans les promenades et à la récréation du midil48o 
Quelques écrits notent que les deux groupes étaient séparés, 
mais il semble que cette séparation se limitait à ne pas 
mettre de scolastiques avec les séminaristes dans les cham
bres à deux, à donnez’ aux deux groupes des lectures spiri
tuelles diverses, au moins après 1848, enfin, pendant la ré
création du soir, à réserver la cour du nord aux Oblats 
"pour s'aguerrir au froid de 1 8Amérique»1490

Cette cohabitation imposée par soucis d'économie de lo
cal et de directeurs, fut différemment jugée» On sait qu’en 
1845s des scolastiques se plaignirent de ne pas pouvoir vivre 
en famille, et Vital Grandir, après avoir annoncé à son frère, 
en 1853, que les Oblats vivaient avec les séminaristes, con
cluait? "ce n'est pas ce qui est le plus agréable"-I-50o Qn 
ignore ce que pensèrent les séminaristes et les prêtres du 
diocèse» Toutefois, en 1851, quelques prêtres séculiers dé
noncèrent, dans la Correspondance de Rome, cet état de chose 
et spécialement la formation trop identique que l'on donnait 
à des groupes de jeunes destinés à un apostolat différentiel„ 
Le Provincial des Oblats dira d’ailleurs en 1854 que la vie 
de piété et d’étude des scolastiques y avait trouvé quelques 
difficultés, pendant que vingt ans plus tard, le P» Rambert, 
ancien élève, écrira que !!le séminaire ressemblait beaucoup 
plus à un noviciat qu’à un simple séminaire diocésain"452o

L'ouverture de Montolivet fut en tout cas attendue avec 
impatience par les scolastiques et même par MSr de Mazenod qui 
écrivait au P» Vandenberghe en 1854s "la grande séparation 
tant désirée sera effective"-*--^0 Elle fut saluée avec joie et 
le P» Berthuel exprimait l'opinion commune des Oblats, semble- 
t-il, lorsqu’il écrivait au Provincial? "vous allez donc»»» 
vous fixer à Montolivet» » »p c'est une ère nouvelle que vous 
allez inaugurer pour notre Congrégation, et l ’émancipation de 
nos Oblats de la tutelle du séminaire ne peut manquer d ’avoir 
les plus heureux résultats”-*--̂ »

Ges quelques plaintes et inconvénients ne nuisirent pas 
à la bonne entente et à la saine émulation» Le P» Labre dira, 
par exemple, qu’en 1843, le frère Noble "jouissait de l'estime 
des scolastiques et des séminaristes", et le f. lourriès écri
vait en 1849 "qu’il y a une grande union entre nos frères et 
MM» les séminaristes"-^-^0 De sincères et durables amitiés se 
nouèrent parmi lesquelles on connaît surtout celles des abbés



Fabre et Fourquier avec les frères Charles Baret, Garin et G on™ 
drand» et de 1 ’ abbé Caseneuve avec le frère Louis Soullier-*-56o 
Le P » Rey, qui connut ce genre de vie comme scolastique et pro
fesseurs écrira cinquante ans plus tards "La présence des sco
lastiques oblats entretint entre les séminaristes et les reli
gieux une puissante émulation qui tournait au profit des uns 
et des autres ; de là des amitiés sincères , profondes qui des 
deux familles n ’en formaient plus qu’une seule sous l9 action et 
l 9 inspiration du chef suprême du diocèse"^570

Mais c 9 est surtout par 1 9 abbé Gondrand, ex-oblat , que 
cette cohabitation fut le plus louéeo II écrivait en 1Q7.5 dans 
un journal marseillais s

"Sous la direction de l 9 élite de cette congréga
tion-, y est-il écrit » une double famille de MSr de 
Mazenod vivait des mêmes bienfaits de son noble 
esprit et de son grand coeur» La leçon aussi bien 
que la nourriture était la même pour tous; des re
lations de véritable fraternité y assuraient à la 
paternité épiscopale plus de consolations que n*en 
aurait eu Isaac en bénissant , tout ensemble, Jacob 
et Esatlo II y avait là sous le même toit et en 
même temps l 8 école d’Augustin à Hippone et l'! école 
de saint Charles à Milan»

Les deux bras de 1 9Eglise militante tenaient 
aussi dans cette province particulière à une seule 
poitrine pontificale, comme de partout ils tiennent 
au centre romain de la catholicité» Jamais peut- 
être pareille alliance du clergé séculier et du 
clergé régulier ne s 8 était vue» » » ; 1 8 idéal de saint 
Vincent de Paul, curé de Glichy et fondateur de 
Saint-Lazare, y était réalisé au-delà de toute pré
vision» Tel aussi avait été l ’idéal avoué de l ’abbé 
de Mazenod qui, en sortant de Saint-Sulpice, cher
chait déjà dans les rangs du sacerdoce ordinaire des 
suppléants du sacerdoce monastique, anéanti en France 
par la révolution»

Ainsi, parmi les instituts de clercs réguliers, 
faut-il remarquer celui des Gblats qui se mêle, en 
naissant, avec l ’importante institution du séminaire 
diocésain, et qui s9y recrute pour grandir en se 
composant du double élément qui fait la puissance de 
l ’Eglise féconde et conservatrice dans la famille de 
Dieu» On peut en appeler à ces souvenirs pour s ’ex
pliquer les sympathies instinctives que 1 ’on constate 
chaque jour entre les Oblats en mission dans les pa
roisses et les prêtres en retraite chez les Oblats»
C ’est une grâce d’état dans cette Congrégation de 
pouvoir aller partout et surtout dans les campagnes, 
comme si l 9 on allait chez soi» » »"158o



Sans partager cet enthousiasme que seuls peuvent expli
quer le recul du temps et le renouveau de bonnes relations 
qui dissipèrent peu à peu les incompréhensions des années 
1861-1865s> nous pouvons dire que cet essai de vie commune, 
tenté par nécessité et maintenu aussi longtemps pour la même 
raison et aussi parce que les avantages compensaient suffi
samment les inconvénients, produisit d'assez bons résultats 
et fut même répété par les Oblats d'Ottawa après 1850^59o

Sentiments des élèves à l'égard de leurs professeurs»
Nous aurons 1'occasions dans les pages qui suivront sur 

les études et la vie spirituelles de voir comment les sémina
ristes surent profiter de leur formation» Terminons ce cha
pitre par un jugement général sur la façon dont ils appréciè
rent leurs, maîtres»

Nous avons déjà dit que peu après 1830 le P» Paris regret
tait de dépenser ses forces pour "quelques petits clercs»»» 
hédaigneux et ingrats", et comment les PP» Roux et Rey se 
plaignaient, en 1857 et en 1859s des trop rares visites qu'ils 
recevaient des séminaristes en vacances» Le P» Fabre avait 
alors répondu, avec le calme surnaturel et plutôt pessimiste 
comme son caractère! "Je ne suis ni étonné ni surpris de ce 
que vous me dites du peu de convenances de certains sémina
ristes» o» Il [faut nous] persuader de plus en plus que nous 
ne devons travailler que pour Dieu seul; la reconnaissance et 
1'affection sont des fleurs de plus en plus rares en ce bas 
monde"16 »

On trouve pourtant une lettre du P» Mounier qui écrit au 
P» Bellon que "tous les frères du séminaire de Marseille»»» 
sont reconnaissants" envers leurs professeurs, et aussi quel
ques rapports du supérieur ou du provincial dans lesquels on 
lit que les directeurs ont "su s 8attirerai* estime et l'affec
tion générale de leurs séminaristes» »»1,16 »

Immédiatement après la mort de Mër de Mazenod, une réac
tion assez vive se manifesta à Marseille contre ses fils» Au 
dernier chapitre de cet ouvrage nous analyserons cette crise 
qui n'eut pas d* anciens séminaristes parmi ses principaux 
responsables, quoique d'aucuns, au dire de l'abbé Chazal, 
prirent part aux "blâmes injustes" que l'on entendit-1-® » 
Certains d'entre eux, tels les abbés Carbonnel, Gondran, Gas- 
taud, Pascal, Chazal et Antoine Ricard, se montrèrent alors 
les ardents défenseurs de leurs maîtres, tandis que ces dif
ficultés fournirent à de nombreux Oblats, ex-élèves du sémi
naire , 1'occasion de rappeler leur attachement à leur ancien 
supérieur, le P» Fabre, qui tout marseillais qu'il était, fut 
une des principales victimes de la réaction et devint le pre
mier, défenseur de la Congrégation qui le choisit comme Géné
ral165»



Au cours des années successives, les motifs de mésentente 
entre Oblats et Marseillais s * atténuèrent peu à peu et chez 
plusieurs anciens le souvenir des heures studieuses et fer
ventes du séminaire ne cessa de croître et de s * embellir» Jus
qu'en 1920, on retrouve des témoignages de reconnaissance en
vers les directeurs où figurent surtout les noms des PP« Albini, 
Tempier, labre, Rey et Martinet-^-^^o

A Marseille, l ’ami le plus fidèle des Oblats fut 1 ’abbé 
Anto Ricard qui garda un véritable culte pour ceux qui l ’ini
tièrent à la vie sacerdotale » MI1 saisissait toutes les occa
sions d ’en parler ou d’en écrire avec éloge, affirme un de ses 
biographes9 et n® avait cessé de leur confier la direction de 
sa consciencef,̂ °5c Dans 1 ’ ouvrage qu’il consacré a M6r de Ma- 
zenod, en 1892, il écrivit s

wPendant près d’un demi-siècle, les bons Missionnai
res , instruits par 1 ’expérience du maniement des 
âmes, formeront, avec une sage et tendre paternité, 
ce clergé de Marseille, qu’on citera bientôt dans 
l ’Eglise de France comme un clergé modelé» Daigne 
le lecteur excuser 1 ®élan de la reconnaissance et 
de 1® affection filiale chez 1 ’auteur de ce livre!
Mes vénérés maîtres du séminaire, leur supérieur 
général actuel alors notre supérieur particulier, 
et avec lui, tant d’autres guides aimés, dont les 
noms vivront éternellement dans mon coeur comme 
dans celui de tous mes condisciples, voudront bien 
trouver ici 1® expression de notre impérissable amour 
et de notre fidèle reconnaissance pour tout le bien 
qu’ils nous ont fait, durant les années trop courtes 
où nous avions le bonheur de vivre sous leur dévouée 
et paternelle direction!
On a dit que tous les éducateurs subissent, de la part de 

leurs élèves, deux procès ; le premier, au cours des années 
d * enseignement, le second, plusieurs années après » Ils per
dent généralement leur procès en première instance, mais les 
meilleurs au moins sont acquittés en seconde instance^
Les quelques pages qui précèdent nous autorisent à conclure, 
semble-t-il, que tel fut également le sort des directeurs 
oblats du séminaire de Marseille»



Chapitre IV

LES ETUDES i PROFESSEURS, MATIERES, MANUELS 
ET METHODES SCOLAIRES

Les historiens du Premier Empire et de la Restauration 
tracent généralement un tableau très sombre de l'état des 
études ecclésiastiques en France dans la première moitié du 
XIXe siècle1 »

Si» dans les séminaires, les professeurs, nommés sans 
préparation spéciale, étaient peu nombreux, et les années 
d'étude réduites à trois ou quatre ans, au maximum, a cause 
de l'urgente nécessité de donner des pasteurs aux paroisses 
abandonnées, la pauvreté de la théologie, coupée de ses 
sources scripturaires et patristiques, et le nombre limité de 
matières enseignées, apparaissent comme une lacune plus grave 
encore» On récoltait les fruits amers et les déviations du 
gallicanisme, du jansénisme et surtout du rationalisme de Vol
taire et des philosophes du XVIIIe siècle.

Du gallicanisme, on conservait une théologie qui retran
chait quelques branches de la science sacrée et la réduisait 
à la mesure d'un enseignement assez entaché de p a r t i c u l a r i s m e  .

Du jansénisme, on suivait encore le rigorisme moral, tan
dis qu'à Voltaire et aux Encyclopédistes, qui avaient forte
ment contribué avec les Jansénistes à la suppression des Jé
suites, au déclin et à l'oubli de la théologie patristique et 
médiévale, au triomphe de la raison sur la foi, on attribuait 
déjà, non à tort, mais avec peut-être trop de simplisme, les 
malheurs de l'Eglise et de sa doctrine, humiliées et moquées.

C'est le mérite d ’éminents écrivains français et allemands 
de la première moitié du XIXe siècle d'avoir fortement concouru 
à combattre ces idées, en particulier le rationalisme, et à 
relever peu à peu le niveau de la culture catholique. L ’étude 
des relations entre la foi et la raison et les problèmes de 
l'apologétique en général furent la caractéristique des écrits 
philosophiques et théologiques de l ’époque.

Malheureusement, avant de trouver la vérité qui n'apparut 
clairement qu’au premier concile du Vatican, beaucoup de cher
cheurs, manquant de principes philosophiques solides par suite 
de la mésestime de la scolastique, s’engagèrent, en France, à 
la suite de Lamennais, de Bonald, Bautain, Bonnetty, dans les 
voies dangereuses du traditionalisme et du fidéisme, ou bien 
du semi-rationalisme, en Allemagne, avec Hermès, Günther et 
leurs disciples^.

Pour d'humbles professeurs de séminaire, surchargés de 
cours et souvent de ministère actif, la juste mesure n ’était 
pas facile à trouver entre le gallicanisme et l'ultramonta
nisme, le traditionalisme et le semi-rationalisme, la morale



janséniste et celle de saint Alphonse que beaucoup taxaient de 
laxisme , la méthode scolastique ou les nombreuses méthodes et 
philosophies nées depuis Descartes .

Quelle attitude eut-on à Marseille à 1 ’ égard de ces divers 
courants de pensées? quel intérêt professeurs et élèves por
tèrent-ils aux études et quelle fut la nature de 1 9 enseignement? 
C * est;ce qu’on se propose d ’étudier sommairement dans les pages 
qui suivent.

Rôle du séminaire et mesures prises pour favoriser les études»
J »-Ho Icard , dans son ouvrage sur les traditions de Saint- 

Sulpice, rappelle que l ’objet propre des grands séminaires, 
d’après le concile de Trente et les fondateurs des séminaires 
français, n ’est pas de former des docteurs mais des pasteurs 
solidement instruits » ”11 faut un enseignement élémentaire,
écrit-il9 mis en rapport avec la partie moyenne des élèves qui 
aspirent au sacerdoce, et avec le temps qu’ils peuvent y con
sacrer» Le professeur doit donc se borner à des notions nettes, 
fondamentales s mais succinctes , de la doctrine, avec les preu
ves les plus décisives » ce qui ne 1 5 empêche pas cependant de 
faire entrevoir aux élèves plus intelligents des horizons plus 
l a r g e s " L s auteur ajoute toutefois qu’il est dans 1'intérêt 
de l ’Eglise de donner un enseignement supérieur à certains.

A Marseille 9 dans les écrits des évêques et des profes
seurs, on ne conserve que de rares allusions a ce problème, 
mais elles suffisent à nous assurer qu’ils n ’assignèrent pas 
un but plus élevé a leur séminaire. Ils n ’auraient d’ailleurs 
pas réussi à l ’atteindre en 1827? et assez longtemps encore 
dans la suite, a cause de la pénurie de directeurs» de la pau
vreté de leurs moyens et du grand besoin de prêtres dans le 
diocèse »

C ’est ainsi que le P» Aubert, dans le compte rendu du 
scolasticat, en 1834, se contentait de proposer au Fondateur 
un idéal bien apostolique, mais intellectuellement limité; 
nPour les études, écrit-il, il me semble que ce à quoi il faut 
presque uniquement viser pour nos jeunes oblats, c * est de les 
former à la théologie et à la prédication, c ’est d ’en faire des 
hommes capables de remplir avec fruit le ministère de la con
fession, et capables d* annoncer avec dignité la parole de 
Dieu.» o”^.

Cet idéal ne dut pas tellement changer, même lorsque les 
possibilités en hommes et en moyens devinrent plus grandes, 
puisque en 1851 MSr de Mazenod recommandait encore, semble-t-il, 
aux Oblats, directeurs de séminaire, de "traiter les questions 
de la manière la plus élémentaire possible", et que vers la 
même époque il invitait le P. Rey "à professer, non en univer
sitaire , mais en bon religieux qui a Dieu en vue dans tout ce 
qu’il fait1 » Si ce conseil tendait surtout à rappeler au 
jeune professeur la nécessité de purifier son intention, il



inculquait en même temps, croyons-nous, le souci d'une doc
trine simple, qui forme non des docteurs mais des pasteurs 
d'âmes, peut-être cependant peu préparés à comprendre les be
soins nouveaux d'un siècle en mutations rapides»

Tout en demeurant dans les limites tracées par cette fin, 
l'enseignement, au siècle dernier, fit de notables progrès 
dans tous les séminaires français, par suite des écrits et de 
l'action de Lamennais et de la Congrégation de Saint-Pierre 
fondée en 1828 à La Chesnaie, de Bautain et de la Société des 
Prêtres de Saint-Louis, de MSr Affre et de la création de 
l'Ecole des C arme s à Paris, de Mër Gousset et de beaucoup 
d 'évêques qui, après 1849? convoquèrent des conciles provin
ciaux et des synodes diocésains^»

Marseille suivit ce mouvement» Dans les lettres de MSr 
de lazenod, dans les comptes rendus des Chapitres généraux 
tenus de 1836 à 1861 et du congrès des éducateurs oblats en 
1854, dans ceux du concile provincial d'Aix en 1850 et du 
synode de Marseille en 1857, apparaît le désir puis la volonté 
efficace d'améliorer le niveau intellectuel des séminaires et 
du Clergé » C'est ainsi que de nombreuses décisions furent 
prises et appliquées, surtout à partir de 1850» On a déjà vu 
comment pour environ 75 élèves le nombre de professeurs passa 
de quatre ou cinq en 1827-1830 à sept en 1848-1854» Les quatre 
années de formation n'augmentèrent guère, mais après 1850 la 
philosophie fut enseignée à 1* école secondaire et remplacée au 
grand séminaire par une année préparatoire à la t h é o l o g i e 9 c 
De plus, les leçons de pastorale et de diaconale, généralement 
données aux jeunes prêtres pendant quelques mois au cours de 
leur première année de ministère, prirent plus d'importance et 
de temps, semble-t-il, après 1854» Pour les Oblats, ce cours 
débuta courageusement en 1851 par deux années d'étude après 
1'ordination, mais fut réduit à une année en 185610c

Aux quatre matières principales de philosophie, de morale, 
de dogme et d*Ecriture sainte, enseignées en 1827, on ajouta 
l'histoire ecclésiastique en 1844, la liturgie en 1848r le. 
droit canon, l'éloquence, la patrologie, le chant et les céré
monies en 1853c Cette dernière addition, assez importante, 
n'était encore que l'application partielle des décisions du 
Chapitre général de 1850 qui proposait, en plus "1'archéologie 
religieuse", l'hébreu, le syriaque et autres sciences qui se 
rapportent directement à la formation des clercs^» Baisant 
allusion à ce Chapitre, le P D Gho Baret écrivait; "J'admire 
et j'approuve très fort le plan d* études que l'on a tracé 
cette année? je salue avec bonheur 1'ère nouvelle qui s 'ouvre 
pour la Congrégation? des études fortes, sérieuses, profondes, 
voilà ce qu'il faut aujourd'hui aux missionnaires, non point 
seulement pour qu'ils puissent convertir les âmes, mais pour 
que leur foi ne vacille point au milieu de ce siècle vendu au 
doute'*1 o

Plusieurs autres mesures contribuèrent à favoriser les 
progrès des études, telles la participation moins fréquente 
des séminaristes aux cérémonies à la cathédrale1  ̂s les



cérémonies d “ordination plusnrares, placées de préférence 
après les périodes scolaires-1-^ le plus grand soin des pro
fesseurs à intéresser les élèves aux classes et à seconder le 
P o Fabre "dans toutes les idées de progrès et tous les senti
ments de pieuse sollicitude que son zèle pour 1' instruction 
et la sanctification du clergé" purent lui inspirer1^„

Peu de séminaristes furent exemptés de ces quatre années 
de formations, mais plusieurs Oblats, en particulier parmi 
ceux qu'on destinait aux missions étrangèress ne restèrent à 
Marseille qu'une ou deux années, soit que leurs études fussent 
commencées avant d 9 entrer au noviciat ou d' ailleurs elles 
continuaient au ralenti , soit que MSr de Mazenod les envoyât 
au scolasticat d'Angleterre ou du Canada, et quelquefois même 
dans la brousse où ils devaient terminer leur préparation au 
sacerdoce1 o

Si bref que fût leur séjour a Marseille, quelques scolas
tiques trouvèrent qu'on y travaillait beaucoupo Le frère HL 
Mauroit , par exemple, écrivait à sa mère en 1851s ”11 est
bien ?rai«.« que les études ici sont sérieuses”» A la fin de 
1 9 année scolaire 1852-1853 , Paul Durieu annonce à son frère 
qu’il a été malade de "jaunisse , rhumatisme» » » , maux de gorge" 
et que ce "déluge de maux" est dû non aux mortifications mais 
à un "travail immodéré"» Durant les quatre derniers mois, 
ajoute-t-il, "je n ’ai point perdu un moment, même des temps 
libres» Et parfois j 5 étudiais à haute voix"» Vital Grandin, 
qui connut le séminaire du Mans puis celui des Missions étran
gères de Paris, dira de même à son frère en 1853 §

"Tu ne peux te faire une idée de ce que je suis 
occupé? » » » mes études sont plus difficiles que tout
ce que j'ai vu jusqu'à présent", mais "» » » les étu
des sérieuses ne m'empêchent- pas de me bien porter"»
Au début de sa deuxième année à Marseille, il écri
vait encore s ”» » » les quelques classes que nous 
avons eues m'ont fait voir qu'il me faudra piocher 
plus que jamais» Nous voyons pour la morale la 
justice et les contrats , et pour le dogme la Trinité 
dans saint Thomas » Jusqu'à présent c'est si profond 
que je n ’y vois rien9 et il me faut prêter aux 
classes une telle attention que j’en sors aussi fati
gué, je pense, que le professeur lui-même"1^»

Orientations doctrinales »
Si le Chapitre général de 1850 précisa les formes de 1 * ad 

ministration et de la direction du séminaire, s'il traça un 
vaste programme d ’enseignement bien divisé en matières princi
pales et secondaires avec exclusion stricte de toute étude pro 
fane, il fixa surtout un esprit, une ligne de conduite, desti
née à orienter les directeurs dans le choix des manuels et 
1'acceptation des divers courants d'idées»



"Les livres de philosophie et de théologie expliqués au 
séminaire, est-il écrit dans la Règle de 1853, ne seront que 
des ouvrages d ’ excellent renom, absolument purs de toute er
reur ou témérité doctrinale, respirant le dévouement à l ’égard 
du Saint-Siège, de telle sorte que les élèves puisent à des 
sources sans mélange les eaux de la sagesse vivifiante qu’ils 
doivent ensuite présenter aux peuples» Les directeurs auront 
soin d’éviter les opinions que n ’approuve pas la partie la 
plus considérable et la plus saine de l ’Ecole; et, afin de 
procéder avec plus de sûreté, ils n ’innoveront rien, pas même 
dans les mots, en dehors de ce qui est traditionnel"-*-®»

Pratiquement, nous le verrons plus en détail bientôt, 
inspirés par MSr E« de Mazenod, par les PP» Tempier et Albini, 
les directeurs furent ultramontains et choisirent en consé
quence les manuels qui contenaient le moins possible d ’idées 
gallicanes» Bailly puis Bouvier furent en usage, comme partout 
ailleurs, mais corrigés et substitués pour beaucoup de thèses 
par celles d’auteurs de langue allemande ou italienne, tels? 
Liebermann, lothenflue et saint Alphonse» Les professeurs 
étudièrent toujours saint Thomas et les grands scolastiques, 
tandis que, après 1850, la Somme Théologique devint le manuel 
de base des élèves pour les principaux traités de dogme»

Vis-à-vis des erreurs modernes, tous firent preuve de mo
dération, guidés par le P» Tempier, esprit conservateur et réa
liste, de qui le P» Fabre put écrire;

"Sa théologie était sûre, modérée, toujours appuyée 
sur les doctrines romaines qu’il défendait éner
giquement» Saint Liguori était son auteur de pré
dilection, et il aimait à rappeler que c ’est à 
notre vénéré Fondateur que nous devons l ’introduc
tion en France de cet enseignement si opposé à la 
sévérité désespérante du jansénisme ou du rigo
risme» Il faisait ses délices des grands théolo
giens, et si ses occupations incessantes ne lui 
permettaient pas d ’en lire les pages, il les recom
mandait aux étudiants» Il rejetait les innovations 
en doctrine et en paroles, condamnait le néologisme 
et invitait sans cesse les prédicateurs à se nour
rir de Bossuet et des grands orateurs du siècle de 
Louis IIV"1 »̂
Le Concile provincial d’Aix manifesta la même prudence 

lorsque, tout en restant dans les généralités, il recommanda 
d’éviter les extrêmes opposés» Le huitième décret de la deu
xième session, dénonça l ’éclectisme, le rationalisme, l ’indif
férentisme, le panthéisme, le socialisme et le communisme 
comme "des erreurs monstrueuses, opposées à l ’évangile, à la 
raison et à la virile foi des peuples les plus savants et les 
plus civilisés"» Le dixième décret régla la polémique théolo
gique, philosophique et politique»

"Le Concile, est-il écrit, ne veut pas que l ’on 
s’engage dans le domaine théologique sans des



connaissances profondes, assurées, et sans subor
donner son enseignement à l ’autorité légitime de 
l'Egliseo II exige que l'on ne confonde pas la 
foi avec la raison; a ses yeux, ces deux puissan
ces sont soeurs, mais distinctes, chacune d'elle 
a son domaine, son principe d'affirmation et son 
critérium de certitude; toutefois, dans aucun cas, 
elles ne peuvent être opposées; leur opposition 
n'est Jamais réelle, mais seulement apparente..
Conformément à l'obligation que leur en faisait la Règle, 

le P. Tempier et le Fondateur lui-même exercèrent leur devoir 
de vigilanceo On verra bientôt quelles mesures furent prises 
contre les doctrines de Lamennais, en 1830 et 1831, et l'on 
sait également qu'en 1849 le frère Saint-Luc, accusé d'être 
panthéiste ou, au moins, d ’avoir des idées préconçues en phi
losophie et peut-être en théologie, dut quitter la Congréga
tion» "Il pérore toujours dans son sens, expliquait M®r de 
Mazenod au P. Yincens, et il a nui à quelques séminaristes 
qui se laissent prendre à son ton décidé et à ses grands 
mots» »o91 ̂  »

Philosophie»
On a souvent fait remarquer que la faiblesse des études 

et les erreurs de plusieurs écrivains du XIXe siècle prove
naient des déficiences de leur philosophie22.

A Marseille, cette matière fut presque toujours enseignée 
pendant une année ay grand séminaire, à raison d'une dizaine de 
classes par semaine^ „ En mai 1827, ME. Thomas, Dandrade, Ri
pert et Carentène présentèrent six pages de "Réflexions.. à 
1 * Évêque, au sujet des avantages d'une chaire de philosophie 
au petit et non au grand séminaire, mais les dix pages de réfu
tation de M. Bérenger, professeur a Saint-Just, durent amener 
1'Evêque et le Prévôt à ne rien changer à la coutume établie 
puisque le P. Guigues occupa cette chaire à l'automne de 18272^.

Pans la suite, il y eut toujours officiellement un profes
seur assigné à cet enseignement au grand séminaire, sauf de 
1833 à 1835 et de 1836 à 1839; mais, semble-t-il, les cours ne 
cessèrent Jamais au moins pour quelques étudiants; ils furent 
donnés soit par les PP. Pons, Aubert ou Telmon, alors successi
vement professeurs de dogme, et qui avaient tous déjà enseigné 
cette matière2 ,̂ soit par le P. Paris, professeur d'Ecriture 
sainte. On sait, en effet, que vers 1832 le P. Tempier tenait 
"absolument, sans entendre raison, Cà le voir] figurer dans un 
examen de philosophie". Le P. Paris s'en montra fort mécontent 
et s'en plaignit au Fondateurs

"Il faut, dit-il, que j'étudie, tout comme un com
mençant , parce que Je n'ai pas 1'esprit assez 
cathégorique [sic] pour avoir retenu, depuis si 
longtemps, des formes grotesques, qui éteignent le



génies endorment 1 9imaginâtion, dessèchent le 
sentiment et ne prêtent des pensées qu' à ceux 
auxquels la nature les a refusées»»» Je vous 
en prie9 mon père, qu’on me débarrasse»»» de 
tout cet attirail ennuyeux de nos antiques 
ergoteurs”  ̂ »
De 1850 à 1853, par soumission aux décisions du Concile 

d'Âix, les cours de philosophie préparatoire au baccalauréat 
se firent au petit séminaire ou à H.-D, de l ’Osier, tandis 
que des leçons élémentaires de théologie furent données pen
dant une année au grand séminaire avant de commencer la théo
logie proprement dite» Le P» Marchai en fut chargé en 1850- 
1851 et le P» A» Rê r de 1851 à 1853» Par ces leçons on vou
lait initier les éleves à l ’argumentation scolastique, leur 
exposer le traité des lieux théologiques et les prolégomènes 
de l ’Ecriture sainte, ainsi que d'autres matières qui complé
taient le bagage philosophique des étudiants^ „ Cette expé
rience ne dura guère» En 1853 M&r de Mazenod rappela les 
philosophes du petit séminaire où l ’enseignement donné ne suf
fisait pas et préparait mal à l'étude de la théologie; il ne 
voulait plus, semble-t-il, faire précéder celle-ci d ’une année 
préparatoires afin de ne pas trop prolonger les études^ »

On conserve peu de souvenirs des quinze professeurs qui 
se succédèrent chaque année ou tous les deux ans, en faisant 
exception pour les PP» Rossi (1830-1833) et Gourdon (1857-1860) 
qui restèrent trois ans et de l'abbé Mas, huit ans (1842- - 
1850)^0

Les renseignements les plus anciens que nous ayons trou
vés sur les manuels suivis proviennent d’une liste d ’ouvrages 
que le P» Tempier fit relier en 1841» où figurent un "Précis 
de la Philosophie” et 9 exemplaires des ”Institutiones~~phiTô- 
sophicae” de l ’oratorien J» Valla» Ce manuel, connu sous le 
nom de "Philosophie de Lyon'1, souvent réédité après sa pre
mière publication en~T754T””unissait à un cartésianisme appau
vri les thèmes scolastiques utiles à la théologie”» Sur le 
problème de l'origine des idées, la doctrine de l'innéisme 
d'abord soutenue avait été remplacée dans la suite par l'empi
risme de Locke^O»

D ’après une lettre du P» Tempier, datée de 1847, on con
naissait également bien le manuel de Noget-Lacoudre, en usage 
à la même époque à Dax et que le chanoine P» Lahargou appelle 
"auteur parfaitement inconnu d'un manuel dont personne plus 
ne se souvient”519 ainsi que les "Institutiones philosophicae 
O»»” de Jo-B» Bouvier, genre de la vieille Philosophie de Lyon, 
amendée, mais demeurant un mélange de cartésianisme et descolastique^»

Enfin, les Institutiones philosophicae theoreticae du jé
suite François Rothenflue» lltnographiéei en 1836, puis impri
mées à Fribourg en 1842-1843» semblent avoir été introduites 
assez tôt, peut-être par le P» Fabre qui les expliquait à N»-D» 
de l'Osier, en 1845-1846, avant de venir enseigner à Marseille



Dans la lettre de 1847 au P, Oh. Baret, professeur à H,-P, 
de lumières, le P. Tempier jugeait ainsi ces divers ouvrages: 
"Hothenflue est un auteur trop élevé pour des élèves comme 
ceux que vous allez avoir.». et Laooudre ne vaudrait guère 
mieux..., Bouvier peut être suivi avec succès. Il est bien 
adopté dans un assez grand nombre de séminaires. Tenez-vous 
en ià et faitçs même peu copier des matières étrangères à 
votre auteur"̂  r.

Cette lettre et diverses autres jusqu’en 1862 désignent 
Hothenflue comme l'auteur principal qu'on suivait, même si on 
le trouvait difficile. Le P. Victor Baret, professeur de 
philosophie au séminaire à 1 ’automne de 1855, écrivait au P. 
Fabre quelques mois plus tôt : "Je m'occupe comme vous le sa™
vez de repasser Hothenflue. Cette étude a plus d'épines que 
de roses. Toutefois je ne me décourage pas." Si je ne vous 
ai pas écrit "c’est que parmi les aridités philosophiques, je 
n'ai pas trouvé la plus petite fleur digne de vous être en- 
voyée." Le jeune professeur subit l'influence de l ’auteur.
En 1860, son frère Charles le lui fit remarquer en badinant:
"On voit que Hothenflue a passé par là, et si sa lourde main 
pétrit encore ton visage, tu auras bientôt, en dépit de la 
barbe absente, une figure éminemment philosophique"55. Le P. 
[Baffle] écrivait encore vers 1900 avec une certaine nostal
gies "Hothenflue jouissait dans nos séminaires, il y a 60 
ans, d'une notoriété voisine de la célébrité. La postérité, 
et c'est peut-être un tort, lui a été moins favorable"^3.

Dans les doctrines enseignées, les professeurs payèrent, 
malgré leur prudence, quelque tribut aux idées et à certaines 
erreurs courantes.

D'abord, M. Bérenger, chargé du cours de philosophie à 
Saint-Just, était chaud partisan de Lamennais et il inspira à 
ses élèves l'admiration sincère qu'il partageait, avec les. 
meilleurs esprits de l'époque, pour l'Ecole de la Chesnaie37.

A leur arrivée au séminaire, en 1827, les nouveaux direc
teurs, ultramontains comme leur Fondateur, ont pu suivre La
mennais non seulement dans ses doctrines romaines mais aussi 
dans ses idées philosophiques. L'évêque de Gap, M®r Arbaud, 
gallican et janséniste notoire, 1'affirmera en 1833. "Il est 
de fait, note-t-il, que MSr 1'évêque d 'Icosie a été un très 
ardent défenseur du système philosophico-théologique de M. de 
Lamennais, qui était enseigné dans le séminaire de Marseille, 
au grand déplaisir de tout ce qu'il y a de respectable dans 
1'ancier clergé"^ » En réalité, si quelques phrases d'un 
"Traité de la vraie religion", écrit par le P. Pons.vers 1830, 
semblent inspirées du traditionalisme de Lamennais^s 1'in
fluence de celui-ci sur les Oblats dut cesser dès 1830-1831 
lorsque le P. de Mazenod leur défendit de suivre le grand 
écrivain devenu "infidèle à sa mission"400



Dans la suite, nous avons comme garant de leur orthodoxie 
à ce sujet l ’emploi qu’ils firent des ouvrages de Bouvier, ad» 
versaire de Lamennais, et leur docilité aux enseignements du 
Pape qui condamna ces erreurs dans les encycliques "Mirari 
vos” du 15 août 1832, et "Singulari nos” du 25 juin 1834» Le 
Po Guibert répondra d ’ailleurs aux accusations de M6r Arbaud, 
en 1833s "Votre Grandeur me reproche enfin mon attachement 
aux doctrines lamennai sienne s » 0 <> ceci est un tort qui m'est 
personnel, écrit-il, puisque la Congrégation ne s ’est jamais 
occupée de cet auteur que pour le condamner”41„

Diverses affirmations, teintées du traditionalisme modéré 
de Bautain et de B o n n e t t y , apparaissent dans deux cahiers d ’un 
cours de philosophie, écrits en 1845 et 1846» Ces notes, appa- 
raniment résumées d ’un livre, semblent écrites par le P» J»Jo 
R e y  qui n ’enseignant pas à Marseille ne put y propager ces 
idées s ’il les partageait v r a i m e n t ^ 0

On ne s ’inspira vraisemblablement pas beaucoup de Bautain 
et de Bonnetty qui, surtout à cause de leurs écrits contre les 
études faites dans les séminaires, furent pris à partie, dès 
1834, par l ’Ami de la Religion qu’on appréciait à Marseille, 
par les Jésuites et plusieurs“écrivains éminents430 Les idées 
de Bonnetty purent toutefois pénétrer davantage puisqu’on 
recevait les Annales de philosophie chrétienne et qu’en général les évêques ultramontaînsTrincouragèrent440 ”

Pour se défendre des attaques de ses adversaires, Bonnetty 
était à l’affût de toute parole ou geste d ’évêque ou d ’écrivain 
catholique qui semblait le soutenir» C ’est ainsi qu’il invo
qua en faveur de ses doctrines le Mandement de M&r de Mazenod, 
paru à l ’occasion du carême de 1850» Dans ces pages l ’Evêque 
de Marseille combattait le rationalisme et le scepticisme de 
la philosophie enseignée dans les Universités et insistait sur 
l ’importance de la foi» Même s ’il put emprunter ce thème et 
certaines expressions aux Annales de philosophie chrétienne, 
il n ’entendait pas tracer les limites extrêmes de la raison et 
de la foi et son texte semble difficilement pouvoir être taxé 
de traditionalisme^0 En 1854, il approuva le livre de l ’abbé 
F» Ténougis De l ’esprit d ’erreur au XIXe siècle, dans lequel 
l ’auteur montre que la raison n ’est point 1 ’ennemie de la foi 
mais qu’elle en est comme la préparation et l ’introduction, 
pendant que la foi ne détruit point la raison mais la perfec
tionne» Peu après, l ’abbé J»J» Cayol, professeur au petit 
séminaire, publia deux ouvrages philosophiques de tendance 
traditionaliste, mais sans approbaticn.de l ’évêché460

Au séminaire, aucune trace de ces erreurs dans les quel
ques écrits qui demeurent de la période 1845-1855» Plusieurs 
sermons du P» Nicolas sur ce sujet exposent une doctrine sûre 
et le Traité de la vraie religion, publié par le P» Fabre en 
1852, affirme dès ÎIT”Hébüt "que la raison peut connaître avec 
certitude l ’existence de Dieu» Dans une dissertation philo
sophique, d ’une dizaine de pages, écrite peu après la révolu
tion de 1848, le consentement unanime des peuples de Lamennais



est réprouvé et il est affirmé que la philosophie a élevé les 
hommes "à la connaissance des vérités nécessaires au salut, 
puisque saint Paul nous dit formellement qu'ils sont punis non 
point pour n'avoir pas connu, mais parce qu'ayant connu la vé
rité,_ils se sont conduits comme s'ils ne la connaissaient 
pas 47

La connaissance des écrits de Bautain, dans lesquels l'on 
tologisme était partout latent, put toutefois prédisposer les 
directeurs du séminaire à accepter plus facilement l ’ontolo
gisme modéré de Eothenflue qui s'inspirait de Rosmini pour la 
théorie de l'origine des idées4'®o Les Qblats lisaient d 'ail
leurs Rosmini à Marseille, à Préjus et à Romans490 C ’est le 
Fondateur lui-même qui,’ lors d'un voyage à Rome en 1842, avait 
acheté plusieurs ouvrages de cet auteur pour en faire cadeau 
au Po Go Aubert, alors professeur de philosophie au grand sé
minaire de Marseilleo Le motif qui le guidait ne provenait 
cependant pas de son appréciation personnelle des idées de 
Rosmini, mais bien de celle du Pape qui, au dire de MSr de 
Mazenod, encourageait l'auteur que plusieurs universités 
d ’Italie avaient adopté5°0

Chez les Oblats, le Manuel de Rothenflue resta en usage 
jusqu’en 1865, et c'est par une décision du Conseil Général 
qu’on adopta au scolasticat d'Âutun le "Breviarium philosophiae 
scholasticae" de Grand-Claude de Saint-DlTT^Pa r s t -ï 1“™  
écrit dans le compte rendu du Conseil, "plusieurs propositions [de Rothenflue] ont été mises à X ’index"510

Ce choix d ’une philosophie plus exclusivement thomiste 
avait été préparé depuis longtemps par les Pères du séminaire 
de Marseille, surtout par le P 0 Rey qui lisait beaucoup saint 
Thomas et s’en inspirait dans ses cours de préparation à la 
théologie, de 1851 à 1853 o Vital Grand in fut très déçu pendant- 
son noviciat lorsque le P 0 Rey, en visite à N»-Do de l ’Osier, 
lui annonça "que pour comprendre la théologie de saint Thomas 
[enseignée à Marseille], il fallait avoir suivi sa philosophie" 
et que par conséquent Vital devait la refaireo "Ce qui me 
fait le plus de peine en cela, confia celui-ci à 1’abbé Sebaux, 
c ’est qu’il me semble bien étrange que pour m ’envoyer aux mis
sions étrangères on me fasse redoubler ma philosophieo„», 
tandis que je sais fort bien qu’au séminaire des Missions 
Etrangères, à Paris, non seulement on se serait contenté de la 
philosophie que j’ai faite au Mans,^mais même on m ’aurait à 
peine fait étudier le dogme, sinon à la hâte"520

Dans son ensemble, malgré ses erreurs au sujet de la con
naissance , et en dépit de 1 ’absence de certains traités, comme 
la critique et la sociologie, les Institutiones philosophicae 
de Rothenflue ne diffèrent pas tellement de nos manuels de
philosophie scolastique 0

Les problèmes -soulevés par le socialisme se posèrent ce
pendant aux professeurs à 1 ’occasion de la révolution de 1848 
et des élections de 1849 qui virent la liste socialiste obtenir 
la majorité dans le canton nord intra-muros, à Marseille.



MSr de Mazenod dans ses écrits, le P» Nicolas dans quelques 
sermons et les Pères du Concile d'Aix soulevèrent cette ques
tion qui n°apparut encore que sous l'angle de la charitéo Le 
Concile d'Aix distingue Lien entre charité et justice mais ce 
dernier terme ne semble signifier que le droit de propriété^?,,

Dans un cahier de notes de lectures jprises de 1849 à 1853 
sur des questions de philosophie, le P„ Ao Rey, alors profes
seur de cette matière à N.-D, de l'Osier puis à Marseille, 
copia divers textes relatifs au droit de propriété, à la jus
tice et à diverses questions sociales » Ces notes sont tirées 
de l'Univers, de l'Union Dauphinoise, des écrits du cardinal 
de Ta" Luzerne, de”Troïïîhon et Fourier» Il dut vraisemblable
ment faire part de ses recherches à ses élèves540

Malgré cette bonne volonté des professeurs pour revenir 
au thomisme et introduire des questions d'actualité, la philo
sophie semble avoir suscité bien peu d'enthousiasme parmi les 
élevesï Sans doute, la concevait-on trop comme une sorte de 
grammaire de notions disparates utiles à la théologie, et, 
faute de temps et d'orientation, ne faisait-on pas un effort 
suffisant d'approfondissement et d'unification qui l'aurait 
rendue plus enrichissante pour l'esprit»

fraité de la vraie Religion et de l'Eglise»
L'origine des traités de la vraie Religion qui existent 

aujourd'hui remonte aux nombreux écrits apologétiques composés 
au XVIIIe siècle contre Voltaire, Rousseau, les Encyclopédistes 
et autres écrivains ou prophètes du siècle des Lumières qui 
avaient fait la guerre au surnaturel et prédit la mort de la 
religion» Les synthèses des principales défenses parues avant 
la révolution, en particulier le manuel de Bailly, servirent 
encore assez longtemps dans les séminaires au XIXe siècle550 
Elles demeuraient d'actualité puisque les nouveaux écrits ra
tionalistes des philosophes allemands restaient encore peu 
connus en France et que les oeuvres de Voltaire et de Rousseau 
furent souvent rééditées sous la Restauration^»

A Marseille, où comme dans les autres séminaires on ac
corda beaucoup d'importance au traité de la vraie R e l i g i o n ^ ' ,  
les professeurs préférèrent les manuels plus récents de Bou
vier et de L i e b e r m a n n ^ o  et tinrent compte des écrits des grands 
apologistes qui surgirent après la Révolution, tels Chateau
briand, Lamennais, de Maistre, de Bonald, etc», qui, avec de 
nouvelles méthodes, tentèrent de venger le catholicisme des 
attaques de ses adversaires et surtout de le relever du dédain 
dans lequel il était tenu»

On sait que beaucoup d'exemplaires de la théologie de Bou
vier avaient été vendus a Marseille avant 1837» Le P» ïempier 
en fit relier 42 volumes en 1841 et ce nom revient très souvent 
dans la suite590 Au témoignage du P» Rey, les Oblats prirent 
soin cependant de corriger dans le sens des doctrines romaines



ce manuel légèrement teinté de gallicanisme et qui dut être 
corrigé en 1852®.®»

Un texte du P. Bellon, témoin de la vie du séminaire 
vers 1835» nous assure que le P» Pons expliquait plutôt le 
traité de la vraie Religion de Liebermann. Ce manuel, bien
tôt répandu en Allemagne, en France et en Belgique, était plus 
positif que spéculatif et se recommandait par ses qualités 
pédagogiques; il fut d 9 ailleurs jugé comme "le seul ouvrage 
vraiment orthodoxe qui marque la résurrection de la tradition 
scolastique”® o

Le Po Pons, professèur de dogme de 1833 à 1836, 'bouil
lait la bibliothèque, lisait les auteurs qui avaient traité 
les matières dont il s9 occupait , les analysait avec intelli
gence” et cherchait ainsi à enrichir son cours» Le P» Bellon, 
son élève, dit qu'il "poussait de jour en jour son travail si 
loin, qu'il ne nous occupa la dernière année que du traité de 
la Religion, nous faisant rédiger, dans des dissertations sui
vies , tout ce qu'il avait recueilli par ses lectures ; de sorte 
qu'en réunissant ces matériaux et en y ajoutait ce qu'il nous 
disait de vive voix, on aurait pu composer un nouveau volume 
semblable au volume de Liebermann que nous avions entre les 
mains”»

On conserve 18 cahiers manuscrits de ce cours ainsi qu'une 
partie des notes prises par le P» Bellon°2. Il s * agit d'un 
texte demeuré très inachevé, qui suit plutôt les divisions de 
Bailly et de Bouvier que celles de Liebermann» Le Père y 
ajoute de nombreux extraits des oeuvres de Yoltaire et de Rous
seau et cite souvent les apologistes du siècle précédent mais 
aussi Lamennais, du Clos, Frayssinous, les Annales de Philoso
phie chrétienne, etc» A la suite d'une page sur les zodiaques 
egypiiens il énumère, environ 25 ouvrages parus entre 1822 et 
1829 sur ce sujet particulier» Les textes de l'Ecriture 
sainte et des Pères, de même que les faits historiques abon
dent» Le P» Pons qui jouissait d'une très bonne mémoire se 
plaisait à cet enseignement » MSr de Mazenod écrira à son su
jet ; "Personne n'était plus propre que lui à dénicher tout ce 
qu’on voulait trouver dans les Saints Pères ou autres auteurs.
C 'est qu'il se rappelait dans quel volume et à quelle page il 
l'avait lu"65»

On ne possède aucun détail sur le traité de l ’Eglise, qui 
dut également être celui de Bouvier ou de Liebermann» Avec le 
P» Fabre, professeur de dogme de 1847 à 1852, apparaissent 
cependant deux nouveaux manuels:, intitulés : îractatus de Reli- 
gione révélâta maxime christiana et Practatus1 de Yera Christi 
Ecclesia» Ces ouvrages anonymes furentimprimés a Marseille 
en lé52 et 1853 avec 1'approbat ion de M&r de Mazenod. La tra
dition oblate veut qu’ils soient substantie11ement du P. Roth 
ou Rothenflue» Il s’agit sans doute de 1 ’auteur du manuel de 
philosophie qü'on suivait à Marseille, le Jésuite François 
Rothenflue, professeur à Fribourg, que les Oblats, en particu
lier les PP » Aubert et Pons, purent connaître en Suisse de 1830



à 1832, alors qu’eux-mêmes y enseignaient la philosophie et la 
théologie aux scolastiques oblatSo L ’auteur est certainement 
de culture allemande, car le protestantisme y est assez abon
damment réfuté et la plupart des citations sont tirées d'ou
vrages allemands parus avant 1836» Les noms de Rozaven, La 
Luzerne, de Trevern, etco, y apparaissent toutefois et laissent 
croire que le P. Fabre, qui prépara cette publication, put re
manier le manuscrit®^ <>

Ce traité de la vraie Religion n'apporte guère du nouveau» 
Celui de l'Eglise, comme chez Liebermann, est composé dans une 
perspective apologétique contre les protestants, mais il dif
fère en ce sens qu'il ne parle pas de la hiérarchie épiscopale, 
sans doute par crainte de favoriser le gallicanisme, et insiste 
beaucoup, à l'instar des Jésuites italiens, sur l'infaillibi
lité personnelle du Pape, doctrine sur laquelle Liebermann se 
montrait prudent°50

L'institution de l'Eglise, ses notes, ses membres et le 
pouvoir de sanctification occupent à peine le tiers de l'ou
vrage qui reproduit l'esprit de l'époque et considère l'Eglise 
non dans son être intime mais dans ses structures» L'influence 
de Moehler n ’apparaît pas°°. Près de 200 pages traitent des 
pouvoirs de juridiction et du magistère» Une des principales 
propositions, solidement prouvée par des textes de l ’Ecriture 
sainte, des Pères, des Conciles et par des raisons théologi
ques, s ’intitules "Romanus Pontifex e Cathedra loquens est 
independenter ab Ecclesiae consensu infallibilis judex contro- 
versiarum Religionis, ipsiusque Judicium irreformabile"» Plu
sieurs pages réfutent les objections parmi lesquelles figurent 
les cas de plusieurs Papes, en particulier celui d ’Honorius 
qui retiendra souvent l ’attention au Concile du Vatican» Le 
gallicanisme, spécialement celui de lournely, y est réfuté a 
l ’aide des écrits de Muzzarelli, spécialiste de la question®?» 
Suivent plusieurs propositions sur l'objet de 1* infaillibilité 
du Pape qui s'étend à l ’infaillibilité de l ’Eglise, à savoir, 
en matière de dogme, de moeurs et à l ’égard de quelques faits 
dogmatiques»

La doctrine de ce manuel, relativement à l ’infaillibilité, 
approchait de celle qui sera définie au concile du Vatican, et 
c'est pour cette raison, croyons-nous, que les Oblats le choi
sirent» Cet esprit fut infusé dès les débuts aux professeurs 
du séminaire, par le P» de Mazenod, qui passa son enfance en 
Italie et demeura toujours très attaché aux Papes, par le P» 
Albini qui étudia au grand séminaire de lice ou on était fran
chement ultramontain, et enfin par le P» Tempier, ardent dé
fenseur des doctrines romaines®®»

Déjà en 1828-1829, l'abbé Bargès prépara un discours sur 
l'autorité du Pape, en s ’inspirant de Lamennais et de Maistre» 
De 1830 à 1835 les autorités civiles dénoncèrent 1'ultramonta
nisme d ’Eugène de Mazenod, de ses amis et du jeune clergé®9»
De nombreux témoignages postérieurs attestent que l'enseigne
ment ne changea pas au séminaire à ce sujet et qu’à l ’époque



du Concile du Vatican le clergé de Marseille presque tout en
tier se leva pour acclamer 1 5infaillibilité pontificale, dont 
son évêque, M&r Place, fut cependant un adversaire résolu. A 
cette occasion, le directeur de La Semaine liturgique de Mar
seille écrivit s

"Le moment.oo est opportun de rappeler ici que 
le clergé Marseillais a trouvé pendant près de 
40 ans dans 1 ’enseignement des RR.PP. Qblats de 
Mol. la confirmation de ses croyances tradition
nelles à toutes les doctrines romaines. Parmi 
les éloges que nous recueillons devant l ’Eglise 
de France à cette heure,: il est bon de faire re
monter ce qui leur en revient de gloire, à ceux 
qui furent les pères et les maîtres du plus grand 
nombre d’entre nous. Aimables sauveurs de notre 
jeunesse cléricale J Jamais nous ne perdrons la 
mémoire de 1 ’énergie,!disons mieux, de 1 ’enthou
siasme, avec lequel nos professeurs de séminaire, 
au cours de dogme et au cours de droit canonique, 
abordaient la grande thèse de l ’infaillibilité 
pontificale. , Ils ne laissaient aucune objection 
irrésolue et toutes les vieilles arguties des 
parlementaires et des jansénistes, si tristement 
rééditées aujourd’hui, tombaient pulvérisées aux 
applaudissements des disciples, tous unis dans 
une même foi, et dans une même croyance avec leurs 
maîtres"70.

Autres traités dogmatiques.
D ’après le programme des études tracé par le P. Tempier 

pour le scolastieat de Maryvale et selon la coutume établie à 
Ajaccio, on attribuait autant d ’importance au dogme qu’à la 
morale, soit cinq classes par semaine pour chaque matière, 
pendant trois ans71.

En dogme, les principaux professeurs furent les PP. Pons 
(1833-1836), Reinaud (1838-1842), Bellon (1843-1847), Fabre 
(1845-1852), Rey (1853-1955), et;Martinet (1855-1856, 1857-1862).

Ils utilisèrent plusieurs manuels, mais surtout celui de 
Bouvier. Ce dernier servait à préparer les examens, en parti
culier ceux des scolastiques qui étudiaient seuls au séminaire 
les parties de la théologie qu’ils n ’avaient pas vues dans les 
séminaires fréquentés avant d’entrer chez les Oblats7 .

Le Po Rey affirme cependant que 1 ’enseignement de saint 
Thomas eut toujours le pas en philosophie et en théologie. Les 
professeurs lisaient les grands traités scolastiques, mais on 
a retrouvé trop peu de renseignements à ce sujet, antérieurs 
à 1850, pour préciser en quoi consistait cet enseignement du 
thomisme, et s’il dépassait celui de Bouvier ou de Liebermann7^. 
Il est cependant certain que dès 1851 on voyait les principaux



traités9 tels celui de 1®Incarnation et de la Trinité, dans la 
Somme théologique dont chacun des Pères étudiants, au grand 
coursj possédait un exemplaire, tandis que les séminaristes et 
scolastiques devaient se contenter de la Somme abrégée ou 
Summa théologiea minuta de Louis Bordes<4„

La Somme exerça sur 1* âme du P» Rey "une vraie fascina
tion» Sür~Të tard de sa vie, quand la conversation le repor
tait à ces années de son professorat, à Marseille, il se com
plaisait à parler de sa prédilection pour le docteur angélique, 
de l'étude qu'il avait faite de ses oeuvres, et du zèle qu'il 
mettait à les faire goûter à ses élèves” '50 Le P» Martinet, 
professeur de philosophie puis de dogme de 1853 à 1862, que 
ses élèves appelaient "le docteur angélique”, avait également 
pour maître aimé et unique "saint Thomas d'Aquin interptété 
et étudié d'après la grande école dominicaine”

Get enthousiasme des maîtres pour saint Thomas fut par
tagé au moins par certains élèves» Le Biographe de P» H» 
Carbonel, séminariste de 1856 à 1861, écrit:

"C'était alors dans les ouvrages du docteur angé
lique, dans la Somme, que les jeunes lévites al
laient puiser les connaissances sûres, les preuves 
indiscutables, les arguments victorieux de la 
dogmatique et de la morale chrétienne» S» Thomas 
devint»»o 1'auteur de prédilection [du jeune Car- 
bonel]oc», aussi fut-il naturellement désigné par 
ses supérieurs pour faire, pendant les vacances, 
le panégyrique du grand docteur» Et on se sou
vient encore de la façon magistrale avec laquelle 
il traita ce noble sujet, et avec quels accents 
convaincus et profonds il prêcha ce discours de
vant les maîtres et les disciples réunis, selon 
la coutume, au réfectoire» »»"
Ces quelques textes disent suffisamment comment saint 

Thomas, dont on solennisait la fête au début du mois de mars, 
était connu et aimé» Cet enseignement de la Somme dans un 
séminaire français, dès 1851, paraît un cas assez rare, même 
si c 8est à ce moment qu'on remarque en France une poussée 
collective du mouvement thomiste à la suite des PP» Ventura, 
Taparelli, Curci, Kleutgen et autres théologiens italiens 
et allemands ̂ »

Cette étude profonde ne fut toutefois pas facile ni 
agréable à tous » Saint Thomas avait exercé par exemple la 
patience du P» Victor Baret jusqu'à le porter à une sorte de 
désespoir; le P» Picus, après une entrevue avec Mêr de Maze- 
nod qui 1'avait nommé professeur à Préjus, écrivait s "je suis 
obligé de prendre des infusions de S» Thomas, de de Maistre et 
autres plantes pieto-narcotico-émulsives de ce genre”^°E

les rares notes de cours des professeurs et des élèves 
ne révèlent rien de spécial au sujet des doctrines, si ce 
n'est que celle de l'immaculée conception, chère aux Oblats



et, aux Marseillais » d9 ailleurs enseignée depuis toujours à la 
Sorbonne» le fut également à Marseille avant 1854»

Les professeurs semblaient posséder suffisamment leurs 
matières pour;s9 élever à des vues d9 ensemble sur 1* économie 
du Saluto ' Paul Durieu écrira à son frère Sulpicien, le 28 
novembre 1851s ,

"Depuis--que je suis à Marseille, mes idées me pa
raissent; avoir changé» Je ne sais si c9 est le 
climat de la Provence, le séjour dans la ville 
ou l 9 étude de la théologie? mais je vois tout en 
grand ; j9 aime rattacher mes idées à quelque chose 
de bien haut placé» à Dieu; une étude qui ramène
rait tout à Lui me plaît singulièrement « Et ces 
jours-ci ma petite tête s 9 est mise en travail et 
sais-tu -ce qu9 elle a enfanté? » » »c9 était une 
espèce de vision»»» j 9 ai vu 1 9Etre des êtres»»« 
sous quatre faces différentes»„» Créateur, Provi
dence » Bienfaiteur et Glorificateur» Et après 
cela je n 9aperçus plus rien?99
Sa vision renferme tout ce que l 9 âme humaine peut con

naître; ce qui fait l9 objet de son étude» La Bible, explique- 
t-il, montre Dieu Créateur dans la Genèse, gouvernant le monde 
par sa Providence dans les livres légaux, historiques et pro
phétiques » Bienfaiteur dans l'Evangile et les Epîtres, enfin 
Glorifieateur dans l'Apocalypse ou le Cantique» La théologie 
reprend le même ordre depuis le traité de la vraie Religion, 
jusqu'à celui des Pins dernières »

Les divers traités de la théologie dogmatique semblent 
plaire beaucoup plus aux élèves que la philosophie» Paul Du- 
rieu, pourtant peu spéculatif, ne tarit pas de louanges à ce 
sujet » Il écrit encore à son frère, le 14 décembre 1853 ;

"Ce sont les plus beaux traités que nous voyons 
cette année-ci; qu'ÿ a-t-il de plus sublime» de 
plus admirable que le mystère de la Très Sainte 
Trinité? Où trouver quelque chose de plus doux» 
de plus suave et en même temps de plus consolant 
que le mystère de l'incarnation, surtout de la 
manière dont l'envisage saint Thomas? qu9y a-t-il 
aussi de plus encourageant que la grâce qui ne nous 
manque jamais» et qui nous conduira au ciel, si 
nous voulons bien l'écouter et la suivre» „ »91'9„

Morale»
En morale on suivit dès 1827 les doctrines du bienheureux 

Alphonse de Liguori®®» Cette mesure fut imposée aux direc
teurs par le P » de Mazenod» Celui-ci ne craindra pas de dire 
au Cardinal Gousset lui-même, principal propagateur de la morale 
alphonsienne en France? "Faut-il vous citer ce saint Alphonse 
de Liguori, dont j'ai fait enseigner et pratiquer la théologie»



longtemps avant les livres publiés par vous à cet effet » dont 
le premier j 9 ai établi le culte en France o 0 » "® »

Si on cherche encore à connaître avec précision quand et 
sous quelle influence Eugène de Mazenod connut les écrits de 
saint Alphonse» on s8 accorde à dire qu'il était gagné aux idée 
liguoriennes avant les premières interventions de l'abbé Gous
set en 1829 et avant même la parution des deux opuscules que 
le Pc Lanteri publia en français en 1823 et 1824® »

Nous croyons vraisemblable l'assertion du P» Rey selon 
laquelle» lors de son exil en Italie et notamment au moment 
de son séjour à Naples en 1798» Eugène entendit parler du 
Fondateur des Rédemptoristes que Pie VI avait déclaré véné
rable» le 4 mai 1794» et dont les ouvrages faisaient les dé
lices des âmes pieuses tandis que le clergé adoptait sa théo
logie®^ o G 8 est toutefois à partir de 1814» avant de connaître 
le théologien Lanteri» mais après avoir lié amitié avec le 
sulpicien Bonys alors qu'il s'apprêtait à entreprendre l'oeu
vre des missions et cherchait un modèle à imiter et une saine 
doctrine morale à pratiquer» qu'il se tourna vers l'apôtre 
napolitain» se procura ses écrits de spiritualité et de théo
logie et devint le propagateur de son culte et de sa morale®^»

Les Oblats » en particulier les plus influents tels les 
Pères Tempier et Guibert» suivirent le Fondateur®-'» L'appli
cation de ces principes de morale ne se fît pas sans opposi
tion soit à Aîx» soit surtout au diocèse de Gap où plus qu'ail 
leurs peut-être les conditions imposées aux pécheurs qui deman 
daient à se réconcilier avec Dieu étaient poussées jusqu'à un 
rigorisme insupportable» Les confesseurs eux-mêmes se per
daient dans un dédale de cas réservés» Le P» Guibert raconte» 
par exemple» après une retraite qu'il prêcha au petit sémi
naire d'Embrun 
la communion à
l'absolution de leurs fredaines des 
vivons ici» confiait-il en 1833» au 
pratique cent fois plus funeste que 
tique"®® »

en 1829» que plusieurs enfants ne reçurent pas 
Noël parce qu'ils n'avaient pas encore obtenu

vacances d'été» "Nous 
milieu d'un jansénisme 
le jansénisme dogma-

L'expérience du ministère et les difficultés rencontrées 
ne firent qu'accroître les convictions du P» de Mazenod»
Aussi» en prévision de l'acceptation du séminaire de Marseille 
par ses fils» demanda-t-il un professeur de morale à l'abbé 
Favre» supérieur d'un groupe de missionnaires de Savoie avec 
qui il espérait s'associer» et connu pour défenseur intrépide 
de la morale du B» Alphonse®'» Sa demande n'ayant pu être 
exaucée» ce cours fut confié au P» Albini» Celui-ci étudia 
au grand séminaire de Nice entre 1810 et 1815 où on suivait 
Bailly et même Cunilati» semble-t-il» disciple de Goncina et 
défenseur de l'antiprobabilisme®®» On ignore si c'est à Nice 
ou à Âix» au contact des premiers oblats» qu'il connut saint 
Alphonse» mais il est sûr cependant qu'il devint son dévoué 
et savant disciple» Dans les cours de morale qu'il fit aux 
scolastiques d'Aix» pendant quelques années» après 1824» il



s'en servait pour résoudre tous les cas de conscience destinés 
à exercer la sagacité des élèves. Le frère Guibert, alors son 
élèvef écrivit un jour; "je sors de la classe de don Albini,
la tête pleine d'idée® italiennes"89.

Avant d'éller-enseigner à Marseille, le P. Albini relut 
lés oauvr©.©. d e A l p h o n s e .  "Ce saint est admirable dans 
ses ouvrages, 'ècxit^il. en juillet 182?. Il a prévu tous les 
cas. Je le U s  toujours avec un nouveau plaisir, et il y avait 
déjà longtemps que je soupirais après un peu de repos pour le 
lire d'un bout a l'autre""0 .

Si le P', de Mazenod put, sur certaines questions, tolérer 
de la part de ses missionnaires des opinions plus sévères que 
les siennes, il semble bien avoir exigé que les professeurs 
enseignent saint Alphonse. Ayant apprië un jour que le P.
Pons -avait expliqué Concina, dans un cours aux scolastiques, il le reprit vertement;

"J'ai eu tort, mon cher Père... écrit-il, de tolé
rer que vous vous nourrissiez de Concina, étant, 
comme''vous l'êtes, enclin à embrasser les opinions 
outrées en rigidité. Concina ne sera jamais 1'au
teur de notre Congrégation. L'uniformité de doc
trine qui nous .est prescrite, nous la puisons dans 
des .aufeurë plus sûrs; noue nous plaisons surtout 
à â am  ceux que l'Eglise a reconnue
êfre parvenus au ciel par un enseignement tout 
contraire à celui pour lequel .vous auriez du pen
chant. Liguori, le bienheureux Liguori, qui va 
être canonisé, est .adopté chez nous comme le doc- 
teui" dont on doit se rapprocher davantage"91„
Pour.,.appuyer sa décision, il cite l fapprobation de Rome 

et celle''des'; Jésuites:, 'Le P, Guibert invoquait les mêmes mo
tifs. auprès de M^r Arbaud et apportait aussi l'exemple des 
Sulpleiens92o

JD8après la lettre du P. de Mazenod au P. Pons et la correspondance échangée entre le P. Guibert et l'évêque de Gap, 
en 1833, Bailly restait pourtant chez les Oblats le manuel en 
usage qu'on modifiait sur plusieurs points par les doctrines 
de saint Alphonse. "Rien ne paraît plus raisonnable, con
cluait le P. Guibert, dans la diversité d'opinion, surtout en 
morale, que ce sage éclectisme théologique qui évite les par
tis absolus". M6r Arbaud ne fut pas satisfait et répondit;
"Je sais que Bailly est entre les mains des élèves, mais 
qu'importe sa doctrine, lorsqu6il est certain que, dans tous 
les points [sur] lesquels nous ne nous entendons pas, c'est 
toujours Idguori, bien ou mal interprété, qui prend la place de la doctrine du premier"930

Cette façon de faire dut s'imposer d'abord parce que le 
manuel de Bailly était plus méthodique et moins volumineux 
que la théologie morale de saint Alphonse, mais également par 
souci de ne pas indisposer le clergé de Marseille et même 

: 'certains Oblats; qui. avaient étudié dans divers séminaires où



Bailly restait en usage940 Cette explication semble confirmée 
par le Chapitre général de 1837 qui ne jugea pas opportun de 
faire un décret par lequel on devrait obligatoirement adopter 
le B» liguori comme théologien moraliste de la Congrégation»
Il fut simplement décidé de continuer à suivre ses principes 
dans la plupart des cas et recommandé de l ’enseigner dans les 
conférences théologiques qui se donnaient dans chaque maison» 
Dans son projet relatif au séminaire, en 1850, le P» Vincens 
s’exprima encore en des termes conciliants s

"Quant à la morale, écrit-il, ils suivront con
formément a l ’esprit de l ’Eglise et de notre 
Institut ce juste tempérament, qui évite les 
excès contraires et adapte tellement les prin
cipes à la pratique, que nos élèves, loin de se 
trouver dans une espèce de chaos dès le début 
de leur ministère, y retrouvent, au contraire, 
comme l ’application toute naturelle des leçons 
de leurs maîtres, toutes fondées sur les pen
sées et la manière d ’agir des saints aussi bien 
que sur leur propre expérience1'^0
On ignore ce que fut l ’enseignement du P» Lagier, pro

fesseur de morale pendant une douzaine d ’années, ou celui des 
PP» Mille, Magnan, Bellon, Fabre et Bey, mais il est à croire 
qu’ils continuèrent les coutumes établies par le P» Albini» 
Bouvier dut cependant remplacer Bailly assez tôt et on se 
procura dès leur publication les premiers manuels de théolo
gie morale inspirés de saint Alphonse» Le P» Bellon, dans 
ses notes de cours, peu après 1850, cite Gury, Gousset et 
Moullet- , et le P» Fabre connaissait aussi Gury, Berman et 
Fraignier puisque, en 1854, le P» Tortel qui le qualifiait 
de "docteur suprême du fas et nefas dans le sanctuaire de la 
morale" lui demanda son-jugement Sur ces auteurs970

En résumé, l ’enseignement de la morale à Marseille se 
base sur les manuels en usage, mais se caractérise par le con
tact direct avec la morale de saint Alphonse et l ’application 
de ses principes avant 1827, alors qu’il était interdit dans 
la plupart des séminaires et que, par exemple, les auteurs 
d ’un traité de théologie, imprimé à Amiens en 1827, pouvaient 
encore écriras "Plaise à Dieu que la théologie morale de 
Liguori, que l ’on pourrait appeler avec plus de vérité immo
rale, n ’eut jamais vu le jour2"9°

Ecriture sainte»
Les historiens disent généralement que par rapport au 

siècle précédent c ’est surtout l'Ecriture sainte qui fit fi
gure de parent pauvre dans les séminaires de la première moi
tié du XIXe sièele990 a Marseille, on lui accorda apparemment 
assez d ’importance» Après avoir rappelé que "la science de 
l ’Ecriture sainte est absolument nécessaire et entièrement 
indispensable pour les ecclésiastiques", le Bèglement oblige



tous les élèves à assister aux conférences qui se, donnent une 
fois par semaine, (art « 19)» Cette classe qui avait lieu tous 
les jeudis matins pendant quatre ou cinq ans-*-®® consistait à 
donner une bonne introduction à chacun des livres des deux 
Testaments puis à faire l'exégèse des principaux passages.
Les prolégomènes ou problèmes généraux concernant 1'authenti
cité , l ’intégrité et la véracité des Livres Saints ainsi que 
certaines notions sur l ’inspiration et les règles d ’interpré
tations faisaient l ’objet d ’une partie du traité de la vraie

préparatoire à la théologie. 
1 ’examen particulier, dans

Religion
De plus,

ou, après 1850, du cours 
en dogme et en morale, à

les sermons 
sainte

l ’Ecriture 
des

qu'on devait préparer, c'est dans 
qu’on cherchait des preuves dogmatiques, des leçons de 

vie spirituelle et morale et les secours nécessaires à la pré
dication^ .

Les professeurs d*Ecriture sainte changèrent souvent. Le 
P„ Paris 1'enseigna cependant de 1829 a 1838. On ignore tout 
de son cours. Il avouait pourtant vers 1830 que "le dévelop
pement de sa classe exigeait des recherches et une compilationassez fatigantes”-1-® «

Du P. Bellon, professeur de dogme puis d*Ecriture sainte 
de 1843 à 1848, on conserve deux cahiers de notes sur 1 ’intro
duction et l'exégèse de la Genèse, de l'Epître aux Hébreux et 
des Evangiles. Il cite Liebermànn pour 1'introduction à la 
Genèse et J anssens en exégèse. Il est en général soucieux du 
sens littéral et donne la signification exacte de nombreux 
mots grecs et hébreux, langues qu’il connaissait assez bien et 
qu’il dut faire aimer à ses élèves. Le P. Charles Baret, un 
des plus brillants avec le P. Fabre, écrivait à son frère en 
1860;

“Je te dirai que reprenant avec ardeur mes recher- 
iches philologiques, j’en suis venu à lire et à 
étudier l ’Ecriture sainte dans le texte original, 
hébreu et grec. C ’est pour moi une source de 
jouissances indicibles, sans compter le parti 
que je compte prendre des ressources toutes spé
ciales que les textes primitifs offrent à la 
prédication"-*-®* „
On s ’intéressa à l ’hébreu dès 1827-1835, et Bardés, qui 

deviendra un des grands orientalistes français du siecle der
nier, se livra d ’une façon spéciale à cette étude avec un de
ses condisciples qui avait les mêmes goûts. Le P. Ternpier, 
voyant les avantages qui pouvaient résulter pour l ’Eglise 
d ’une vocation aussi nettement accusée pour les langues orien
tales, lui permit de suivre des cours d ’arabe et d'hébreu au 
Lycée royal et fit l'acquisition de la bibliothèque du savant 
abbé Boyer1®^.

Le P. Nicolas; enseigna l ’Ecriture sainte de 1850 à 1854. 
Il n ’a laissé que quelques tableaux synoptiques très détaillés 
de l'Evangile selon saint Jean, du livre de la Sagesse et de 
quelques psaumes-*-®?. Le Père Rambert donna ce cours de 1855 à



1860 et laissa dix. cahiers de notes» Ces écrits ne donnent 
guère de renseignements sur les auteurs suivis » mais prouvent 
qu* à cette époque on voyait , en un cycle de cinq ans, une in
troduction à tous les livresj avec tableaux synoptiques de 
chacun et des explications rapides du sens littéral et mystique 
de nombreux passages-^-®®» Il s"inspirait souvent des commen
taires de saint Thomas»

Dans une lettre à MSr Dupanloup, en 1851 ? MSr de Mazenod 
regrettait que dans les séminaires ”on ne puisse pas initier 
plus qu'on y réussit généralement” les jeunes ecclésiastiques 
à la connaissance de l'Ecriture sainte» Il fit sans doute une 
enquête à ce sujet dans les séminaires oblats5 le P» Magnan, 
d'Âjaccio9 lui répondit le 1 décembre s

"Nous ne visons pas à» » » faire» » » de savants exé
gètes» Dans mes classes d8Ecriture sainte je me 
propose uniquement de leur apprendre à faire un 
prône avec intérêts en leur apprenant à tirer 
parti d'une parabole, ou du récit d'un miracle, 
de manière à frapper l'imagination par la mise 
en scène s à intéresser leur intelligence par les 
détails historiques s géographiques s la solution 
des difficultés littérales, et enfin à exciter la 
volonté par les applications morales présentées 
dans un ordre analytique selon que le récit évan
gélique le comporte» Je puis assurer votre Gran
deur que cette étude de l'Evangile ainsi présentée 
plaît infinimentn^®7»
Cet enseignement fut plus technique à Marseille, mais il 

présente là aussi un caractère élémentaire et utilitaire comme 
avant la Révolution» Il fournit aux étudiants la possibilité 
de fréquenter souvent l'Ecriture et de la bien connaître, mais 
d'une façon plutôt matérielle, sans esprit critique et avec un 
intérêt marqué pour le sens accommodatice et pieux-®-®®»

Histoire de l'Eglise et droit canon»
Comme avant la Révolution, 1 ’histoire et le droit canon, 

que le concile de Trente n'avait pas prescrits comme matières 
scolaires, n'eurent pas le privilège d'un cours spécial dans 
les séminaires français où on se contentait de donner quelques 
notions de ces sciences dans 1 'exposé des autres matières »
C'est surtout au réfectoire que pendant des générations les 
séminaristes apprirent l'histoire qui faisait l 1objet des lec
tures pendant les repas » On fit de même à Marseille jusqu’en 
1844? bien que., avant cette date les élèves possédaient chacun 
un bref manuel-1-®̂ »

Le chanoine Jeancard, homme cultivé et bon écrivain, fut 
chargé de ce cours de 1844 à 1857 et le P» Roux de 1857 à 1861 » 
Rohrbacher fut connu mais on suivit plutôt un manuel plus bref
à l'usage des séminaristes^-®»



MBr de Mazenod explique à MSr Dupanloup en 1851 que dans 
cette classe d'une heure par semaine il espérait faire donner 
non les faits historiques que les étudiants peuvent connaître 
de bien d'autres manières, mais

"h* appréciation des faits sous le rapport du 
dogme et surtout de la discipline qui comprend 
le mode d'existence et de gouvernement de l'Eglise 
à chaque époque, son action au dedans et au dehors, 
ses relations avec le pouvoir temporel, ses moyens 
de défense contre l'hérésie et 1'espoir qui la 
dirigeait dans les diverses circonstances, etc. "1 1 .
On ignore si le chanoine Jeancard, ami et collaborateur 

intime de l'Evêque, suivit ce programme et quelfe fut la valeur 
de ses classes» En 1851 le P. Pieus, qui, un jour, avait 
étonné ses élèves en donnant pendant une classe de chant à 
Préjus "les plus élevés aperçus harmonico-religieux", avouait 
que c ’était tout simplement la rédaction d'une classe d'his
toire de Mo Jeancard11^. Doit-on à l'influence des profes
seurs, ou plutôt à l9engouement général pour l'histoire de 
l'Eglise, 1'intérêt que portèrent à l'histoire religieuse, 
dans la deuxième partie du XIXe siècle, plusieurs prêtres mar
seillais , anciens élèves des Oblats? Une quinzaine d'entre 
eux écrivirent des livres d'histoire surtout locale et des 
biographieso Les plus célèbres furent le chanoine Bayle, aux 
multiples talents, le chanoinfeqRieard, écrivain fécond mais 
peu profond, et surtout le chanbine Albanès, rénovateur de 
l'histoire ecclésiastique de la Provence, qui en plus de ses 
69 études imprimées et des <68 manuscrits qu'il laissa, entre
prit de composer les ouvrages de la savante collection Gallia 
Christiana novissima, ou Histoire des archevêchés, évêchés et 
abbayes de,France, qui l ’éleva au rang des grands chercheurs 
et éruditsxx^»

Le droit canon fut généralement introduit comme matière 
scolaire dans les séminaire français après la tenue des pre
miers conciles provinciaux en 1849» Si les motifs de cette 
omission peuvent être partiellement attribués au maintien des 
coutumes, il faut surtout les rechercher dans 1'absence de 
brefs manuels, capables de satisfaire les opinions partagées 
entre 1'ultramontanisme, 1'intérêt que conservent certaines 
lois napoléonniennes et la survivance tenace du gallicanisme 
qui ne mourra qu' avec ïe concile du Vatican11'*.

Les questions de droit causèrent bien des soucis aux 
Evêques, en particulier à beaucoup d 'ultramontains modérés 
qui se tournaient vers le Pape et Rome, mais ne se résignaient 
pas facilement à laisser tomber pratiquement tous les usages 
et coutumes de la glorieuse Eglise française du grand siècle, 
surtout en matière de discipline et de liturgie. Le cas de 
lêr de Mazenod est typique de cette espèce de dualisme qui 
par moment fut assez douloureux. Hous ne pouvons analyser 
ici les différents aspects de cette question. Toutefois il 
apparaît bien que 1'Evêque de Marseille ne se pressa pas 
d'introduire un cours de droit canon dans son séminaire, ne



croyant pas opportun d’ appliquer sans exception le droit com
mun dont beaucoup de canons5 en particulier du Concile de 
Trente, étaient toujours restés lettre morte en France<>
D®autre part , à l ’instar de beaucoup d ’ évêques, il ne voulait 
nullement revenir au droit coutumier de 1 ®ancien régime, que 
Dupin réédita en 1845 dans son Manuel du droit public ecclé
siastique français, et que le Gouvernement voulait ressusciter 
pârT^eTabTïWse’ment de chaires de droit ecclésiastique sou
mises à son contrôlent0 pour beaucoup de problèmes soulevés 
par l’évolution des temps, les évêques ne savaient sur quel 
droit s’appuyer et devaient prendre des décisions personnelles 
provisoires en attendant que l ’Episcopat français, d ’accord 
avec Rome, puisse codifier des lois générales-*--*- » La possibi
lité de tenir des Conciles provinciaux après 1848 •—  d* ailleurs 
convoqués en partie dans ce but —  et l ’influence grandissante 
des ultramontains les plus avancés, tels le Cardinal Gousset 
et Dom Guéranger, mirent fin peu à peu à ces difficultés0

Du droit commun on accepta cependant toujours de nombreux 
canons enseignés dans les traités de l ’Eglise, des sacrements, 
des lois et des censures, etc0, mais, écrivait encore Mër de 
Mazenod en 1845 § "On comprend que si la loi catholique est la 
même partout, la discipline qui est de sa nature changeante 
peut varier d’un pays a l'autre"^'. C ’est ainsi que dans la 
confusion qui régnait, il apprécia fort, surtout au début de 
son administration assez contrecarrée par des prêtres indépen
dants ou rebelles, le pouvoir "absolu" conféré aux Ordinaires, 
par Napoléon, qui avait réduit les Chapitres à peu de chose et 
avait fait de la plupart des paroisses de simples succursales 
avec desservants amovibles-*--*-® » Vers 1830, le P» Riccardi, 
directeur au séminaire, voulut en bon disciple de Lamennais, 
défendre les succursalistes et enseigner des principes autres 
que ceux des Mazenod, mais cela, joint à d’autres manquements, 
lui valut le renvoi de la Congrégation^-*-^ Ce motif de l ’au
torité des Evêques fait encore partie de ceux que, dans sa 
lettre à MSr Dupanloup en 1851, Mër de Mazenod invoque contre 
1 ’enseignement du droits

"Un cours d ’histoire ecclésiastique, confie-t-il, 
me paraît valoir mieux qu’un cours de droit canon 
qui, le plus souvent inapplicable dans la situa
tion actuelle, [n’apprendrait aux ecclésiastiques 
que] la chicane contre 1 ’autorité, ou qui même en 
limitant un peu trop 1 ’obéissance bornerait aussi 
la perfection de l ’esprit ecclésiastique à ce qui 
existait à des époques de relâchement dans le 
clergé dont l ’Eglise ne pouvait obtenir plus que 
ne disent les Canons» Selon moi le droit canon 
tend aujourd’hui à faire prévaloir la lettre 
contre 1 ’ esjorit et à nous faire reculer jusqu’à 
des temps ou les réformes ne furent pas certes 
aussi parfaites que celle que la Providence nous 
avait faite par la Révolution" 1-200



Le puissant mouvement lancé pour le droit et la liturgie 
romaines par La Correspondance de Rome, par le Garde Gousset?
Dom Guéranger et Louis Veuillot, etc», ne régla pas immédiate” 
ment la question, car quelques exagérations firent durcir les 
positions plus prudentes d'évêques même assez ultramontains.
Mër de Mazenod, accusé par le Garde Gousset, dut exposer longiB- 
ment sa façon de voir à l'Episcopat français en 1852 et désa
voua le quasi mépris que des Français avaient du passé de leur 
Eglise $ alors que des Papes, Cardinaux et Prélats romains, de 
ses amis, se montraient plus respectueux et avaient approuvé 
Havec de grandes louanges quelques-uns de nos pieux usages"^^-.

Malgré ces quelques réserves ? le cours de droit canon, 
demandé par le Concile d®Aix, fut officiellement inscrit au 
programme du séminaire de Marseille en 1853« Plusieurs ouvrages 
approuvés par Rome apparurent alors, tels celui de Bouvier cor
rigé en 1852, et ceux de Bouix, Roquette, Gousset, etc » On dut 
suivre un de ces manuels, sans réticences d® ailleurs, puisque 
déjà en 1841 le P» Tempier possédait le manuel de 1 * italien 
Devotî, professeur à la Sapience, puis membre de la Curie-*-2 »

Autres matières »
La .liturgie fut inscrite officiellement au programme de 

1 5 enseignement en 1848, 1® éloquence, le chant et les cérémonies 
en 1852o On possède^peu de renseignements sur ces cours qui, 
comme la patrologie-*-23a? qes diaconales et la pastorale, firent 
nécessairement 1® objet d®exercices et même de classes dès 1827, 
puisque ces matières préparaient immédiatement les séminaristes 
au ministère paroissial et qu® elles avaient été les premières 
à attirer 1® attention des Fondateurs des séminaires au XVIIe 
siècleo Nous en dirons quelques mots au chapitre suivant»

Les études profanes furent bannies » Le Règlement s'ex
prime d®une façon explicite à ce sujet dès 1827 et le Chapitre 
général de 1850 renouvela cette défense pour tous les séminai
res tenus par les 0 b l a t s 123b o

A Marseille, on s'intéressa pourtant toujours à 1 ® étude 
des langues, pendant les récréations ou le dimanche» Les sco
lastiques furent tenus pendant quelques années d * apprendre 
l ’italien, puis après l ’acceptation des missions étrangères, 
toutes en territoires britanniques, ils durent apprendre 1'an
glais» Tous apprirent à parler assez bien cette langue avant 
1 ® ordination, favorisés qu'ils étaient par la présence parmi 
eux de quelques Anglais et Irlandais» Certains poussèrent plus 
loin leurs études, tels le frère Bellon et le séminariste 
Coussinier qui lisaient l'anglais, 1® italien» l ’espagnol etl'allemand-^-24ao

On a vu que les exercices littéraires faisaient partie du 
programme d® étude des vacances » MSr de Mazenod les imposait 
aussi aux Oblats, une ou deux heures par semaine, pendant la 
période scolaire» Il voulait par là mieux préparer ses fils à 
la prédication, espérant en former quelques-uns à 1 ® apostolat



de la plume» "Je ne saurais trop vous recommander, écrivait- 
il en 1831 aux scolastiques, de ne jamais négliger l ’étude, je 
ne dis pas seulement de la théologie et de la philosophie, 
mais des belles-lettres aussi» Il faut combattre les erreurs 
du siècle avec les armes du temps» Je suis toujours plus éton
né de voir tant de jeunes gens dans les rangs ennemis écrire 
si bien, avec tant d’art et de talent, pour soutenir le men
songe et les déceptions de toute espèce» Il faut se rompre 
même à ce genre de combat«124b»

Cette pratique dut cependant diminuer peu après 1835, 
puisque les avis du Fondateur se font moins pressants et que 
le programme des études ecclésiastiques du séminaire, devenant 
plus vaste, laisse peu de temps libre^24co

Méthodes scolaires» Bibliothèque »
On suivit de près les méthodes d ’enseignement et d ’émula

tion alors en usage a Saint-Sulpice et dans la plupart des 
séminaires français -50 ce qui caractérise cette méthode 
c’est d ’abord l ’importance attribuée à l ’étude personnelle et 
le nombre de classes réduit à deux chaque jour, une à 8,30 et 
l ’autre à 15,30» Celles-ci duraient une heure chacune» MSr 
de Mazenod recommanda bien au P» Tempier, au début de l ’année 
scolaire 1843-1844, d 9 appliquer cet article du règlement avec 
sévérité et de sonner la fin de l ’heure "pour que les profes
seurs ne soient pas tentés de [la] prolonger"; mais le son de 
cloche ne freina pas toujours le zèle de certains; le Supé
rieur dut intervenir, par exemple, auprès du P» Rey qui fit 
quelquefois durer son cours trois heures de suite, même ledimanche-^6o

Les classes commençaient par un résumé succinct, fait 
par le professeur ou par un éleve, de la matière vue le jour 
précédent» Certains excellaient dans cette répétition, tel le 
scolastique belge Florent Yandenberghe qui, au dire d ’un de 
ses anciens condisciples, charmait alors toute l'assemblée»

"On écoutait avec une vive attention, écrit-il, 
l’exposé substantiel que faisait le répétiteur; 
les propositions de la thèse se déroulaient, 
sans confusion, en une forme latine d ’une pureté 
exquise; les moins intelligents comprenaient et 
retenaient une leçon si bien présentée, et les 
Oblats étaient fiers, en présence de leurs con
disciples séculiers, de saluer un maître dans la 
personne de leur jeune frère"^^70
Venait ensuite l ’interrogation ou récitation de la leçon 

à apprendre chaque jour et qui comprenait l ’énoncé d ’une thèse, 
les définitions, les preuves et les réponses aux objections» 
Chacun répondait selon ses talents et sa bonne volonté, ou ne 
répondait pas, par fausse humilité comme le scolastique Azan, 
qui vers 1830 n ’étudiait pas et ne voulait pas répondre en 
vue d’être bafoué, ou encore par timidité, tel le scolastique



Chounavel qui longtemps apres sa sortie du séminaire demandait 
encore pardon au P» Fabre de la peine qu'il lui avait souvent 
causée par son "silence timide et involontaire" lorsqu’il de
vait rendre compte en classe des thèses de saint Thomas et 
autres1*- » La récitation pouvait durer une bonne partie de la 
classe» suivie ou accompagnée des explications du professeur»

Les manuels continuèrent à jouer un rôle indispensable»
Les maîtres devaient les expliquer sans les déprécier et sans 
trop s'en éloigner» Le P» Tempier possédait à ce sujet des 
principes clairs qu'il exposa un jour sans ambages à un jeune
professeur qui'n'aimait pas la philosophie de Bouviers

"1'allez pas prendre du dégoût pour Bouvier» 
écrit-il, ni le déprécier auprès de vos élèves »
C'est un défaut capital dans lequel j'ai vu 
tomber bien des professeurs relativement à l'au
teur qu'ils avaient entre leurs mains, comme 
s'ils avaient cru par là relever leur mérite per
sonnel en se faisant les censeurs dédaigneux et 
sots d'un ouvrage dont ils n'auraient pas été capa
bles de composer la dixième partie» Je leur aurais 
dit volontiers? dormez-nous vos adorables concep
tions qui seront probablement du goût de tout le 
monde et qui vont ravir l'univers littéraire 
d'admiration^ En attendant que ces chefs-d’oeuvre 
paraissentj permettezKnous de nous en tenir à cequi existe» » o8î1290
On pouvait cependant résumer ce livre pour certaines

questions et le compléter sur d'autres» Le P» Pons entre 
autres aimait multiplier les preuves» Le P» Beiion écrira de 
luis "Il tenait tellement à nous instruire avec force et auto
rité qu'il paraissait presque toujours au milieu de nous, ayarfc 
entre les mains les auteurs dont il nous lisait les passages 
les plus concluants » » » Plusieurs fois il fut obligé de se 
faire aider pour porter en classe des volumes in-folios qui 
formaient comme deux colonnes à côté de sa chaire"15°0 La 
préférence allait aux manuels latins, en général plus métho
diques et plus profonds» Les professeurs enseignaient égale
ment en cette langue et certains s'exprimaient très bien, tels 
les PP» Eiccardi, Pons et spécialement le P. Albini qui, 
d ’après le P» Courtes» parlait "le latin comme un romain du 
temps d ’Auguste"1-̂ »

La méthode et la forme scolastiques toujours en usage, 
comme le latin, furent revigorées par les louanges que leur 
décernèrent M®1 Affre en 1841» quelques évêques et des conciles 
provinciaux après 1849'^ ° On présentait les vérités de la 
foi sous forme de propositions d'abord énoncées avec préci
sion» puis expliquées, défendues et surtout prouvées avee des 
textes de l'Ecriture sainte, des Pères et des Conciles, avec 
des arguments de raison et "quibusdam aliis", écrira, en 
plaisantant» le P» Berthuel en 18521:5*0 II fallait en général 
raisonner par mode de syllogisme» Certains amateurs de belles



phrases comme les PP0 Rey et Cho Baret eurent de la peine à 
faire passer leurs pensées par ce moule et on n' est pas sur
pris d 8 apprendre que ce dernier, devenu professeur de philo
sophie, ”avant le talent de moucheter la pointe trop vive des 
arguments et d'enrubanner les deux cornes d'un dilemme un peu 
trop farouche”« Il sut toutefois apprécier l'utilité de cette 
méthode et la valeur de la philosophie » Il les défendit même 
auprès de son jeune frère, plutôt enclin comme lui à la dépré
cier au profit des belles-lettres s "Les fleurs de rhétorique 
se faneront bientôt pour toi, écrit-il en 1846, et tu verras 
un jour que les fruits, âpres et secs parfois, de la philoso
phie, valent mieux pour nous que ces fleurs périssables”1*'*,,

Les élèves pouvaient poser des questions„ Exercice dif
ficile pour un professeurl Le P 0 Roeque, envoyé à Romans 
après la fin de ses études à Marseille, en eut peur et demanda 
à ne plus enseigner? ”Je manque d'à-propos, avoue-t-il, pour 
répondre à une objection; sans doute, réfléchissant dans ma 
chambre à tête reposée, j'aperçois ordinairement le noeud de 
la difficulté, mais cela suffit-il pour un professeur qui 
souvent en classe doit essuyer un feu de file d'objections et 
avoir toujours sur ses lèvres une réponse satisfaisante? 0 o „ nl*5

Pendant les six heures d'étude journalière sur lesquelles 
les plus anciens devaient pourtant défalquer le temps néces
saire à la récitation de l'Office, on pouvait aller demander 
des renseignements aux professeurs, on faisait à son usage 
personnel un résumé de la classe précédente, mais il fallait 
surtout étudier et connaître à fond les manuels, jugés parfois 
trop nombreux; on rencontre en effet des plaintes sur^-la perte 
de temps que cette trop grande variété occasionnait1-5 „

Le règlement exclut l'usage d'autres livres ”que ceux 
qu'on explique en classe, si ce n'est de l'avis de son direc
teur” o On pouvait alors, avec la permission du responsable1^ , 
puiser dans la bibliothèque placée au-dessus de la chapelle1^ 0 
Si les bibliothèques de séminaires furent généralement pauvres 
dans la première moitié du siècle, celle de Marseille dut être 
créée de toute pièce0 Comme premiers ouvrages, Mër p 0 de Maze- 
nod demanda les oeuvres de Bossuet au Ministre de l'Intérieur, 
le 23 septembre 1823» Deux mois après il s'adressait à l'ar
chevêque d'Âixs

«J®ose vous demander, disait-il, de poser les fon
dements de la bibliothèque du séminaire» 0. en nous 
accordant les ouvrages doubles que vous avez à Aix0 
Nos séminaristes y trouveraient un aliment qui leur 
donnerait le temps d'attendre que des circonstances 
plus heureuses me permissent de leur fournir les 
livres qui sont nécessaires pour leurs études »
Vous savez Monseigneur que tous les livres ecclé
siastiques qui avaient échappé à la destruction à 
Marseille, furent portés à„ Âix; on n'en trouve 
plus dans aucun dépôt 0 o <> nl-590



Dans la suite le Po Tempier ne cessa de se préoccuper de 
sa bibliothèque et ne perdit aucune occasion pour 1* enrichir. 
C'est ainsi, par exemple, qu’il acheta celle de l'abbé Boyer 
en 1830 et açcepta en legs celles des abbés Saurin et Guien en 
1838 et 1852-^ o Au cours des dernières années, il semble 
qu'on allouait un budget annuel à cette fin1^1. Les bons li
vres abondaient alors » La Bibliothèque universelle du Clergé 
de l ’abbé Migne offrait déjà des cours développés sur chaque 
branche de la science ecclésiastique et les traductions ou 
réimpressions d ’ouvrages se vendaient partout1

Moyens d ’émulation et de contrôle des étudeso
Les moyens d ’ émulation, autre caractéristique de la mé

thode alors en usage, comprenaient, outre les répétitions et 
récitations de chaque jour, des compositions écrites, un examen 
hebdomadaire| trois examens généraux au cours de l'année et 
enfin des theses solennelles1^ »

A Marseille les compositions écrites semblent peu fréquen
tes, hormis celles des vacances qui consistaient en une dis
sertation par les philosophe® et la préparation d'un sermon 
par les théologiens » Le îo Fabre, professeur de philosophie 
a No-D» de l'Osier, "exigeait aussi des comptes rendus écrits, 
eto o » multipliait les dissertations sur des sujets choisis 
avec soin et sur lesquels devaient s'exercer les jeunes intel
ligences dont il avait la direction"0 On sait en outre que 
l'association dite des "Paulistes" à laquelle appartenait Po Ho 
Carbonnel, séminariste de 1856 à 1861, se proposait de faire 
de ses membres non seulement des saints mais aussi de© savants?

"A cette fin, ils s'étalent partagé les branches 
diverses des connaissances humaines, selon les 
goûts de chacun et leurs aptitudes particulières»
Pour entretenir l'activité intellectuelle entre 
eux, [leur] règlement leur prescrivait chaque 
année de donner au moins un travail sur une des 
branches d'études qui leur étaient échues» Oes 
travaux, aussi parfaits que possible pour le fond 
et la forme, devaient être écrits sur un papier 
uniforme,. afin qu'on pût en faire un volume chaque 
année» 0 » wl440
L'examen hebdomadaire occupait une heure chaque dimanche 

soir» Le règlement précise que, sur quatre dimanches, MM» les 
philosophes passeront une fois et H o  les théologiens trois, 
à savoirs pn dimanche pour le dogme, un pour la morale et un 
pour l ’Ecriture sainte1^ » Vital Grandin écrivait à son frère, 
le 13 janvier 1854s "Il faut préparer deux examens, l ’un en 
saint Thomas pour dimanche prochain, l ’autre dans lér du Mans 
pour le dimanche en huit» Il n'est pas certain que je sois 
interrogé à ces examens, mais j’y suis exposé? mais ce dont je 
suis certain, c'est que pour l'examen général qui aura lieu

îterrogé et je ne saurai rien



Personne n ’ échappait en effet aux examens généraux» Ce
lui de la rentrée portait sur les traités étudiés pendant les 
vacances et même* semble-t-il, sur les matières de l ’année 
précédente, au moins pour la partie qu’on n ’avait pas eu le 
temps de voir» Ceux de février et de juin couvraient les ma
tières vues pendant le semestre écoulé» D ’après une lettre 
de Vital Grandir, on était interrogé, au moins au mois de 
juin, en présence de tous, y compris du P» ïempier qui "se 
faisait un point de conscience»» » d ’assister aux examens qui 
lui permettaient d ’apprécier les aptitudes et les progrès de 
chaque élève"»

"C’est demain, écrit Vital à son frère, le 16 
juin 1853, qu’on subit [l’examen], et mon tour 
arrivera au plus tard après demain; ainsi ne 
sois pas surpris si ma lettre se ressent un peu 
des inquiétudes que je ressens» » » Je ne me 
rappelle pas m ’être présenté à un examen moins su 
que celui d ’aujourd’hui»»» ainsi mon interroga
teur n ’aura pas grand mérite à me mettre à quia»
Tant pis du malheur, c ’est une demi-heure d ’humi
liation qu’il me faudra supporter non seulement 
devant tous les directeurs, mais encore devanttoute la communauté»»»"14/0

l faveur dans plusieurs
seille» On ne garde le souvenir que de celle organisée en 
1828 par le P» Eiccardi, professeur de dogme» Cette joute à 
armes courtoises, écrit le P» Rey, eut lieu entre trois sco
lastiques et trois séminaristes en présence du clergé» "Son 
succès fut considérai" 1 ~ _ ' te les nouveaux directeurs

Cette méthode et ces moyens d ’émulation purent varier 
légèrement de 1827 à 1862» L ’entente ne paraît pas parfaite 
à ce sujet au moins après 1850; c ’est pourquoi MSr de Mazenod 
convoqua en 1854 les représentants des séminaires tenus par 
les Oblats» "J’ai lieu de soupçonner, confie-t-il au P» Bel- 
Ion, que le bon P» Tempier, excessivement infatué de la mé
thode à laquelle il a fini par s ’arrêter, et à laquelle il 
tient comme à l ’ancre du salut, est un peu en peine de la 
discussion que je provoque»»» Je pense qu’il ne faut pas se 
passionner, mais qu’il faut chercher le véritable avantagedes élèves»» »"150o

On ignore si ces réunions apportèrent des modifications 
à la méthode en usage au séminaire, mais quelques membres du 
Conseil général de la Congrégation s ’en plaignirent encore en 
1859 et déclarèrent qu’au scolasticat de Montolivet, où le P» 
Tempier était supérieur, certains Oblats, malgré les nombreux 
examens ou récitations, "peuvent sortir avec une très petite 
dose de science théologique»» » sans ^u’on le sache d ’une ̂ ma
nière bien exacte”- ^ ! 0 Quant aux élèves, certains trouvèrent 
sinon accablantes au moins trop peu variées cette méthode et 
cette atmosphère d ’examens perpétuels»

une exception à Mar-

occupaient dignement



"La théologie rie doit avoir rien d’ effrayant pour toi, 
écrit Charles Baret à son frère en 1851® Telle 
qu’elle s'est montrée à moi durant les trois années 
du scolasticat, je t ’assure que rien n'est.,, moins 
pénible que cette étude» Par exemple, j’avoue que 
c ’est monotones classe le matin, classe le soir, 
toujours des leçons à apprendre, des textes à réci
ter» Cette immuable uniformité étonne et révolte 
l ’imagination» Mais, mon cher, la vie, quelle 
qu’elle puisse être, ne résiste pas à un examen 
présidé et inspiré par l ’imagination» Ce qui ef
fraye et révolte la folle du logis est précisément 
ce qui sourit à la raison calme et éclairée» Les 
grandes existences furent toujours des existences 
monotones» Le génie comme la sainteté se trouve 
éternellement sur des sentiers battus et arides»»» 
j’ai vu quelque part, dans Buffon, je crois, que 
le génie n ’est qu’une grande aptitude à la patience”1 -5 »

Intérêt des séminaristes pour l ’étude»
Dans son Histoire du séminaire de Limoges, A» Pacaud dit 

qu’au moins avant ÏÔ35 Hil n ’y avait guère ae crise intellec
tuelle à redouter” parmi les étudiants» Si, à Marseille, on 
évita également sans difficultés de telles crises, les .profes
seurs ne paraissent pas moins satisfaits de 1'application sco
laire des élèves» P» Thomas, après avoir nommé plusieurs con
disciples de Barges, vers 1830, devenus d ’éminents membres du 
clergé marseillais, ajoute qu’une "sainte émulation régnait 
dans cette pléiade de jeunes lévites” et que tous se faisaient 
remarquer par leur "ardente application à 1 ’étude"1” o Le P» 
Tempier et le Provincial du Midi, dans les rapports aux Cha
pitres généraux de 1843, 1850 et 1856, louent chaque fois "les 
succès plus qu’ordinaires”, "l’application à l ’étude et le 
succès dont elle est accompagnée”, "les progrès satisfai- 
sants"1-5̂ » Mêmes réflexions dans la Notice historique et 
statistique sur la Congrégation, en 1854-1855, et dans Rey qui 
parle de "puissante émulation" entre scolastiques et sémina
ristes» Le P» Bellon, dans son journal de 1851-1852, se ré
jouit souvent du succès des examens, et surtout de ceux d’octo
bre et de février1 '̂5»

Tous ne méritèrent pas ces louanges» On a vu par exemple 
que les P!» Âzan et Chounavel ne firent pas toujours honneur à 
leurs maîtres» On pourrait encore citer les scolastiques s 
A» Augier qui préférait le lit aux classes, Duffo trop pieux 
pour bien étudier et Allemand qui refusait d ’aller aux cours 
d ’anglais et se contentait de faire "un peu de théologie et 
d ’Ecriture sainte”» Il va sans dire que le P» Tempier ne 
garda pas longtemps dans la maison ceux qui ne voulurent pas 
s’appliquer à l ’étude1^ »



D ’autres au contraire se distinguèrent par des qualités 
et des succès au-dessus de la moyenne » tels les séminaristes 
Berges» Fabre» Barthélemy et les frères Ch» Baret» Vanden- 
berghe» Caste» etCo 57o

La plupart montrèrent beaucoup d'intérêt à leurs profes
seurs dont les cours furent goûtés» en particulier ceux des 
PPo Albini» Pons» Bellon» Lagier» Fabre» Pont» Martinet» Ram- 
bert » Rey» Roullet » Y» Baret» Fr o Séméria et Gourdon1 -5 »

Vie intellectuelle des anciens élèves»
Pans sa critique des études au début du XIXe siècle» 

Lamennais disait que le clergé gardait des cours du séminaire 
une impression "d'ennui pesant" 0 M&r J» Leflon» qui cite ce 
texte» ajoute qu'une fois installés dans leurs presbytères 
les prêtres ne pâlissaient pas sur les livres dont ils avaient 
gardé mauvais souvenir1^  0

Les premiers Oblats se préoccupèrent de ce problème et 
s'efforcèrent d'encourager les études du clergé» La corres
pondance échangée entre Mêr de Mazenod» les PP» Tempier ou 
Aubert et les Pères en activité dans le diocèse de Gap ou en 
Corse laisse apparaître ce souci et l'effort que l'on déploya 
pour procurer des livres au curés» Le Supérieur de N»-D» du 
Laus écrivait peu après 1830s "On n'achète ici des livres 
qu'autant qu’on peut en placer sur la cheminée des presby
tères» A quoi bon s'embarrasser de tant de volumes? Ne sait- 
on pas tout» quand on sait Bailly»»» L'amour de l ’étude n'est 
pas ici la passion dominante» Je crois cependant que si vous 
nous envoyez quelques exemplaires d ’ouvrages peu considérables» 
nous pourrons en expédier aux prêtres qui passent icio»."^ .

Â Marseille» on imposa dès 1826 des examens annuels aux 
jeunes prêtres» Les décrets diocésains énumèrent les deux ou 
trois traités de morale qui figurent chaque année au program
me1® » Cette pratique» abandonnée en 1.830» ne recommença 
qu'en 1857» conformément aux décisions du concile d’Aix et dy 
synode de Marseille» L'obligation atteignait tous les prê
tres» sauf ceux du petit séminaire et de la Sainte-Famille» 
pendant les six premières années de leur sacerdoce» et portait 
chaque année sur quelques parties de la morale» du dogme» de 
l ’Ecriture sainte et de 1 #histoire1®*»

Ces épreuves avaient lieu au grand séminaire» pendant le 
mois de décembre» devant une commission formée de quelques 
curés et des directeurs du séminaire» L'Evêque y assiste régu
lièrement jusqu’en 1860» "Sans être plus sévère que les autres» 
notait-il dans son journal» ma présence rend la chose plussolennelle"1^  0

C ’est M£r Gruice qui établit les conférences ecclésias
tiques peu après son arrivée à Marseille en septembre 1861» 
MS* de Mazenod y songea dès 1853 puisqu’il étudia alors leur 
fonctionnement» Dans une lettre à MSr Pavy» évêque d ’Alger» 
il dit cependant qu’il cherche une méthode plus efficace que



celle suivie ailleurs et qui paraît produire trop peu de résul
tat » L ’histoire a confirmé ce jugement1®'*»

Malgré le désir de garder ses ecclésiastiques près de lui, 
le Prélat en laissa une quinzaine étudier à Paris, de 1827 à 
1861, et surtout après que le concile provincial d’Âix l ’eut
demandé» il en envoya quelques-uns prendre des grades à Aix ou 
à Rome1®?» Dans son Histoire de la Faculté de théologie d’Aix, 
l ’abbé Ghailan dit même que Éë^ de lazenod "voyait avec plaisir 
ses jeunes ̂ prêtres prendre leurs grades ; c’est, ajoute 1 1  
teur » un témoignage de plus à rendre à sa pieuse mémoire”-

Cet encouragement donné aux études semble porter des fruits» 
Quelques ecclésiastiques marseillais consacrèrent la meilleure 
part de leur activité à la science, tels les écrivainsi Joseph 
Albanès, Marc Antoine Bayle, décédé à 52 ans, alors qu’il occu
pait la chaire d’éloquence sacrée à la faculté de théologie 
d ’Aix, Jean-Joseph Barges, délégué aux fonctions de doyen de la 
faculté de théologie de la Sorbonne lorsqu'elle fut supprimée 
en 1885, Louis GuioJ., recteur de l ’Université catholique de 
Lyon de 1875 à 1884, Antoine Ricard, chargé de la chaire de 
dogme à l ’Université d’Aix de 1878 à 1885, etc» Une trentaine 
d’autres anciens séminaristes, élèves des Oblats, ne craignirent 
pas de prendre la plume, à l ’occasion, pour écrire dans les 
journaux catholiques ou composer des ouvrages de dévotion, 
d ’histoire locale, de philosophie et de théologie» Un assez 
grand nombre devinrent membres d ’Académies et de Sociétés sa
vantes1® ' o

Dans la Congrégation, les années de "Grand cours”, dont on 
a déjà parlé, ne remplacèrent pas les conférences théologiques 
qui furent toujours en vigueur-1®®» De plus, Mêr de Mazenod et 
le supérieur du séminaire rappelèrent souvent la nécessité de 
l ’étude aux prédicateurs et aux missionnaires» Le P» Tempier 
donnait même des conseils très précis, comme celui-ci adressé 
au P» Faraud, futur vicaire apostolique du Mackenzie s

”Je vous conseille beaucoup, mon cher Père, écrit-il, 
en 1852, lorsque ce compagnon sera auprès de vous, 
de profiter du temps où vous n ’êtes pas occupé avec 
vos sauvages, pour vous livrer à l ’étude de la théo
logie et de l ’Ecriture sainte» Pour la théologie 
surtout, vous n ’avez presque jamais eu l ’occasion 
de l ’étudier avec un autre» Cette communication de 
pensées et de réflexions, de discussion même, quand on 
est plusieurs, sert beaucoup à l ’intelligence» » o"1®^»
Les Pères envoyés aux missions étrangères durent forcément 

développer des talents laissés en friche a Marseille, tels ceux 
d ’explorateur, de géographe, d’architecte, d ’ethnologue, etc»
Une soixantaine laissèrent des dictionnaires, des grammaires, 
des traductions de catéchismes, de livres de prières ou de 
l’Ecriture sainte-1'®»

Le prêtre, homme d’étude, homme de zèle et d’oeuvres, tel 
était le but désiré par Mër de Mazenod1?1» Ces quelques pages 
sur les études au séminaire et ce bref aperçu de la vie intel
lectuelle des anciens, laissent croire qu’avec l ’aide de ses 
fil© l ’évêque de Marseille ne négligea rien pour atteindre au 
moins le premier degré de son idéal et que ses efforts ne res
tèrent pas inutiles»



Chapitre Y

LA FORMATION A L 8ESPRIT ECCLESIASTIQUE 
ET AU MINISTERE SACERDOTAL

Connaître la philosophie et la théologie ne confère pas 
un titre suffisant à la réception des saints ordres et à l'exer
cice du ministère sacré»

La grandeur de l'homme et sa complexité exigent du prêtre 
des connaissances et des vertus qui le recommandent auprès des 
âmes? la sainteté de Dieu surtout» de sa parole et des sacre
ments» réclame un esprit de foi et de piété» des aptitudes et 
des connaissances pratiques qui donnent l'amour des fonctions 
cultuelles et rendent aptes aux travaux apostoliques»

C'est uniquement à cette formation morale et profession
nelle que visèrent d'abord les grands apôtres du sacerdoce qui» 
au XVIIe siècle» dans le but d'appliquer les décisions du Con
cile de Trente» établirent les exercices d'ordinands-*-» ouverts 
aux jeunes déjà initiés à la science ecclésiastique dans les 
collèges et les universités»

Bourdoise considère ces institutions naissantes comme le 
noviciat du clergé» Saint Vincent de Paul invite un directeur 
à élever les ecclésiastiques "dans le véritable esprit de leur 
condition» qui consiste particulièrement en la vie intérieure 
et en la pratique de l'oraison et des vertus"» M, Olier défi
nit le séminaires un lieu destiné à "donner les semences et 
les prémices de l'esprit ecclésiastique"^

Les exercices d'ordinands qui d'abord groupaient les 
clercs pour un stage de quelques jours ou de quelques semaines 
comme préparation spirituelle immédiate à la réception des or
dres» ne tardèrent pas à se prolonger pendant quelques mois et 
quelques années» à inclure à leur programme l'enseignement de 
la philosophie» de la théologie et de diverses sciences con
nexes» enfin à donner aux séminaires les traits qui les carac
térisent depuis le XVIIIe siècle» et au clergé le haut et 
saint idéal ainsi que l'uniformité de formation qu'avait déjà 
tracées sommairement le Concile de Trente et dont resteront 
marquées» sans changement notable» les nombreuses générations 
de prêtres qui se sont succédées jusqu'à nos joursA

C'est un fait capital qu'il importe de souligner en abor
dant ce chapitrée Alors que» comme on l'a vu dans les pages 
précédentes» le nombre des matières enseignées» la valeur des 
études et l'intérêt qu'on leur porta» varièrent beaucoup» en 
particulier dans les séminaires français au siècle dernier» 
l'esprit et les méthodes de formation spirituelle et apostoli
que ne subirent guère de changementso Toutes les données que 
l'on trouve à ce sujet dans les monographies de séminaires 
français» dans les biographies de leurs principaux fondateurs



et dans 10 ouvrage de J.H. Icard sur les Traditions de la Compa
gnie des Prêtres de Saint-Sulpice pour la direction des grands 
séminaires ou^lierriCHDigerdr"^^
gais jusqu1 à la. Révolution -̂ se retrouvent partout au 'siè
cle. Elles nous dispensent d'exposer longuement ici des usages 
et des pratiques qu'on appliqua alors rigidement sans qu'aucun 
souffle rénovateur.de quelque importance se fasse sentir si ce 
n'est occasionnellement et dans des lieux déterminés comme ce 
fut peut-être le cas à Marseille après la réunion de quelques 
directeurs de nos séminaires oblats en 1854-5»

Disons encore, pour compléter la remarque qui précède, 
que si, entre 1800 et 1860, quelques ouvrages de spiritualité 
sacerdotale parurent, ils ne sont pas mentionnés dans les 
écrits retrouvés sur le séminaire de Marseille. D'ailleurs, 
ils ne semblent pas nombreux et, comme pour les autres livres 
de piété, ils furent parfois jugés superficiels et trop mar
qués par le romantisme^. L'abbé Plumier, un des saints prê
tres marseillais du siècle dernier, se plaisait à dire, par 
exemple, que les ouvrages des XVIIe et XVIIIe siècles étaient 
plus remplis de 1* esprit de Dieu, parce qu'à cette époque on 
réfléchissait davantâge et on aimait mi eux. "C'est singulier, 
répétait-il souvent, comme dans les anciens on trouve tout ce 
qu'on veut, tandis que dans les oeuvres d'aujourd'hui on ne 
rencontre que des doctrines hasardées, souvent rendues avec des 
mots nouveaux et qui n'expriment nullement la signification 
qu'on y attache„" En 1865» son biographe ajoute qu'il "gémis
sait sur la façon exagérée dont le style sentimental et presque 
élégiaque a envahi les livres de piété, et [qu'il] ne pouvait 
assez condamner certaines tournures empruntées aux écrits pé
riodiques et légers, qui ont fait place au langage plus sévère, 
mais aussi plus clair de la scolastique. Au milieu du déluge 
de livres qu'a produit notre temps, il préférait conserver la 
place d 'honneur pour le Père Saint-Juré,„„. Louis de Grenade, 
... Grignon de Montfort, le P. Lejeune, etc."7.

Les Oblats durent porter un jugement analogue. Dans les 
divers écrits qui concernent le séminaire de Marseille, au 
coure de la période que nous étudions, les livres de spiritua
lité, mentionnés et proposés, sont presque toujours des XVIIe 
et XVIIIe siècles8 .

La matière de ce chapitre ne présentera donc pas 1'inté
rêt des précédents; de plus, les quelques considérations que 
nous ferons proviennent d'une documentation très pauvre qui ne 
nous permet souvent que des affirmations approximatives. Le 
premier directoire des noviciats et scolasticats, composé peu 
après le règlement du séminaire de Marseille, le règlement par
ticulier de 1'association de piété des "Paulistes", les quel
ques données que nous retrouvons dans la correspondance de 
l'époque^, nous permettent toutefois de connaître assez bien 
les usages relatifs au séminaire de Marseille pour affirmer que 
les directeurs apportèrent peu de nouveau.

Nous nous limiterons ici à énumérer les principaux élé
ments de cette formation spirituelle et apostolique des



séminaristes en nous arrêtant aux quelques points caractéris
tiques des Gblats et sur lesquels ils attachèrent plus d 'impor
tance»

Exercices de piétéo
La plupart des articles du règlement énumèrent et expli

quent les exercices qui tendent à initier les élèves à la piété 
et qui se présentent en même temps comme des actes de culte et 
des moyens indispensables pour acquérir et affermir les vertus 
chrétiennes et sacerdotaleso

Ces exercices furent en général ceux du séminaire de 
Saint-Sulpice que les Oblats suivirent sans beaucoup de modi
fications comme il apparaît dans le récent ouvrage du P„ G» 
Cosentino sur les Exercices de piété de l'Oblat^»

La journée débutait à 5915 h» par la prière du matinal 
récitée a la salle des exercices et suivie de l'oraison qu'à 
moins d'une permission de son directeur chacun devait faire 
selon la méthode ordinaire suivie dans la maison^» Le P. 
Lagier, dans ses Commentaires du règlement, expose longuement 
la méthode sulpicienne qu'on adopta dans nos séminaires comme 
dans la Congrégation-^0 Lorsqu'il explique la méthode de 
préparation prochaine à la méditation, ou le choix d'un sujet, 
il propose une dizaine de plans sur lesquels le séminariste 
et le prêtre s'arrêteront avec profits Notre-Seigneur, ses 
doctrines et ses vertus d'après l'année liturgique ou l'Evan
gile, etco9 les mystères et les vertus de la sainte Vierge, 
les oraisons de l'année, le propre des saints, les cérémonies 
et les prières de la messe, le Sacerdoce, Dieu, ses attributs, 
ses perfections et ses oeuvres, l'homme, etc. Une liste d'ou
vrages fait suite à chacun de ces thèmeso En plus de l'Ecri
ture sainte et des livres liturgiques, les grands auteurs dé
filent? So Augustin, So Anselme, s. Thomas, s. Bonaventure,
So Bernard, Gerson, So Jean de la Croix, sainte Thérèse, Gre
nade, Rodriguez, s. François de Sales, Boudon, Du Pont, Âbel- 
ly, Tronson, Beuvelet, Chevassu, Bossuet, Massillon, Courbon,
So Liguori, etc»^»

A ces sujets abondants, parmi lesquels chacun pouvait 
choisir selon ses goûts, s'ajoutait, certains jours, le thème 
exposé par un directeur et obligatoire pour tous» Cette pra
tique mentionnée à l'arto 2 du règlement de 1827, de même que 
celle de l'explication de la méthode et de la répétition de 
l'oraison, dut être négligée puisque le Fondateur l'imposa en 
1854o Le Supérieur du séminaire écrivait peu après?

"Ce qui a surtout contribué à faire régner parmi 
nos élèves la régularité, la piété et 1 * amour1 des 
études sérieuses, c'est 1 'application immédiate et 
complète des mesures prescrites par ÏJ0R 0 Supérieur 
Général dans sa Circulaire du mois d'octobre, rela
tive aux grands séminaires» Les sujets d ’oraison 
donnés trois fois par semaine par chacun des Pères



ont offert aux réflexions sérieuses des sémina
ristes une matière- mieux adaptée à leurs besoins 
et par là même plus capable de les intéresser»
La répétition hebdomadaire de l 9 oraison a fourni 
à chacun le moyen de se rendre compte de ses pen
sées et la facilité de se fortifier sur la méthode 
si nécessaire à ces jeunes gens qui, pour la plu
part ? sont étrangers à cet exercice en entrant au 
séminaire » Cette application à la méditation a 
porté ses fruits , et nous avons pu remarquer cette 
année un redoublement de dévotion au T.S. Sacrement, 
au chemin de la croix et à la Sainte Vierge» L 9 es
prit de foi que 1* on a cherché de plus en plus a 
communiquer à ces ecclésiastiques leur a fait obser
ver avec une attention constante et une grande fidé
lité le règlement de la maison, et cela sans la moindre contrainte"^5„
A propos de ces sujets d 5 oraison, le P« Aillaud des Pères 

de Timon-David, séminariste de 1859 à 1862, écrivait en 1894:
”„» » Nous attendions t eus avec impatience le retour 
des semaines ou [le P» Martinet] avait à donner 
ses suaves et méthodiques méditations » Avec les 
fortes doctrines du P» labre, et les chaudes ex
hortations du bon P» Rey, nos âmes étaient vrai
ment nourries d'un aliment substantiel et très 
goûté» Le Po Martinet y ajoutait un je ne sais. 
quoi de pénétrant et d 9 embaumé qui nous électri
sait » Quel riche personnel voyait alors à sa 
direction le séminaire de.Marseillel Je n 9 en ai 
jamais perdu le souvenir, alors que 1 9 obéissance 
m 9 appelait ^passer deux années encore à Saint- 
Sulpice» o o 9'xuo
Immédiatement après 1 9 oraison tous devaient assister à la 

messe avec "la religion profonde que demande un si auguste sa
crifice" » L 9 article 3 conseille particulièrement de ne point 
s'asseoir sans nécessité, de ne point tousser ni cracher, de 
ne pas réciter alors son bréviaire, mais uniquement de "s * occu
per de la méditation des mystères qui s9 accomplissent et suivre 
d* esprit et de coeur les paroles et les actions du prêtre"«

Le P» Lagier commence les explications relatives a cet 
article par ces paroles s "On n'aura jamais pour la messe une 
dévotion convenable, dit le B» Liguori, si l'on n'a d'abord 
pour ce grand sacrifice toute l 9 estime qu'il mérite, et, l'on 
n'aura jamais, ajoutons-nous, cette grande estime sur laquelle 
est fondé 1 9 amour, la dévotion et le respect si l'on ne se 
forme la plus haute idée de 1 9 excellence, de la dignité, de la 
richesse et de la sublimité d 9 un si auguste mystère »" Suivent 
quelques notes sur 1 !excellence de la messe et sur la manière 
d'y assister, en fixant d'abord les intentions générales et 
particulières du Sacrifice, puis en y joignant les dispositions 
de 1 9 esprit et du coeur et divers actes à produire pendant la 
cérémonie» Parmi ces actes figurent les trois méthodes alors



en usage dans la Congrégation* à savoirs celle des prières 
liturgiques * celle de saint Léonard de Port-Maurice ou des 
quatre fins du sacrifice * et celle de la considération de la 
passion de Jésus» Pour favoriser le bon comportement exté
rieur le P » Lagier donnait enfin des avis sur tout ce qui 
concerne les cérémonies, les ornements, les objets et les 
lieux de culte, etc.

Les articles 21 et 22 du règlement disent que la plupart 
communieront les dimanches et les jours de fête » On sait à ce 
sujet que dès leur arrivée les Oblats encouragèrent la commu
nion fréquente dont le directoire des noviciats expose longue
ment les avantages et les méthodes^-®»

On récitait en particulier, au cours de la matinée, les 
petites heures du bréviaire, et en commun Vêpres et Compiles 
a 1 h» 45 ainsi que Matines et Laudes à 4 h 0 30» Le règlement 
donne à ce propos les conseils suivants s MII faut réciter le 
bréviaire gravement, garder distinctement les pauses et les 
médiantes, se tenir dans la modestie et la posture convenable 
du corps, veiller sur sa vue, ne pas s'en rapporter à sa mé
moire, mais avoir toujours les yeux sur son bréviaire ou sur 
son diurnal, pour éviter les distractions et être attentif aux 
cérémonies » » 0

L'obligation du bréviaire incombait aux clercs in sacris 
et à tous les scolastiques » En février 1842, à cause de la 
santé délicate de ceux-ci, Mër de Mazenod les dispensa, à tour 
de rôle, trois jours par semaine, de la récitation en commun»
Au Chapitre général de 1843 un Père proposa de n'obliger désor
mais au bréviaire que les scolastiques dans les ordres, mais 
les ncapitulants” rejetèrent cette proposition par une forte 
majorité» En décembre de la même année le Fondateur dut inter
venir de nouveau en faveur des jeunes scolastiques et réduisit 
pour eux les Matines à trois psaumes et trois leçons» Tous 
récitaient donc cette partie en commun puis les clercs in sacris 
continuaient en particulier le reste de l'office» On ignore 
cependant si cette décision valut pour les années suivantes20„

Les directeurs récitèrent pendant plusieurs années le 
bréviaire avec les étudiants mais cette règle devint peu à peu 
moins rigoureuse et en 1846 une lettre du P» Magnan nous ap
prend que les Pères se remplacent, chacun son tour, pour pré
sider cet exercice» Le Fondateur leur conseillait toutefois 
de s'y rendre autant que possible pour donner l'exemple et 
former les étudiants à la bonne récitation de l'office210

A 11,30 on faisait 1'examen particulier dans la salle des 
exercices» Chacun lisait pour soi un chapitre du Nouveau Tes
tament puis, trois fois par semaine, un directeur proposait un 
sujet d'examen? on récitait ensuite les litanies, versets et 
oraison en usage dans le séminaire» On reconnaît ici la mé
thode sulpicienne et 1'addition faite par les Oblats des lita
nies des saints que l'on récitait au séminaire en demandant la 
grâce de bien connaître sa vocation et d’être fidèle à lasuivre220



Après la récréation de midi, tous , séminaristes et direc
teurs- récitaient le chapelet en commun devant le T.S* Sacre
ment

Une lecture spirituelle de trente minutes précédait la 
visite au T.So Sacrement et le souper» On lisait d'abord un 
ouvrage sur lequel le supérieur ou le premier directeur glo
sait ensuite pendant huit ou dix minutes» A Saint-Sulpice on 
expliquait le règlement au début de 1® année puis en 1* absence 
de cours de spiritualité, non imposés par le Concile de Trente, 
on profitait surtout de la lecture spirituelle pour lire et 
expliquer des ouvrages sur la perfection chrétienne et sur les 
devoirs de la vie ecclésiastique » On fit de même semble-t-il 
au séminaire de Marseille» La Règle de 1853 impose au Supé
rieur 1® obligation de présider la lecture spirituelle, tous 
les jours, et d'exposer aux élèves, au moins deux fois par 
semaine, plus souvent même si 1"occasion s * en présente, "la 
doctrine des saints sur la dignité de 1° état clérical, les 
vertus qu'il exige, les lourdes charges qu'il impose, les 
moyens de s * en acquitter sans danger et de se maintenir jusqu'à' 
la fin dans la sainteté sacerdotale"» Le P» Vincens, dans son 
projet de 1850 relatif aux séminaires, ajoute de son côté:

"On ne négligera pas» » » soit dans les leçons» » » 
soit dans les conférences d'inspirer le goût et 
de régler la pratique de la vraie et solide théo
logie ascétique si nécessaire aux prêtres pour 
leur sanctification personnelle et pour être 
propres à faire le bien qu'exige leur vocation; 
mais on ne les préviendra pas avec moins de zèle 
contre certains abus d'un mysticisme absurde 
pour ne rien dire de plus dont le moindre incon
vénient serait encore la perte de temps et de 
fausser là direction tracée par les saints» » », ? .
modèles et maîtres compétents en cette matière» « »" »
Les dimanches et fêtes, à cause des examens du soir ou du 

sermon à la cathédrale, le règlement conseillait simplement de 
faire quinze minutes de lecture spirituelle ën particulier 
dans un livre désigné à chacun par son directeur^?»

Après le souper et la récréation, la journée se terminait 
par sept ou huit minutes d'examen de conscience, par la prière 
du soir et par la préparation de l'oraison. On ignore la mé
thode de cet examen et la formule de la prière du soir, mais 
sur ce point, les Oblats suivaient la méthode ignatienne d'exa
men et récitaient la prière en usage dans le peuple^0

Avant de sortir de la chapelle, ceux qui avaient manqué à 
quelque point du règlement pendant la journée devaient s'en 
excuser auprès du Supérieur ou de son remplaçant^.

Tous devaient se confesser au moins une fois par semaine, 
de préférence les samedis et les veilles de grandes fêtes^°; 
de plus, ils étaient invités à "communiquer tous les mois ou 
quinze jours ou plus souvent" leur intérieur à M. le Supérieur



ou à leur directeur de conscience? choisi librement parmi les 
Pères du personnelle De 1827 à 1835 le P» Albini exerça une 
influence personnelle prépondérante sur les Pères et les étu
diants 0 Dans son journal intime où il narre les événements 
du début de l ’année 1828-1829? le séminariste To Dassy écrits

”J 5 avais pris pour confesseur le Po Albini, à cause 
de sa sainteté qui était connue de tout le monde ; 
et il semble que ce choix que je fis de mon propre
gré devait indiquer en moi au moins une disposi
tion de vouloir travailler solidement à ma perfec
tion en suivant ses conseils « En effet ? dès la 
première confession? je ressentais déjà combien 
dans tout ce qu’il me disait? il était animé de 
l ’esprit de Dieu? et combien encore il me serait 
utile de lui ouvrir mon coeur? de lui faire part 
de mes sentiments et de n ’avoir enfin rien de 
caché pour luiooo”
En 1886? le P» Bermond? qui avait connu le serviteur de 

Dieu au séminaire en 1834“1835? aimait raconter comment plu
sieurs séminaristes croyaient faire chose pieuse et méritoire 
en imitant le Po Albini en tout et jusque dans ses démarches^®»

De 1835 à 1841? le P» Lagier devint premier directeur? 
aidé cependant dans son travail par le P» Paris et probable
ment aussi le Po Mye? homme de Dieu et ancien prédicateur qui? 
à la fin de sa vie? fut chanoine pénitencier à la cathédrale 
tout en demeurant à la rue Rouge» Celui-ci dirigea au moins 
alors avec succès le P» Paris qui 1 ’ écrivit en ces termes au 
Fondateurs

MQuant à mon intérieur? dit-il? la bonne main du 
Po Mye y a plus guéri de plaies en six mois que
niaurait pu le faire en cent ans le plus habile 
docteur en médecine spirituelle ; 1 9 expérience 
m ’apprend? et j’en profiterai pour les autres? 
que la douceur et les conseils pleins de candeur 
sont des moyens mille fois plus puissants que les 
combinaisons souvent ridicules de tous ces grands 
théologiens qui n ’ont jamais senti ni éprouvé ce 
qu’ils écrivent » 0 que 1 ’esprit de Dieu est né
cessaire à un homme apostolique? ”31
De 1840 à 1852 les PP» Aubert? Mille? Magnan ? Lagier et 

Bellon furent successivement premiers directeurs ; leur âge et 
leur expérience durent leur attirer plusieurs dirigés et nous 
donnent au moins une sûre garantie de la valeur de la direc
tion que reçurent les séminaristes » Le Po Fabre rendit par 
exemple cet éloge du P 0 Bellon en 186'ls

n[Comme directeur? il ne demandait] aux autres
que ce qu’il faisait lui-même » Sa vie était pour 
les séminaristes et pour les Oblats une prédica- 
tion continuelleo En classe? professeur instruit
et consciencieux; à la chapelle et à la salle des
exercices? modèle de piété? de ferveur? de régularité?



il était dans sa chambre directeur bon, prudent, 
éclairé, sans faiblesse comme sans raideur; d ’un 
extérieur toujours égal, sa figure inspirait la ,? 
confiance comme sa parole faisait aimer la piété.« „ .
Quelques frottements purent se produire entre les Pères, 

immédiatement après le départ du P. Bellon avant la fin de 
l ’année scolaire 1851=1852, puisque au conseil provincial du 
7 juillet 1852 le P. Aubert proposa de nommer dans nos sémi
naires un seul directeur spirituel, comme font les jésuites, 
afin de couper court , est-il dit, ”à bien des inconvénients 
et des misères9 soit du côté des Pères, soit du côté des 
élèves”o L ”opinion contraire du P. Lagier prévalut et les 
membres du conseil conclurent qu'il fallait mûrir encore 
cette idée^30

D ”après les débats de cette réunion et quelques écrits 
de 1 5année 1852-1853 , il semble en tout cas que le départ du 
Po Bellon laissa un vide que le P. Tempier souvent absent et 
que le P. Fabre et les autres directeurs n* arrivèrent pas à 
combler immédiatement. Mêr de Mazenod le sut et songea à 
faire revenir d ’ Angleterre le P. Bellon; craignant sans doute 
que ses vues ne fussent contrariées par le P. Tempier, il lui 
manifesta sa pensée en des termes très résolus et quelque peu 
aggressifs où apparaissent pourtant la franchise du Fondateur 
et son intérêt pour le séminaire ;

” J ’ ai à considérer le bien de mon propre séminaire, 
écrit-il le 20 janvier 1853» Il ne faut pas se 
dissimuler, que tout le monde remarque qu’on y né
glige beaucoup trop de former les élèves à 1 ’esprit 
ecclésiastique. Il y faut absolument ce qu’on 
appelle à Saint-Sulpice un directeur du séminaire 
et, soit dit entre nous, il faut que le supérieur 
du séminaire n'ait pas à sa charge la direction et 
les intérêts de tant de communautés religieuses.
La présence du P. Bellon dans mon séminaire obvierait à tous ces inconvénients..»”340
Le P. Bellon ne revint pas, mais le P. Tempier quitta la 

maison et le P„ Fabre, son successeur, aidé de ses jeunes et 
zélés collaborateurs les PP. Rey, Martinet et Rambert, ne 
tarda pas à dominer la situation et à fournir aux élèves une 
nourriture spirituelle abondante et saine. Le biographe du P. 
Rey dit par exemple comment la direction de celui-ci était ai
mée et recherchée. ”La liste des séminaristes qui désirèrent 
en profiter s ’allongea avec les années. Toute cette nombreuse 
famille spirituelle demeura toujours présente à son esprit et 
à son coeur. A soixante ans de distance, écrit le P. Baffie, 
nous pourrions citer les noms de tous ses membres et dire les 
jours où ils se présentèrent à leur directeur pour lui ouvrir 
plus complètement leur âme. Le bon P. Rey trouvait un charme 
toujours nouveau à parcourir cette nomenclature, qui lui rap- 
pelait^un passé demeuré très présent et très cher à son 
coeur"^o



Le règlement ne parle pas des retraites mensuelles mais 
elles durent exister comme à Saint-Sulpice et chez les Oblats« 
Le projet du P« Bellon relatif aux séminaires les mentionne et 
défend toute étude scolaire ce jour-là* o

L'année scolaire débutait par une semaine de retraite et 
elle se clôturait par un ou quelques jours de préparation spi
rituelle aux vacances <> D'après les quelques documents qui 
subsistent» on suivait la méthode de saint Ignace telle qu'elle 
fut adaptée à Saint-Sulpice et expliquée dans tous ses détails 
par JoHo Icardo Les directeurs se divisaient généralement les 
divers entretiens mais des prédicateurs vinrent la prêcher 
quelquefois » tels les PP» Courtès en 1836» Burfin en 1847» 
Françon en 1849 et Audruger vers 1860*‘ 0

Dévotionso
Il y eut toujours dans le peuple chrétien des dévotions 

ou pratiques pieuses destinées à honorer Dieu dans ses mystères 
ou dans ses saintso

A Saint-Sulpice» M 0 Olier fonda son oeuvre sur deux dévo
tions capitalesi celle à Jésus-Christ» souverain prêtre» consi
déré dans son enfance» sa passion» mais surtout vivant dans le 
sacrement de l'Eucharistie» et celle à la Sainte Yierge^®0

Chez les Oblats» le premier directoire des noviciats et 
scolasticats» qu'une association pieuse du séminaire suivit 
d'assez près » mentionne d'abord brièvement les dévotions en
vers le Saint-Esprit » Notre-Seigneur» Marie-Immaculée» et aussi 
celles envers les saints Anges» saint Joseph» les Apôtres» 
e t o o * o

Au séminaire de Marseille» le P 0 Hey dit que "tout ce qui 
se rattachait au culte de la sainte Eucharistie» du Sacré-Coeur 
et de la Sainte Yierge était l'objet de l'enseignement et de 
la pratique de chaque jourM0 Le règlement du séminaire» pour 
sa part» traite» dans les trois derniex’s articles» des dévo
tions à Marie» à saint Joseph et aux Apôtres» mais ne mentionne 
nulle part» d'une façon explicite» celle à Jésus-Christ dans 
ses mystères et ses étatso Comme à Saint-Sulpice» on y aper
çoit cependant» sous-jacent à beaucoup d'articles» la dévotion 
au Christ» surtout dans 1'Eucharistieo On a vu par exemple 
comment l'article 3 recommande d ’assister à la Messe avec "la 
religion profonde que demande un si auguste sacrifice" et de 
s ’y bien tenir surtout pendant la consécration par "respect 
pour ïïoSo Jésus-Christ qui se rend alors corporellement pré
sent sur l ’autel» oo" La lecture du Nouveau Testament à l'exa
men particulier devait se faire "à genoux et tête nue» par 
respect pour la parole de I«So Jésus-Christ11 —  art» 8 C En 
entrant au réfectoire il fallait saluer par une inclination de 
tête l'image de NoS» Jésus-Christ —  art» 9° Sept fois au 
cours de la journée les séminaristes étaient invités à faire 
une visite au ToS» Sacrement0 Chacun devait en outre passer 
une demi-heure par semaine devant le T 0S 0 Sacrement au jour et



à 1* heure indiqués afin de ne pas laisser lotre Seigneur sans 
adorateur —  art» 32, etc.41. L'attention qu'on portait aux 
rubriques, comme on le verra plus loin, et divers détails 
recueillis dans la correspondance de 1 ’époque ne laissent au
cun doute sur 1 9importance de cette dévotion au Christ, sur
tout dans l'Eucharistie® Le vol sacrilège des saintes espèces, 
commis le 10 mars 1829 dans 1'église Saint-Théodore, et les 
processions de réparation que l'on organisa alors et qui se 
répétèrent chaque année, contribuèrent à aviver cette dévotion. 
Le séminariste Dassy écrivait dans le style du temps à l'occa
sion de cet événement ;

"Mon Dieu, mon aimable Dieu! quelle triste et déplo
rable catastrophe vient déchirer nos coeurs! Aurons- 
nous assez de larmes à répandre, assez de sacrifices 
à vous offrir pour réparer l'horrible attentat qui 
vient d'être commis sur Votre Personne sacrée.
Dans quel temps vivons-nous... Oh qui donnera à mes 
yeux une fontaine de larmes pour pleurer jour et nuit 
l'horrible crime qu'une misérable soif de 1'argent a 
fait commettre et qui n'est pas moins le plus exé
crable de tous les crimes. Ecce ego, nous voilà, 
frappez Seigneur, frappez ceux que vous voyez à vos 
pieds, mais pardonnez a votre peuple... Ecce ego, 
me voilà, mon Sauveur, frappez-moi le premier et je 
mourrai content si ma mort peut réparer 1'outrage 
sanglant que vous avez souffert.”

Saint Pierre-Julien Eymard, qui arriva au noviciat des Oblats, 
à Saint-Just près de Marseille, peu après cet événement, écri
ra dans son journal, en 1865‘ "Il me fallait Marseille pour 
me donner 1 ’amour exclusif de l'Eucharistie et en faire le 
centre de ma vie"420

La dévotion à l'Eucharistie se maintint vivante; le Su
périeur écrivit même qu'elle redoubla en 1854 » Quelques té
moignages d* anciens élèves semblent confirmer cette affirma
tion. En 1855 par exemple, le P. Picus, jeune directeur à 
Préjus, écrit au P. Pabre;

"Dieu me fait bien des grâces et de bien grandes, 
mais priez pour moi, je commence à mesurer cette 
épouvantable équations Picus: sacerdos. J ’ai vu 
un peu ce mystère, je ne suis pas découragé, mais 
quelle tristesse parfois enveloppe mon âme à cette 
contemplation. Mon Père! voilà a présent ma poé
sie, mon chant, mes études, toute ma vie, le 
Sacerdoce vu dans la sainte Eucharistie! Grand 
Dieu quel miroir. Vous êtes pour beaucoup vous 
mon cher Père dans cet état de mon âme. Une ins
truction que vous donnâtes jadis sur l ’Eucharistie 
produisit un effet qui fut le principe d ’un grand 
nombre d* événements intérieurs...”



L'auteur de la Notice Nécrologique de l'abbé PoHoCarbonel,
séminariste au cours des dernieres années des Oblats au sémi
naire 9 écrit aussi que

"Le Saint-Sacrement de l'autel fut pour l'abbé Car- 
bonel» au séminaire et durant toute sa vie» la 
dévotion spéciale0 Sa foi transpirait à travers 
toute sa personne pendant la célébration des sacrés 
mystères et les jours bénis où il s'approchait de 
la sainte table » Elle éclatait peut-être plus vives, 
plus pénétrées, plus originale même;, pour employer 
l'expression d'un de ses condisciples au séminaire» 
dans ses visites au So-Sacrement « Tous les jours » 
deux fois même le jour» il venait s 'agenouiller» 
seuls, en silence» dans la chapelle de la communauté«
On vénérait aussi l'enfance de Jésus» sa passions, spécia- 

lement par la pratique du chemin de croix» et enfin son Sacré- 
Coeur envers lequel la ferveur des Marseillais » fort connue» 
se manifestait surtout lors de la grande procession du mois 
de juin^o

L'article 45 du règlement dit que "tous auront une très 
grande dévotion à la Très Sainte Vierge» la regardant comme 
leur patronne et leur mère» Ils se feront un devoir de lui 
donner des marques non équivoques de leur piété filiales, non 
seulement en imitant ses vertus mais encore en exaltant ses 
privilèges et cherchant à propager son culte» Dans cette vue 
ils s'entretiendront volontiers des titres qu'elle a à notre 
confiance et à notre amour» ne passeront aucun jour sans visi
ter la chapelle qui lui est consacrée» célébreront ses fêtes 
avec dévotion et les feront précéder de quelque acte de morti
fication pour s'y préparer avec ferveur”» La Règle oblate de 
son côté demande aux directeurs de s'appliquer "sans cesse à 
former le Christ dans les clercs» sous les auspices de son 
Immaculée Mère» la Vierge Marie» dont ils leur apprendront a 
implorer avec confiance le secours dans tous leurs besoins"^0

Le directoire des noviciats et scolasticats à la suite 
d'un texte assez identique à celui du règlement du séminaire» 
conclut en invitant les novices à se montrer plein de zèle 
pour les diverses pratiques qu'on a établies en l'honneur de 
Marie» en même d'être assez ingénieux pour en ajouter de nou
velles selon l'attrait de chacun» C'est ainsi qu'à Marseille 
on récitait en commun le chapelet» on participait aux exercices 
du mois de Marie» on allait souvent en pèlerinage a la “bonne 
Mère” de la Garde» etc » 46 0

Les lettres des Pères et des scolastiques démontrent» pour 
leur part» que l'atmosphère était imprégnée d ’esprit de con
fiance et d'amour pour Marie envers qui les Oblats doivent 
cultiver dans leur coeur et promouvoir dans le peuple une dévo
tion toute particulière^•»

L'article 46 du règlement veut que tous donnent à saint 
Joseph la juste préférence que lui ont méritée les augustes 
titres qu'il a portés sur la terres d'époux de la Très sainte



Yierge et de père putatif de I»S. Jésus-Christ ; en conséquence 
ils le prendront pour patron et pour modèle de la vie cachée 
qu’ ils doivent mener dans le séminaire^®»

L ’article 47 dit enfin que "le ministère auquel les ecclé 
siastiques sont appelés les place naturellement sous la protec 
tion des saints Apôtres et principalement sous celle de saint 
Pierre» C ’est pourquoi ils célébreront leurs fêtes avec foi, 
dans 1 ’intention d* obtenir par leur intercession un attache
ment inviolable aux vérités qu’ils ont prêehées et une grande 
fidélité à les transmettre dans toute leur pureté aux fidèles 
qui leur seront un jour confiés » Ils auront un grand respect 
pour notre Très saint Père le Pape, chef de l ’Eglise, honorant 
dans sa personne le prince des apôtres et s ’accoutumant de 
bonne heure à respecter religieusement tout ce qui émane de la 
chaire apostolique à laquelle ils demeureront inviolablement 
attachés dans toutes les circonstances de la vie"490

Le directoire des noviciats et scolasticats énumère à la 
suite des Apôtres, les fondateurs d’Ordres, les saints qui se 
sont distingués par leur amour pour EUS» Jésus-Christ, tels 
saint Augustin, saint Bernard, saint François d ’Assise, saint 
François de Sales, saint Pierre d ’Alcantara, saint Louis de 
Gonzague, saint Stanislas Kostka, etc» D ’après les écrits 
contemporains, relatifs aux séminaristes et aux scolastiques, 
deux noms reviennent fréquemment ; celui de saint Louis de Gon
zague qu’une association pieuse au petit et au grand séminaire 
avait pour patron, et celui de saint Alphonse dont les Oblats 
propagèrent la dévotion dans le midi et que, par exemple, à la 
suite du Fondateur, le P» Paris aimait beaucoup»

"Quand, écrivait-il à MSr de Mazenod en 1837, je 
vous ai vu étudier avec tant de goût les paroles 
de ce saint, qu’avec tant de condescendance vous 
me rendiez, n* importe les suffocations de poitrine, 
j.’ étais intérieurement dans une joie bien douce 
de me rencontrer avec vous dans mes goûts spirituels ; 
car j'aime beaucoup le B» Liguori, j’aime beaucoup 
ses oeuvres spirituelles brûlantes d 'amour pour notre 
Seigneur Jésus Crucifié, et en attendant de communi
quer seul avec vous, je communique avec lui.» »"5Ü 0
D ’après cette brève étude, il apparaît que le directoire 

des noviciats et scolasticats ne fit qu’ajouter quelques noms 
et pratiques aux dévotions en honneur à Saint-Sulpice et qu’au 
séminaire de Marseille on puisa abondamment et avec ferveur à 
ces deux sources»

"La piété, écrira le P. Rambert, la piété la plus 
vraie, la plus solide et la plus tendre, a toujours 
été en honneur dans un séminaire dirigé par des re
ligieux qui en font une profession expresse, et que 
leur titre d ’Oblat de Marie prédestine à toutes ses 
ardeurs comme à toutes ses joies, à tel point que 
le séminaire ressemblait beaucoup plus a un noviciat 
qu’à un simple séminaire diocésain"?!»



Esprit ecclésiastique et vertuso
A Saint-Sulpice, on ne cesse de rappeler aux séminaristes 

la grandeur du Sacerdoce qui fera d ’eux d ’autres Christs dont 
ils doivent cependant imiter la vie et les vertus» "Si, écrit 
Icard, tout chrétien doit être formé sur le modèle de Jésus- 
Christ , pour porter en lui un signe de prédestination, selon 
la doctrine de [S» Paul], combien le prêtre, destiné par sa 
mission à le représenter sur la terre, ne doit-il pas s 9 appli
quer encore plus à l ’imiter dans sa vie, par la pureté de sa 
foi, la sainteté de ses moeurs, la modestie de son extérieur, 
et son zèle pour la gloire de Dieu et le salut des âme s ?" 5 2

La spiritualité oblate est également centrée sur l'idée 
du sacerdoce et sur le Christ que chacun doit méditer pour y 
conformer son esprit et sa conduite530 Cet esprit fut vécu 
plus intensément qu9ailleurs au séminaire où, on l'a vu, plu
sieurs directeurs s“extasiaient devant la grandeur du sacer
doce et l'importance de leur fonction qui les obligeait, selon 
la Règle, à "former le Christ dans les clercs", à modeler 
petit à petit les âmes selon le divin exemplaire^» On verra 
aussi par quelques textes, à la fin de ce chapitre, comment 
les ecclésiastiques semblent avoir compris cet esprit et s'en 
être pénétrés»

Les années de séminaire tendent d'abord à éloigner, à 
dégager le jeune homme de 1'esprit et des vices du monde pour 
que plus facilement 1'esprit du Christ 1* inspire et que l ’ac
quisition des vertus lui soit rendue plus facile avant d ’aller 
travailler à la sanctification des autres» Les premières con
ditions qu’exige le concile de Trente sont: la vie commune 
bien réglementée, hors du toit paternel, et 1 ’exercice de la 
régularité, du silence, de la mortification» On a dit que 
cette formation en vase clos et cette réglementation sévère 
visaient trop à la préservation et à la sanctification per
sonnelle et pas assez à 1'apostolat des autres et à la con
naissance des problèmes du monde» Le Ghan» Ant» Ricard son
geait-il à ses propres années de séminaire à Marseille lorsque, 
dans la biographie de M» Combalot, tout en voulant louer les 
séminaires, il semble formuler une critique de ce genre?

"Au séminaire, écrit-il, 1'âme s 9 assouplit au con
tact d'une discipline forte et douce, car, si rien 
n'est maternel comme Saint-Sulpice, ainsi que di
sait Fénelon, rien n'est plus crucifiant pour la 
jeunesse que cette maternité surnaturelle qui 
force à se renoncer soi-même pour revêtir l ’homme 
nouveau» Les natures les plus rebelles et les 
caractères les plus personnels se surprennent à y 
perdre leur spontanéité, tant le moule commun y 
semble de prime abord inexorable » Ce n ’est même 
que plus tard, au sortir de ce puissant noviciat, 
qu'on peut reconquérir sa personnalité individuelle 
et employer au service de Dieu les dons spéciaux 
qu'on en a reçu en naissant» » »"



Cette remarques peut-être un peu accentuée, du Chan. Ri
card, paraît toutefois pertinente et la même idée nous est 
venue plusieurs fois au cours de ce travail» Dans les papiers 
retrouvés, hélas trop peu nombreux en ce qui concerne les sémi
naristes , nous avons été surpris de n ’y pas rencontrer d ’exem
ples de la vivacité méridionalel

Ceci s ’explique en partie par le fait que la moitié des 
professeurs et des élèves (les scolastiques) ne provenaient 
pas de la Provence, mais n ’y pourrait-on pas voir également 
une conséquence de la rigidité du règlement et des traditions 
du séminaire??j Cependant, à Marseille, où l ’année scolaire 
ne durait que huit mois et demi et où on pouvait aller en 
ville pour affaires pendant la récréation de midi et sortir 
souvent en promenade et pour les cérémonies religieuses, les 
contacts avec 1 ’extérieur demeurèrent assez nombreux, d'autant 
plus que les séjours extraordinaires dans les familles, pour 
cause de maladie, paraissent fréquents. Mais à 1 ’intérieur 
de la maison le règlement imposait une discipline sévère de 
mortifications, de silence et de solitude, et l ’on sait que 
les supérieurs ne transigeaient pas avec la faiblesse et le 
laisser-allero Le séminariste Carbonnel apprit si bien à 
aimer la solitude de sa cellule que sur le point de la quit
ter il écrivit ;

"Ma chère petite cellule, que j’aime, toi qui me 
donnes le repos, la paix et surtout l ’amour de 
mon Dieu, pourquoi ne puis-je te garder toujours, 
ou plutôt ne me gardes-tu pas toujours? AhS vive 
à jamais dans mon âme ton doux souvenir; ta soli
tude m ’est plus chère que la patrie à 1* exilé!

Hélasl si je te contemple des yeux du corps, 
je te vois petite et bien simple, rien n'est là 
pour satisfaire les sens» rien n ’y flatte le re
gard, et tu parais triste à celui qui ne te connaît 
pas » Mais j’y trouve en toi Jésus, j’y trouve sa 
compagnie, son doux entretien, son amour. Il me 
suffit » Jésus seul te rend toute belle.

Quand je te tiens, ma petite cellule, je vou
drais te garder comme 1 ’avare garde son trésor.
Oh! si tu pouvais ne jamais me fuir, si je pouvais 
ne jamais te quitter! Mais il le faudra..."^
Dans les explications des articles du règlement ressort 

surtout la vive préoccupation de modeler les séminaristes sur 
le portrait que trace sommairement le Oonseile de Trente 
lorsqu’il demande aux clercs de se conduire de telle sorte que 
dans la manière de se vêtir, dans leurs gestes, leur démarche, 
leur conversation et tout leur extérieur, apparaissent la re
tenue, la gravité et la piété^?»

L ’éducation des séminaristes dans ce sens n'était plus à 
ses débuts puisque, au petit séminaire, le règlement insistait 
de toute façon sur le savoir-vivre et disait même que le but



de 1* institution était de donner aux élèves la piété, l ’ins
truction, la politesse et la propreté,,

Le Directoire du noviciat et scolasticat paraît moins 
explicite en cela mais indique que parmi les cours on en don
nait un " de modestie" o lSr de Mazenod, pour sa part, ne ces
sait de veiller et de donner des conseils » II écrivait, par 
exemple, au Maître des novices, en 1844s

"Je tiens essentiellement [à ce] qu’ils se pénè
trent d ’un véritable esprit de piété pendant leur 
noviciat « C ’est un mauvais système que de vou
loir les tenir contents en prolongeant leur en
fance , je veux dire la dissipation du jeune âge, 
les jeux bruyants des collèges, etc»o o La gravité 
est pratiquée dans tous les noviciats que j’ai 
connus, je désire qu’elle s ’introduise enfin chez- 
nous, ainsi que la politesse dont on manque aussi 
beaucoup»" Même remarque à l ’égard des scolasti- 

< - ques,udans une lettre au Po Bêlions "Je vous
prie d’exiger»o» que l ’on soit polis, prévenants»
Me passez aucune grossièreté» » », sévissez contre 
tout murmure»»» Soyez ferme à défendre tout ce 
qui tient aux enfantillages» Je veux que l ’on 
forme des hommes graves comme vous, mon cher 
Père, qui pouvez leur servir d ’exemple vivant"5°»
Le P» Magnan jugeait insuffisantes ces classes du novi

ciat et la formation du séminaire, en particulier pour ce qui 
concerne la politesse et les relations entre inférieurs:, et 
supérieurs» Voici ce qu’il écrivait au Général à ce sujet, 
le 2 avril 1856s

"Une autorité aimée en exercice, est à mes yeux 
la pierre philosophale à trouver» Voilà 26 ans 
que je réfléchis et j’examine le personnel de la 
Congrégation, pourtant je n ’ai rencontré ou que 
des sujets froissés par l ’autorité des supérieurs 
ou que des supérieurs froissés par l ’impertinence 
des sujets» Si encore on gardait dans les rap
ports un peu de sociabilité et de savoir-vivre 
a défaut de charité, maïs nos modérateurs et 
maîtres de novices ignorent peut-être trop que 
le genre paysan nous envahit, c ’est un manque de 
formes qui fait mal à voir et surtout à sentir»
11 me semble qu’il suffit d ’être vertueux pour »» 
le fond et que la vertu permette d ’être bourru» » »"^ »
Le Fondateur ne comprenait que trop bien ce langage, lui 

qui gouverna si longtemps le diocèse de Marseille et la Con
grégation des Oblats» Aussi ne mënageait-il jamais ses avis, 
et ses reproches au besoin, comme on en a de multiples exem
ples dans son abondante correspondance» Déjà en 1826, par 
exemple, il s’indignait d’une lettre collective des curés 
contre 1 ’obligation de mettre des grilles dans les confes
sionnaux; "Peste, quel clergé» » », écrivait-il au P» Tempier»



Il a beaucoup de peines à renoncer aux formes démocratiques 
et au système républicain qu’il avait adopté dans le temps de 
1* anarchieo Dieu garde J si l ’on faiblissait avec lui» Veil
lez au moins survie séminaire et qu’on inspire d’autres sen
timents à ses élèves

La formation du séminaire doit surtout changer, rendre 
plus parfait, 1 ’intérieur du jeune homme, domaine où cepen
dant nous pouvons difficilement pénétrer» Les mots qui re
viennent souvent et qui expriment cette action de la grâce et, 
au moins, l ’effort et les conditions pour acquérir 1* esprit 
ecclésiastique et les vertus, sont la ferveur et la régularité 
que le règlement et les supérieurs demandèrent avec instance»
Le P. Tempier aimait dire; "J’ai vu de bons séminaristes de
venir plus tard tièdes et même mauvai s ; je n ’ai jamais vu de 
séminariste tiède devenir plus fervent"610

Il n ’est pas facile de déterminer en quoi se distinguait 
la formation donnée aux séminaristes et aux scolastiques» La 
Règle des Oblats,en particulier la Préface, et d’assez nombreux 
écrits du Fondateur disent qu’on exigeait beaucoup de ceux-ci, 
parce qu’ils étaient religieux et surtout appelés par vocation 
a tout oser, a tout entreprendre pour sanctifier le peuple et 
le clergé lui-même » Citons ici la lettre du 30 août 1844 qui 
résume 1 ’enseignement de MSr de Mazenod et nous donne une idée 
du ton de ses exhortations» Le Supérieur de la maison de va
cances des scolastiques ayant écrit d ’une façon peu favorable 
de leur vertu, le Fondateur répondit avec vivacité au modéra
teur des Oblats;

"J’avoue que ce tableau [tracé par le P» Ricard] 
ne m ’a rien moins qu’assuré, je dois même vous 
dire que je n ’ai pu contenir un sentiment d’indi
gnation à la vue d ’une si grande opiniâtreté dans 
un état volontaire d ’imperfection si contraire 
aux devoirs de leur état» Il faut absolument y 
remédier» Si la douceur ne suffit pas, il faut 
employer la rigueur» Tant il y a que je ne puis 
souffrir cette habitude d ’imperfection dans de 
jeunes religieux qui devraient être des modèles 
de ferveur»

Signifiez-leur de ma part que je n ’en admettrai 
point aux saints Ordres qui ne m ’aient donné des 
garanties d’une piété solide et d'une régularité à 
toute épreuve» Je n ’entends point que 1'on mar
chande avec le bon Dieu» » » Répétez-leur de ma 
part qu’ils ne sont ni écoliers ni simplement fi
dèles, ni même des séminaristes, mais des religieux 
tenus par conscience à marcher dans les voies de 
la perfection et que votre devoir à vous est de 
tenir la main à ce qu’ils s ’acquittent de leurs 
obligations » Vous pouvez leur lire ma lettre. Je 
suis bien aise qu* ils sachent ce que je pense et 
combien je suis mécontent du peu de progrès qu’ils 
ont fait dans la vertu et des nombreuses



Imperfections dans lesquelles ils croupissent<>
J* allais t o u s dire de leur inculquer le renonce
ment à eux-mêmesj à leur propre esprit, l ’obéis
sance telle que l ’entendent nos Règles et qu’elle 
est pratiquée dans toute Congrégation ou Ordre 
bien réglés» Le zèle de leur propre perfection 
pour mériter de travailler à la sanctification 
des autres»» » Que l ’on s’accoutume de bonne 
heure à se supporter mutuellement» Sévissez 
contre tout murmure, et que la charité règne tel
lement parmi vous qu’il ne paraisse pas possible 
que personne y manque jamais dans les moindres 
choses» En un mot, que l ’éducation que l ’on 
reçoit chez-nous soit mâle, grave et toute sainte »
Il s’agit de former des hommes qui doivent être 
tout imbus de l ’esprit de Jésus-Christ pour com
battre la formidable puissance du démon, détruire 
son empire dans les âmes, édifier le monde pour 
l ’amener à la vérité, servir l ’Eglise dans les 
ministères les plus relevés et les plus diffi
ciles ? peut-on arriver à ces résultats avec des 
êtres sans générosité, sans courage, dépourvus 
d’amour, se traînant lâchement dans l ’ornière?
Quand sentira-t-on ces choses si on ne les sent 
pas dans l ’âge de la ferveur» » » Enseignez bien 
que par la profession religieuse on meurt au 
monde» Nous n ’avons pas besoin de nous coucher 
sous le drap mortuaire comme on le fait à la 
Visitation et ailleurs pour savoir cela et le 
pratiquer » » » **62»
Au séminaire, les associations pieuses qui apparaissent, 

au début et à la fin de la période de direction des Oblats, 
dénotent un bel élan de ferveur au moins dans certains grou
pes » Le biographe de M» Vitagliano affirme que celui-ci fai
sait partie, vers 1830, d’une association placée sous le pa
tronage de saint Louis de Gonzague» Ce n ’est ensuite qu'au 
cours des années de séminaire de M» Roullet, ordonné en 1847, 
qu’un groupe de ce genre est toutefois mentionné, ”dont les 
membres s’imposaient des pratiques spéciales dans le bqt 
d ’alimenter leur piété et de garder un généreux élan dans 
l ’observation de tous leurs devoirs’1® ^  Vers 1850, on connaît 
1 ’existence de deux autres groupes dont l ’un avait pour but 
l ’oraison nocturne, et l ’autre, sous le patronage de saint 
Paul, auquel appartenaient tous les scolastiques et quelques 
séminaristes, se proposait de prier pour la conversion des 
pécheurs et des infidèles®^» C ’est probablement cette asso
ciation, qui existait encore vers 1860 lorsque P» H» Carbonel 
fit ses études, que le P» Rey dirigea pendant dix ans et dont 
il propagea avec zèle le règlement^0 Placée sous le patronage 
de saint Paul, le plus parfait imitateur du Christ, elle vi
sait à l ’union intime des ecclésiastiques avec Jésus-Christ et 
avait pour devise ces paroles de saint Jean Chrysostome; Cor 
Pauli, Cor Christi» Le règlement traite des dévotions, de



1'oraison, des études et surtout de 1'exacte observation du 
règlement du séminaire®®'.

Les autorités apparaissent généralement satisfaites de 
l'état spirituel des étudiants» En 1836, MSr de Mazenod écrit 
au P » Aubert que les scolastiques ont bonne volonté, qu'ils 
écoutent volontiers les petites remontrances qu'on leur fait, 
enfin qu'ils "parlent raison quand on s 'entretient avec eux".
"Quant au séminaire de Marseille, lisons-nous dans le compte 
rendu du Chapitre général de 1843, la Congrégation n 'a qu'à 
se féliciter de 1'avoir sous sa direction; on est générale
ment édifié du bon esprit qui y règne." "Excellent esprit", 
"union et cordialité", "observance stricte de la discipline", 
"piété à la fois tendre, solide et éclairée", et autres ex
pressions de ce genre se succèdent dans une dizaine de rap
ports du supérieur ou du provincial, jusqu'au départ des 
Oblats® ' » Même s'il faut quelquefois tempérer les éloges de 
ces textes officiels par quelques lettres moins optimistes du 
fondateur, le ton général de ces écrits laisse deviner le bon 
esprit des étudiants et le sérieux de la formation spiritu
elle qui leur fut donnée.

Liturgie et chant »
Dans sa lettre du 27 août 1851 à Mêr Dupanloup, l'Evêque 

de Marseille dit qu'il s'est souvent préoccupé des avantages 
qu'il y aurait à préparer les jeunes ecclésiastiques à 1'exer
cice du saint ministère "par quelque chose de plus que 1'étude 
de la théologie, indépendamment de ce qui regarde la piété et 
1'esprit ecclésiastique". Préoccupation qu'on comprend mieux 
que jamais aujourd'hui, avec les nouvelles formes que doit 
prendre l'apostolat pour mieux s'adapter et agir sur le monde 
modernel Le seul fait de s 'être posé le problème honore déjà 
le sens apostolique de Mër de Mazenod, même si 1'urgent besoin 
de prêtres, et par suite, 1'impossibilité.de prolonger la durée 
des études, le forcèrent à proposer et à tenter des réformes 
fort modestes.

Parmi les suggestions qu'il propose dans ce but, le Prélat 
mentionne d'abord la liturgie dont, écrit-il, le séminariste 
devrait posséder non seulement "la manière d'accomplir les cé
rémonies de l'Eglise, mais leur sens et leur esprit ainsi que 
le sens et 1'esprit des prières qui les accompagnent. Que de 
choses à lui apprendre à cet égard, qui seraient si propres à 
nourrir et à fortifier sa piété autant qu'à éclairer son intel
ligence"® .

On retrouve là non seulement une idée chère au fondateur, 
mais une note caractéristique de sa vie. Au-delà des cérémo
nies et des rites extérieurs qu'il aimait exécuter avec dignité 
et selon la stricte observance des rubriques, il percevait le 
merveilleux symbolisme de ces fonctions ainsi que leurs ri
chesses doctrinales et trouvait sa nourriture la plus substan
tielle dans une participation vivante et profonde à la liturgie



de 1 9 Egliseo On a même écrit récemment que Mêr de Mazenod 
"a perçu à un degré qui nous étonne le sens de certaines doc
trines ou de certaines pratiques trop peu exploitées de son 
temps9’s, comme par exemple la célébration liturgique des mys
tères chrétiens et, en particulier, des mystères de la mort 
et de la résurrection du Sauveur^ »

1851, le Prélat désire com- 
ances pratiques des rites et 
règlement du séminaire impo- 

des Sulpiciens; ceux-ci à la 
vertu de religion comme la 
érémonies [du culte] comme 
9 elles sont des moyens d'Eo

lien d 9 étonnant donc si, en 
pléter en profondeur les connaiss 
des cérémonies liturgiques que le 
sait déjà en 1827, selon l'usage 
suite de Mo Olier considèrent "la 
vertu propre des clercs, et les c 
l'exercice de cette vertu, puisqu 
norer Dieu que l'Eglise elle-même a institués

L'article 12 du règlement demande qu'on fasse pendant une 
demi-heure, chaque jour, après la récréation de midi, une 
classe de plain-chant remplacée le samedi et la veille des 
principales fêtes par une classe de cérémonies<. L'article 21, 
qui énumère les dimanches et fêtes où les offices se font 
soit à la cathédrale soit au séminaire?^, ajoute plusieurs ex
plications qui dénotent l'importance qu'on accordait aux céré
monies, à la tenue, aux gestes et aux règles générales du 
choeur» L'article 24 rappelle enfin 
aux "choses ou l'obéissance appelle"s

qu'on doit s 
comme celle

appliquer 
d'exercer

les fonctions des saints ordres, de servir à 1* autel, d'avoir 
soin de la sacristie, etc » "Les moindres fonctions du minis
tère ecclésiastique, est-il dit, sont quelque chose de si 
relevé aux yeux de la foi qu'on doit regarder comme un très 
grand honneur de les exercer, mais il faut le faire avec la 
modestie, le respect et la religion que demandent des actions 
redoutables aux anges mêmes"» Dans son commentaire du règle
ment, le P» Lagier invite les séminaristes en vacances à pren
dre soin de l'église et de la sacristie de leurs paroisses res
pectives et impose à ceux qui commenceront leur dernière année 
de théologie l'obligation de lire les rubriques du missel, du 
rituel, du cérémonial et du bréviaire

Les efforts que déployèrent les Mazenod, dès 1823, pour 
imposer l'usage exclusif de la Liturgie, du chant et du bré
viaire romains, laissent croire qu'ils ne négligèrent pas de 
bien former les séminaristes dans ce sens et que les articles 
du règlement ne restèrent pas lettre morte» Un décret de 1832 
exhorte particulièrement les jeunes prêtres, "lorsqu'ils sont 
envoyés en paroisse pour y exercer le saint ministère, d'obser
ver pieusement, fidèlement tout ce qu'ils ont appris au sémi
naire quant aux rubriques et aux cérémonies, quoique, peut-être, 
autres sont les usages qu’ils y trouvent,». Nous voulons peu 
à peu, est-il dit, ramener notre diocèse au rite romain pur et 
simple, et abolir entièrement tout ce qui insensiblement s’y 
est mêlé du rite parisien, avec lequel nous ne voulons avoir rien de commun"'3 0



On ne sait exactement quel professeur, ,avant 1853? s'oc
cupa des exercices de chant et de cérémonie^ prévus par le 
règlement» Le P. Telmon put en être chargéien 1828-1830, 
puisque l§r de Mazenod vante ses connaissances en ce domaine, 
peut-être remplacé par le P» Lagier, longtemps directeur, qui 
paraît fort intéressé à ces exercices'4. Lorsque le chant et 
les cérémonies devinrent matière scolaire/ ils furent confiés 
au P o Mouchette en 1853-1854 et au P. Mahtinet de 1854 à 1862«

En 1848 on inaugura un cours de liturgie » Il fut donné 
par le P. Roullet de 1848 à 1850, le P. Marchai de 1850 à 1853 
et le P. Rey de 1853 à 1861'50 Le Journal du P» Bellon, en 
1851-1852, nous apprend également qu'il expliquait le sens des 
principales fêtes liturgiques pendant la lecture spirituelle 
et la préparation à la méditation qui les p r é c é d a i e n t »

Oes écrits nous apportent peu de renseignements sur les 
ouvrages suivis, mais la matière devait abonder puisque le 
supérieur reprochait au P» Rey de faire durer ses cours [de 
liturgie] du dimanche matin, trois heures de suite' ' » Durant 
les premières années on dut se servir du thésaurus sacrorum 
rituum,.» du barnabite italien Gavanti que les Oblats semblent 
bien connaître0 Dans sa visite canonique à I.-D„ de 1* Osier, 
en 1835 ? le fondateur invite les Pères à relire les rubriques 
du missel romain et les explications données par le B„ Liguo- 
ri et par Caron'®» Dans son commentaire du reglement, le P. 
Lagier cite également plusieurs ouvrages concernant surtout 
1* explication littérale et spirituelle de la messe: Collet,
De la Croix, Lebrun, Liguori, Manuel■des ordinands, etc.'9» 
Enfin, on ne fut pas sans connaître les ouvrages plus récents 
de dom Guéranger®®.

Quant au chant, le règlement précise qu’il s ’agit du 
Grégorien®-*-, mais il semble qu’on s ’exercait aussi à la poly
phonie , malgré des voix que le P. Nicolas ne trouvait pas 
"prodigieuses” , et aux chants populaires dont les Oblats 
faisaient usage en mission, mais dont MSr de Mazenod n* aimait 
pas toutes les paroles.

”Je ne suis pas grand partisan des chants prétendus 
religieux qui n !ont souvent de religieux que le 
nom, écrira-t-il à son neveu en 1856. C ’est au 
point qu’il m ’arrive parfois de faire cesser le 
chant des cantiques dans les réunions que je pré
side. C ’est une détestable profanation. On parle 
à Notre Seigneur ou de sa divine personne comme 
les gens du monde le feraient à un amoureux. Ce 
sont de fades amourettes ; c ’est intolérable”° „
Après 1845 les bons professeurs ne manquent pas : en plus 

des Pères responsables du chant, les Pères Ch. Baret et Nico
las , entre autres, étaient de bons musiciens ; après leur départ 
le séminariste Carbonel, qui publia plus tard quelques ouvrages 
sur le plain-chant et édita des recueils de cantiques, eut au 
séminaire le titre et la charge de maître de chant®3„



MSr de Mazenod pour qui les cérémonies ne se faisaient 
jamais avec assez de solennité et de dignité nous a laissé 
quelques jugements sur celles du séminaire ou de la cathédrale 
et c’est généralement pour se plaindreo Lors d'un voyage en 
Italie en 1842, il écrit au Pc Tempier; "j'avoue à notre 
honte que les séminaristes [de Turin] » o <, font leurs fonctions 
avec beaucoup plus de dignité que les nôtres"0 Én 1844 il re
commande au Pc Vincens de bien former les novices, ajoutant 
qu'on néglige beaucoup trop de les habituer à une bonne tenue 
extérieure "et de les mettre à même de se tirer avec honneur 
des cérémonieso Ils contractent une gaucherie dont il est bien 
difficile de les corriger„ J'ai pu en juger souvent au choeur 
de la cathédrale, à l'autel et ailleurs » » » < ,

Le Prélat mentionne cependant une fois dans son journal 
"la beauté et la piété du chant"« « », lors du service anniver
saire du Po Pons, au séminaire0 A son passage à Marseille en 
1841, Mêr Bourget, évêque de Montréal, loue aussi le chant des 
séminaristeso II note dans son journal que deux ecclésiasti
ques lui servirent la messe "avec grâce et modestie" et 
ajoutes "Marseille est abondamment pourvu d'établissements re
ligieux? je n'ai pu y visiter que le grand séminaire, dont les 
éleves ont des figures angéliques et chantent admirablement 
bien les louanges de Dieu0 J'ai assisté à leurs vêpres le 20 
et au salut qui suivit « Tout fut chanté selon le romain, mais 
avec une gravité et des accords pax’faitSo M 0 Paré, qui s'y 
entend, était aux anges o a » 0

Catéchisme, prédication,- pastorale„
Ministre officiel du culte public, le prêtre doit aussi 

instruire les fidèles, administrer les sacrements et savoir 
organiser, diriger, matériellement et spirituellement, une pa
roisse avec ses oeuvres et sa vie propreo Divers cours et 
exercices du séminaire tendent à initier les élèves à ces mi
nistères et à ces responsabilités„

A Marseille on suivit assez fidèlement les coutumes sulpi- 
ciennes pour ce qui concerne le catéchisme et la prédieation<> 
L'article 24 du règlement reproduit textuellement celui de 
Saint-Sulpices

"Quant à l'instruction des enfants par le caté
chisme, lisons-nous, c'est certainement l'une 
des actions les plus agréables à I»So Jésus- 
Christ qui voulait qu'on leur laissât toujours 
un libre accès auprès de sa personne sacréeo 
C'est d'ailleurs une des fonctions du saint mi
nistère les plus utiles au salut des âmes, les 
semences de vertu qu'on jette dans le coeur de 
cet âge tendre ne manqueront jamais de produire 
leur fruit tôt ou tard» Ces raisons sont plus 
que suffisantes pour porter ceux qui en sont 
chargés à s'en acquitter avec tout le soin et 
tout le zèle dont on est capable"®®o



M&r de Mazenod, dans la lettre déjà citée à M&r Dupanloup 
en 1851? affirme avoir voulu initier les séminaristes à la mé
thode des catéchismes de Saint-Sulpice, qu’il croit supérieure 
à ce qui se fait ailleurs, "L!essai ? ajoute-t-il, a répondu à 
mon attente et je tiens à bien établir et à propager dans mon 
diocèse cette méthode, sauf les modifications que les circons
tances de lieu et de personnes exigent”8 ',

On ne sait trop quand cet essai commença et de quelle fa
çon 1* article 24e du règlement fut appliqué. Les Mazenod 
attribuèrent toujours beaucoup d* importance à 1'enseignement 
du catéchisme? mais, semble-t-il ? ne mobilisèrent les sémina
ristes dans ce but, pendant 1 !année scolaire, que vers 1846,
Le règlement des vacances expliqué par le P, Lagier et l ’usage 
qui existait à Ajaccio dès 1837 laissent croire que les ecclé
siastiques firent toujours un peu de catéchisme pendant 1 ’été88, 
mais ce n ’est qu’en 1846-1847 que l ’on voit quelques sémina
ristes aider M, Limon-David au catéchisme de persévérance,
Son biographe écrit à ce propos ;

"Tout se passe à peu près comme à Saint-Sulpice; 
deux fois la semaine, quatre séminaristes viennent .
1 ’aider et les bancs sont vite encombrés, En 
1® espace d’une année 500 enfants de 12 à 14 ans 
sont assidus aux réunions,,, Les dimanches,„,, 
durant la messe, les enfants chantent des cantiques 
ou disent à haute voix les prières liturgiques,
Après cela, récitation commentée d ’un chapitre de 
catéchisme. Un séminariste donne une instruction 
sur 1 ’évangile du jour: les enfants prennent des 
notes ? ils les rédigeront ensuite et les soumet
tront à 1'abbé Timon, Un coup de cloche et on se 
répand dans la cour; on joue, on crie, onQge démène, 
sous la surveillance des séminaristes»»,"8 .̂
Il est sûr qu’en 1851-1852 des séminaristes allaient 

faire le catéchisme le dimanche dans quelques paroisses, mais 
on ignore si cette pratique continua longtemps^.

Quant à la prédication, comme dans tous les séminaires 
d’alors, les théologiens devaient préparer au cours des vacan- 
ces un sermon qu’ils lisaient au réfectoire pendant 1'année 
scolaire ou qu’ils purent peut-être quelquefois débiter soit 
aux enfants comme ce fut sans doute le cas pour ceux qui ai
dèrent Timon-David, soit aux grandes personnes, comme eut 
1'occasion de le faire le fr, Cooke qui de 1844 à 1846 exerça 
un peu de ministère auprès des ouvriers de langue anglaise 
travaillant à la construction de la voie ferrée Marseille- 
Avignon^1,

En plus de cet exercice? quelques notions théoriques 
furent toujours données comme 1 ’atteste déjà une lettre du P, 
Paris, vers 1830, disant que le cours hebdomadaire d’éloquence 
ne sera désormais enseigné que les jeudis d* été à ceux qui le 
désirent-* , Cet enseignement resta assez limité jusqu’après 
1850, M§r de Mazenod 1* avouait à 1'évêque d ’Orléans en 1851s



*’ C e qui m' a surtout frappé » c'est l'absence dans 
presque tous nos séminaires de toute direction 
donnée à nos jeunes gens pour s'acquitter du 
ministère de l'enseignement de la religion depuis 
le catéchisme jusqu'au sermon proprement dit» ».
Quand le nombre des diacres l'a permis dans mon 
diocèse qui.est assez restreints je leur ai fait 
donner durant la diaconale quelque enseignement 
théorique et pratique sur la manière d'annoncer 
la parole sainte, on les a exercés à faire des 
instructions ou des parties d'instructions sur 
lesquelles on leur donnait des avis plus ou moins 
utiles» J ’ai cependant toujours cru que cela 
était insuffisant, quoique je pense qu’il n ’y a 
pas lieu d ’établir autre chose, à moins de s ’en 
tenir à des leçons purement orales où les élèves 
n ’assisteraient que comme auditeurs et qui 
seraient placées dans les intervalles d ’autres 
exercices à certains jours de la semaine, et 
dans ce dernier cas je crois qu'on n'en profite
rait guère» Je serais heureux, Monseigneur, de 
tout moyen qui me serait indiqué pour former, 
non des orateurs (l'écueil est que tout le monde 
voudrait être orateur et ne peut l'être) mais 
des hommes capables d'instruire le peuple des 
vérités de la religion, comme tout curé et tout 
vicaire est obligé de le faire avec ou sans 
éloquence » » »"
On voit transparaître, dans ces dernières lignes d ’une 

importance capitale, le désir qu’a toujours eu Eugène de Ma- 
zenod, d'abord missionnaire, de vraiment "instruire le peu
ple" , de lui "mâcher le pain de la doctrine" et non seulement 
de débiter de beaux discours incompréhensibles»

Après 1853 apparaissent au programme officiel des cours 
d’éloquence sacrée, donnés pendant une année par le P» Nico
las, déjà professeur de cette matière au "Grand cours" des 
jeunes Pères, et bon prédicateur°30 De 1854 à 1861 le P» 
Rambert en fut chargé5 nous conservons dix cahiers de ses 
notes qui supposent une matière divisée en cinq ans, à raison 
d’une heure par semaine» Il voyait en deuxième année les 
parties et les espèces de discours chrétiens et, pendant la 
troisième, les sources de l'éloquence sacrée, c'est-à-dire 
l ’Ecriture sainte et la patrologie qu’il expose assez longue
ment avec quelques indications sur la vie et les principales 
oeuvres des Pères, jusqu'au Ye siècle» En quatrième année il 
faisait étudier quelques modèles, en particulier les sermons 
de Bossuet et de Bourdaloue, et donnait, enfin, en cinquième 
année, quelques plans de retraite avec des canevas assez 
fournis pour les sermons du soir et du matin» Il semble 
s’inspirer de Hamon qu'il cite quelquefois^.

Appelés par vocation à prêcher des missions populaires, 
les premiers Oblats accordèrent beaucoup d ’importance à la



prédication., De 1835 à 1854 cependant, les scolastiques se li
mitèrent à suivre, le .programme des séminaristes; leur formation 
se fit surtout, à ce sujet, pendant le noviciat et l ’année de 
philosophie à No-DÔKde l'Osier, ou encore au "Grand cours", 
après 1* ordination^.

Comme à Saint-Sulpice le Supérieur se chargea généralement 
de la pastorale qu'il donna pendant la quatrième année ou au 
cours des quelques mois d'une cinquième année de séminaire9°0 
On entendait d'abord par là les diacolanes que, vers 1847, le 
P « Tempier devait exposer en s 'inspirant de notes du Sulpicien 
Carrière^'o

Ce cours de pastorale visait aussi à faire connaître dans 
leur ensemble les devoirs de la vie du prêtre dans le ministère 
et les règles qu'il doit suivre dans 1 ’administration des sa
crements» Le Po Tempier laissa sur ce sujet un cahier de notes, 
aujourd'hui disparu; mais, sur son enseignement on conserve une 
page écrite par P. Thomas d'après, semble-t-il, des réflexions 
laissées par Barges qui garda un souvenir impérissable et re
connaissant de ce cours suivi en 1833-1834s

"Après la clôture des exercices, est-il dit, M. Tem
pier réunit les séminaristes de quatrième et cin
quième année, ceux qui se préparaient à la prêtrise*
Il leur annonça qu'il se chargeait du cours de théo
logie pastorale, c'est-à-dire de leur enseigner les 
règles de haute morale et les principes de sagesse 
chrétienne que les ministres de l'Eglise doivent 
suivre dans la direction des âmes, dans 1 ’adminis
tration des sacrements et dans le gouvernement des 
paroisses » Cet enseignement, fort délicat de sa na
ture , est de la plus haute importance ; il exige, de 
la part du professeur, lumière et sagesse, tact, pru
dence et expérience * Toutes ces qualités se trouvaient 
réunies dans M» Tempier qui, à beaucoup de savoir, en 
fait de science spéculative, unissait une connaissance 
approfondie et pratique du saint ministère « Avant 
d'être placé à la tête du grand séminaire, il avait, 
en effet, comme oblat, exercé le ministère sacré des 
missions dans plusieurs diocèses» On aurait pu compter 
par milliers les personnes qui lui avaient donné leur 
confiance» Il jouissait dans le clergé de la plus 
haute considération, et par suite ses relations quoti
diennes avec MM» les Curés lui avaient permis d'acqué
rir une connaissance pratique des besoins des fiàèles 
et des pasteurs » Il était du nombre de ces prêtres 
consommés en sagesse qui se rendent compte de ce 
qu* exigent la délicatesse d'une situation et la néces
sité des temps» Plus que nul autre, le vénérable 
supérieur était à même de donner à ses jeunes diacres 
une instruction solide et de leur dicter leurs futurs 
devoirs dans le sage gouvernement des paroisses»
Cette année, passée sous la direction d'un maître aussi 
consommé, fut inscrite à la bonne place au cahier des 
souvenirs" de 1'abbé Bargès98»



Quant à l'administration temporelle des paroisses, MSr de 
Mazenod jugeait que quelques indications rapidement données 
pouvaient suffire et n'étaient même pas nécessaires à ceux qui 
sont assez intelligents pour comprendre l'ouvrage de MSr 
Affre^S, ou tout autre»

"Un cours de droit sur ces matières, écrivait-il 
à MSr Dupanloup, dans la lettre déjà citée, 
prendrait trop de temps et échapperait à la plu
part» C'est dans la pratique et par les soins 
de l'administration diocésaine, exacte à faire 
observer les règles, que chacun se formera au 
besoin» Je ne vois pas autre chose que le stage 
comme vicaire, qui puisse donner la science pra
tique des fonctions curiales et des oeuvres de 
zèle» La théorie en pareilles choses risquerait 
fort de rester dans les généralités ou de ne 
ressembler aux yeux des élèves qu'à une utopie, 
démentie plus tard selon eux par l'expérience 
qui ne s’apprend guère dans les livres ou dans 
des cours d*étude»»»"

Esprit apostolique et missionnaire»
Le séminaire doit enfin, par des avis, des conférences 

et même par quelques expériences concrètes du ministère, 
faire connaître les diverses oeuvres et champs d'apostolat 
et exciter ainsi le zèle et l'enthousiasme des aspirants au 
sacerdoce»

On ignore à quel degré et par quelles mesures, autres 
que celles déjà mentionnées, l ’esprit apostolique anima les 
séminaristes vis-à-vis de leur activité future» Ils n'avaient 
d’ailleurs qu'à bien regarder et à se laisser entraîner, 
puisqu'ils assistaient alors à un gigantesque effort de relè
vement matériel et spirituel du diocese qui en quarante ans 
s'enrichit d'environ soixante églises nouvelles ou renouve
lées, de sept congrégations d'hommes et de vingt-six de 
femmes, d'un grand nombre d'oeuvres de tout genre et d'insti
tutions pieuses et charitables qui touchaient toutes les 
classes de la société mais surtout les plus nécessiteuses»

"Redirons-nous le zèle de notre vénéré prédéces
seur pour l'enseignement de la doctrine catho
lique, pour la propagation de la foi et pour ce 
qu'il entreprit afin de donner un nouvel éclat 
au culte de nos temples? écrivait MSr Cruice, le 
10 mai 1862» On vit les églises et les sanctu
aires se multiplier et s'ouvrir à la foule tou
jours croissante des fidèles» Nos chaires reten
tirent plus souvent des saintes vérités de la foi; 
les instructions religieuses et les catéchismes 
plus nombreux et mieux dirigés inspirèrent à un 
grand nombre d ’âmes les vertus qui devaient assurer



leur bonheur dans ce monde et durant 1* éternité»
Grâce à la piété du pontife, la sainte Eucharis
tie reçut des hommages nouveaux et plus solennels» »»"
Dans une conférence faite en 1866, sur le développement 

des oeuvres religieuses à Marseille depuis 1789, Timon-David 
osait dire de MSr de Mazenod: Après la Révolution "il fal
lait tout refaire, il refit tout » Et quand la mort vint 
l'arracher trop tôt» » », il put se dire que dans son adminis
tration de 37 ans, il avait reconstruit 1 ’oeuvre de 15 siè
cles , que la nouvelle Marseille ne pouvait rien envier à 
1 ’ancienne» « »«1000

On connaît mieux l'esprit missionnaire qui enflamma les 
étudiants, et la formation qui leur fut donnée» Au XIXe 
siècle, la Erance prit en quelque sorte la relève de 1 ’Espa
gne et du Portugal à la tête du mouvement missionnaire et 
supporta, en hommes et en argent, la charge la plus lourde 
de 1'effort d* évangélisation lointaine» On a souvent exposé 
les résultats de ce zèle et loué les généreux efforts des 
catholiques, en particulier du clergé et des évêques qui 
surent fonder ou encourager toutes sortes d* oeuvres à cette 
fin; plus rares apparaissent les études faites sur le rôle 
joué par les séminaires d'ou sortirent les nombreuses et 
riches vocations101 » Mër de Mazenod lui-même, pourtant in
satiable sur le nombre des entrées dans la Gongrégation, fut 
touché de la générosité des séminaristes10 »

Cette vitalité missionnaire exista également à Marseille 
où l'Evêque brûlait du zèle de toutes les Eglises et où beau
coup de scolastiques oblats aspiraient, après 1841, à conver
tir les infidèles10-» La position géographique exception
nelle de la ville, qui faisait d'elle un carrefour naturel du 
monde missionnaire, et la chaude hospitalité du Prélat per
mirent aux étudiants de s'entretenir avec de nombreux évêques 
et prêtres venant ou partant pour Rome ou pour les pays loin
tains10^» La lecture des lettres d’Oblats, ex-condisciples 
disséminés en Amérique du lord, en Afrique du Sud, ét à 
Ceylan, entretint et accrut sans cesse cet enthousiasme, même 
si ces lettres aux expressions romantiques décrivent souvent 
avec réalisme les miseres et les privations de la vie dans la 
brousse et mettent en garde contre les illusions dangereuses» 
Le P» Logegary, par exemple, jeune missionnaire en Afrique du 
Sud, prenait bien soin de terminer une de ses lettres aux 
Pères du séminaire par cet avis; "L’imagination des jeunes 
séminaristes s ’échauffe et s’enthousiasme en lisant les récits 
des missionnaires, mais ils doivent bien croire qu’il est cent 
fois plus attrayant pour la nature de lire de tels faits à 
côté d'un bon feu, que d'être le héros soi-même» Que personne 
ne vienne donc ici s'il est ami de ses commodités».»"10 »̂

Malgré ces prudents avis que MSr de Mazenod répétait, 
beaucoup désiraient partir» Le Supérieur et le Provincial le 
notent souvent dans leurs rapports, et le Fondateur, dans ses 
lettres, redit sans cesse sa joie de voir autant de générosité» 
"Nous aurons cette année 44 scolastiques» » » en théologie,



écrit-il au P» Séméria en .1848o La plupart de ces braves en
fants ne soupirent qu'après les missions des infidèles,, ainsi 
vous voyez que ce ne sont pas les sujets qui manquent, mais 
je le répéterai éternellement l'argent pour les acheminer à 
leur destination» » o" En septembre 1852 il annonce au P» Baret 
une prochaine ordination de nombreux diacres comme "jamais 
nous en avions eus dans la Congrégation", et conclut s "nous 
embrassons la terre entière par nos apôtres dont le zèle et le 
dévouement m'arrachent des larmes de joie et de tendresse»
Ils partent heureux d'être choisis pour annoncer la Bonne , 
Nouvelle sans avoir l'air de faire le moindre sacrifice » » »"10 »

A l'occasion des ordinations et des départs de mission
naires Mër de Mazenod ne manquait pas de faire sentir le besoin 
de nouveaux apôtres s "MSr doit répondre? non s, à des Evêques * 
à des Pères et aux sauvages même"* écrit Vital Grandin à M» 
Sebaux en 1853 « Il ordonne six prêtres* mais pourrait en 
placer 100» Il a dû refuser deux missions h 1'étranger "dont 
une lui aurait très probablement procuré des martyrs"10'»

Cette idée du martyre* que les écrits romantiques exal
taient et dont les journaux ou les Annales de la Propagation 
de la Foi apportaient assez fréquemment de nouveaux exemples* 
hanta particulièrement l'âme de Vital Grandin* futur évêque 
pouilleux"s qui fut désolé d'apprendre* en entrant chez les 
Oblats* que ceux-ci ne possédaient aucun territoire de mis
sion où on pût mourir martyrl00»

On ne choisissait pour les missions que ceux qui les dé
siraient et dont les vertus et l'esprit de sacrifice donnaient 
de sérieuses garanties de persévérance et de courage» En gé
néral* ils ne connaissaient leur obédience qu'au dernier moment* 
mais tous* comme l'affirme Louis Souiller* étaient "comme 
l'oiseau sur la branche", prêts à s'envoler au premier signal» 
S'ils ne recevaient* comme les autres Oblats, qu'une éducation 
de base qui comprenait en outre l'étude de l'anglais* obliga
toire pour tous10°* ils s'exerçaient du moins à l'apostolat de 
la prière comme l ’attestent leurs écrits et l'existence d'une 
association de piété dans ce but110»

Les séminaristes partagèrent de trop près la vie des sco
lastiques et des Pères pour ne pas subir cette influence» De 
1827 à 1862| 23 marseillais entrèrent dans la Congrégation* la 
plupart apres avoir été grands séminaristes» Parmi ce nombre* 
très peu cependant quittèrent leur patrie111»

On ne connaît que sept ou huit prêtres séculiers marseil
lais* missionnaires à l'étranger* pendant l'épiscopat des Maze
nod » Lorsque le Supérieur général des PP» du Saint-Esprit 
demanda aux Evêques, en 1840* 36 nouveaux prêtres pour les co
lonies françaises, M®r de Mazenod répondit qu'aucun prêtre du 
diocèse ne s'était offert, mais que "bien des ecclésiastiques" 
du séminaire ne manqueraient pas à cet appel si on ne savait 
que d'autres diocèses plus riches en vocations fourniraient 
facilement le nombre de missionnaires désirés11 » A partir de 
1850 le nombre de vocations sacerdotales augmenta et avec lui



celui des religieux, natifs de Marseille, parmi lesquels on 
compte plusieurs missionnaires11^ „

Appel aux ordres et retraites d 8ordination»
Parmi les devoirs des directeurs de séminaire* 1® appel 

aux ordres apparaît un des plus délicats et des plus impor
tants o Ii' appel intérieur relève du directeur de conscience » 
L'ouvrage du Sulpicien Bertin Des devoirs d'un directeur de 
séminaire, que les Oblats semblaieni cbnnaiire, donne à ce 
sujet des conseils et expose des règles classiques que les 
Pères du séminaire devaient suivre^^o

L'appel extérieur et la proposition des sujets à 1'Evê
que incombait au supérieur qui devait suivre autant que pos
sible la décision proposée par le conseil de direction11 ,̂,
Les écrits du fondateur et des Oblats rappellent souvent la 
nécessité de bien choisir les sujets * d s éviter 1'appel préma
turé aux ordres et apportent d'assez fréquents exemples de 
séminaristes ou d'Oblats retardés ou refusés11 »

Ces écrits énoncent divers points sur lesquels devait 
porter l'examen relatif à l'appel extérieur, mais ne propo
sent aucun exposé complet» Les ouvrages et les usages des 
séminaires français avaient d® ailleurs^ fixé à ce sujet des 
règles assez précises et fort connues à la suite du Concile 
de Trente qui indiquait déjà les principaux points de repaire 
de ce choix1-*-1 »

Bien que le séjour au séminaire ne soit qu'une longue 
préparation à l'ordination, huit jours de retraite dispo
saient encore plus parfaitement les ecclésiastiques à la ré
ception des Ordres» Les directeurs se partageaient habituel
lement les diverses conférences qui comprenaient une explica
tion du Pontifical, un entretien sur les vertus et les devoirs 
de l'état ecclésiastique, et enfin des avis pratiques généra
lement donnés par le supérieur à la lecture spirituelle11®»

Ces périodes de préparation aux ordres créaient une at
mosphère de ferveur» "L'approche de l'ordination se fait vi
siblement sentir par ses influences vraiment merveilleuses, 
écrivait par exemple le P» Rambert, le 14 mai 1862» Tous nos 
séminaristes sont rentrés et paraissent si assidus aux classes 
et aux exercices que l'on dirait qu’ils s'efforcent de faire 
oublier leurs fréquentes et longues absences"» Dans une 
lettre à son frère, en 1850, Louis Souiller donne quelques dé
tails sur la façon dont il se préparait à ce grand acte avec 
quelques confrères?

"Bous sommes six Oblats appelés, écrit-il» L ’attente 
du jour solennel nous a unis depuis longtemps de la 
manière la plus étroite» Bous nous sommes imposé un 
nombre assez considérable de pratiques que nous fai
sons en commun, ou chacun en notre particulier, mais 
toujours au nom de tous» Bous récitons tous les 
jours devant la Sainte Yierge la prière que notre



saint compatriote 9 le vénérable martyr Borie 9 
composa en son honneur lorsqu'il fut promu aux 
ordres mineurs9. et qu'on a trouvée après sa 
mort pliée dans son scapulaire» Nous l'avons 
arrangéechangée et augmentée conformément à 
ce qu'exigent notre position et nos besoins »
Mais la partie la plus intéressante de notre 
association est sans contredit la petite réunion 
quie nous faisons à la campagne les jours de congé» 
Etendus sur une pelouse de gaçon9 à l'ombre d'un 
amandier chargé de fruits ou sous les larges 
branches d'un vieux pins près des bords d'un 
canal qui roule ses eaux avec fracas9 et en face 
de la vaste mer 9 nous délibérons sur les moyens 
à prendre pour nous préparer plus efficacement 
à 1 'ordination? et pour en rendre les fruits 
durables» Chacun donne son avis9 on pérore»
Cela donne lieu à quelque espèce de conférences 
spirituelles 9 telles peut-être qu'on en rapporte 
de saint Paoôme et de saint Antoine9 mais qui ne 
laissent pas parfois de se convertir en discussions 
animées» Nous composons maintenant une prière 
destinée à nous servir de souvenir mutuel et de 
lien perpétuel lorsque nous nous serons séparés, 
ce qui ne tardera pas9 car on va nous disperser 
et nous jeter aux quatre vents » » »
Nous possédons quelques récits dans lesquels apparais

sent les sentiments tantôt de crainte et d'humilité9 tantôt 
de confiance et de joies qui animaient les Ordinands»

"En présence de ce redoutable caractère qui me 
donnera le pouvoir de produire, d 'enfanter tous 
les jours mon Sauveur par la vertu de sa parole9 
écrit encore 1» Souiller» ne pourrais-je pas 
tenir un langage analogue à celui de la Vierge 
Immaculée9 lorsque l'ange lui annonça qu'elle 
allait devenir Mère de Dieu? Comment cela peut- 
il se faire? Comment un Dieu pourra-t-il s'abais
ser non seulement jusqu'au néant? mais encore jus
qu'au péché? Est-il possible qu'il consente à 
être touchéj porté,, regardé par des mains et des 
yeux qui ont été si souvent l'instrument du péché» 
Ce langage me convient a moi plus qu'à personnes 
cependant il m'est commun avec bien du mondes car 
quel est celui qui peut se croire digne de porter 
le corps de Notre-Seigneurÿ lui dont il est dit 
qu'il n'a pas eu horreur du sein d'une Yiergel 
Malgré cela Dieu ne laisse pas d'insister et de 
vouloir nous revêtir de cette dignité redoutable 
aux anges mêmes» Que faire alors9 sinon répondre 
avec la Bienheureuse Vierges Je ne suis qu'un 
serviteur; que Dieu me fasse suivant sa volonté; 
qu'il dispose de moi pour ses desseins et pour sa



gloire , lui qui des pier 
des enfants d ’Abrahaml”1

res du chemin peut faire 
20

"Enfin, je puis vous annoncer le mois et le 
jour où je serai promu au divin sacerdoce du 
Christ»o« écrivait également Paul Durieu à son 
frère, en 1854» Qui dira la grandeur du bienfait 
que Dieu veut m ’accorder, à moi si indigne; la 
nouvelle d ’une grâce pareille m ’a jeté dans un 
état que je ne saurais décrire; il y avait de 
l ’admiration, de la frayeur, de la joie; un en
semble de pensées, de sentiments, d’émotions 
diverses que j’éprouvais à la fois, sans les 
démêler ni comprendre» Aujourd’hui, le calme 
est revenu ; il ne reste plus, en mon coeur, 
qu’une joie bien douce qui me rend heureux, je 
ne redoute plus le Sacerdoce, je le désire ardem
ment « Priez pour moi, cher frere, je suis tota
lement indigne d’une telle faveur» Les hommes les 
plus saints refusaient d'approcher de l ’autel du 
Seigneur et moi, j’y vais tout joyeux» S» François 
d’Assise, un diacre, n ’a jamais voulu avancer jus
qu’au sacerdoce, et moi, je n ’ai pas de plus vif 
désir que de bientôt devenir le Ministre du Très- 
Haut , " 'ÎS-iil

Valeur de la formation donnée par les Qblats; 
faits et témoignages»

Le P» Hocedez, dans son Histoire de la théologie au XIXe 
siècle, écrits "on ne se tromperait pas, croyons-nous, en con
cluant qu’au total les séminaires tendaient à former de saints 
prêtres» capables de remplir dignement les fonctions du saint ministère plutôt que des s avant s’’-1-22 o

Cette constatation semble valoir pour Marseille où, excep
tion faite de quelques intellectuels qui consacrèrent leur vie 
a la science, la plupart des ecclésiastiques formés à la rue 
Rouge devinrent d’humbles et dévoués pasteurs d’âmes, et cer
tains demeurèrent de nombreuses années au même poste, tels 
A» Martel, fondateur et recteur de N »-D» des Crottes pendant 
36 ans, ou J»B» Blanc, curé d’Aubagne pendant 48 ans» Une di
zaine se distinguèrent comme d ’intelligents fondateurs et. .hommes 
d’oeuvres, en particulier J»B» Julien a l ’oeuvre des ouvriers, 
CoJ» Fissiaux à la société de saint Pierre-aux-Liens, A» Vita- 
gliano, fondateur d ’un orphelinat et des Soeurs Oblates de Marie 
Immaculée, J»-B» Bruchon au petit séminaire de la Sainte Fa
mille, etc » -*-23 o peux furent appelés à gouverner des diocèses s 
JoE» Arnaud a Fréjus et Toulon et M»A» Jauffret à Bayonne, alors 
que plusieurs autres devinrent vicaires généraux et chanoines!240 
Quelques-uns enfin honorèrent particulièrement le clergé mar
seillais par leur renommée de hautes vertus, comme les abbés 
LoÂo Demore et J »-B» Chauvier, dévoués aumôniers de religieuses, 
ou par leur zèle héroïque, tels L»J»M» Arnoux et J»L» Chaillan



qui moururent, jeunes prêtres, à la suite de maladie conta™ 
gieuse contractée au chevet des malades-*-250

On constate de plus que les Mazenod n'eurent à reprendre 
et quelquefois à punir qu'une quinzaine de prêtres seulement 
parmi ceux qui furent formés de 1827 à 1861, alors que pendant 
la même période, ils durent sévir contre plus de 100 ecclésias
tiques marseillais ou étrangers, résidents dans le diocèse-^6o

Le Po Rambert pouvait donc écrire avec raison vers lp70; 
"pendant 33 ans, les Oblats de Marie Immaculée ont formé a la 
science ecclésiastique et aux vertus sacerdotales le jeune 
clergé du diocèse? et les résultats attestent leur dévouement 
et leur piété autant que leurs aptitudes,,-L27o

Le Fondateur déplora plus souvent, parmi ses fils Oblats, 
des apostasies ou, au moins, trop peu des vertus qu'il exi
geait d'eux et que la Règle énumérait longuement, surtout dans 
la Préface» Vingt-deux scolastiques et une quarantaine de 
Pères, parmi ceux qui passèrent à la rue Rouge, quittèrent la 
Congrégation, quelquefois après plusieurs années de ministère, 
incapables de se soumettre a toutes les exigences de la vie 
religieuse ou de combattre jusqu'à la mort les dures et inces
santes luttes de la vie missionnaire, en France ou à l'étran
ger» Il regrettait ces défections, mais s'y résignait pour 
le plus grand bien de sa famille et parce qu'il aimait les 
solutions claires» I'écrivait-il pas dans son Journal, le 19 
juillet 1846s "Je ne veux point de mèches fumantes dans la 
Société» qu'on brûle, qu'on réchauffe, qu'on éclaire ou qu'onparte!

Ces départs, les punitions infligées à certains prêtres, 
les plaintes assez fréquentes de MSr de Mazenod, sur la pau
vreté tant intellectuelle que spirituelle du clergé, à l'occa
sion des nominations à faire dans le diocèse et la Congréga
tion, ne lui ont pourtant jamais fait mettre en cause la for
mule des séminaires français, jugée par lui en 1829-1833 supé
rieure à toute autre et dont il proposait l'introduction à 
Rome pour les diocèses suburbicaires» Si, en 1854, il voulait 
que l'on repense certains problèmes de méthode et d'unifica
tion de règlement des séminaires tenus par les Oblats, c'est 
plutôt par une période de formation spéciale, subséquente au 
séminaire, qu'il songeait à mieux préparer le clergé du diocèse 
et surtout les Oblats dont les ministères spécialisés et variés 
exigent une préparation adéquate, après le moule commun du 
scolasticat-1-^»

Malgré les difficultés qui se présentèrent dans le per
sonnel de la Congrégation, nombreux furent les excellents 
prédicateurs et missionnaires parmi lesquels certains demeu
rent des figures légendaires d'apôtres, en Afrique ou en Amé
rique, et rendirent d'inappréciables services à l'Eglise en 
menant une vie de privations et de misères, qu’on s'imagine 
difficilement aujourd’hui» Qu'il suffise de nommer MSr Vital 
Grandin et le Père J» Gérard, dont les causes de béatification 
sont introduites à Rome, M»SS» BalaSn, d'Herbomez, Durieu,



Faraud, Jolivet, Guigues et Séméria et les Pères Arnauld, 
Babel, Grollier, Laverlochère, etc. qui par leurs charges et 
leurs travaux illustrèrent d'une façon spéciale la Congréga
tion130»

Ces faits, dans leur ensemble positifs, concernant les 
Oblats et le clergé diocésain, furent souvent constatés au
.siècle dernier par divers personnages marseillais ou autres» 
Voici quelques témoignages » Le P» Thomas, capucin, remarque 
dans la biographie de Bargès que, à peine ouvert, le séminaire 
de Marseille "devenait une pépinière très riche, dont les su
jets allaient faire honneur à l'Eglise de Marseille*1̂ ! »  En 
1831 le P » de Mazenod osait déjà écrire au P„ Grassi, S»J», à 
Turin, que le séminaire de Marseille "est reconnu pour un des meilleurs de France]^5P0

On rencontre pourtant quelques accusations dans un "Mé
moire anonyme" écrit en 1836 et dans le journal de La Corres
pondance de Rome, en 1851 » Mais celui-ci ne se plaint que de 
la formation trop uniforme donnée aux séminaristes et aux 
scolastiques ; tandis que le premier ne cite que quelqu es 
faits, imprécis dans leur nature et leur date, qui concernent 
surtout Eugène de Mazenod, contre qui le mémoire est écrit : il 
se serait trop occupé personnellement de la formation spiri
tuelle des séminaristes surtout avant 1827133«

En 1853, cependant, 1 9 excellent travail des Pères était 
connu hors de Marseille puisque dans une circulaire à son 
clergé dans laquelle il annonce qu'il confie son séminaire aux 
fils de Mêr de Mazenod, l'Evêque de Valence, MSr Chatrousse, 
écrits "Les Oblats ont déjà pris cette direction dans plu
sieurs diocèses; les succès, les témoignages de satisfaction 
qu9 ils ont obtenus ont augmenté notre confiance dans leur mé
rite » Nous les avons donc appelés à partager la plus grave de nos sollicitudes"^ 4 »

A l'occasion du premier anniversaire de la mort de MSr 
Eo de Mazenod, au moment où, comme nous le verrons dans le 
prochain chapitre, quelques membres influents du clergé mar
seillais prônaient une politique contraire à celle du défunt 
et sévère envers ses fils, l'abbé Gondrand ne craignait pas 
d'écrire dans un journal de Marseille?

"Il n'est pas étonnant que le diocèse de Marseille 
et l'Institut des Oblats soient unis par les 
liens d'une sorte de parenté» Depuis plus de 
trente ans, ces religieux, animés de l'esprit de 
leur Supérieur, dirigent au grand séminaire les 
études ecclésiastiques, et il. y a peu de prêtres 
dans notre clergé qui ne soient redevables à 
cette Congrégation de leur éducation cléricale 
et par conséquent des qualités éminentes qui les 
recommandent à notre confiance et à notre affection"1^ »



Quelques mois plus tard» après l ’annonce du renvoi des 
Oblats du séminaire» quelques membres du Chapitre s ’empressè
rent de protester auprès du nouvel évêque» M8r Cruice;

"Les Pères de cette Congrégation ont.,, élevé, 
à peu d ’exceptions près» tous les membres de 
votre clergé» est-il dite Ils l ’ont toujours 
fait avec une sagesse» une piété et un dévoue
ment que rien n ’égale» si ce n ’est leur pro
fonde modestie» Et si» Monseigneur» comme 
vous avez bien voulu nous l ’assurer plusieurs 
fois» votre clergé ne le cède à aucun autre en 
science et en piété, c’est à nos PP» Oblats 
qu’en revient en grande partie la gloire» et 
c ’est à eux que nous faisons remonter 1 ’hon
neur que l ’on nous attribue"^36o
M<§r Cruice ne tardera pas d ’ailleurs à constater lui-même 

que son prédécesseur avait "bien formé son clergé à la disci
pline" et fait revivre dans le diocèse l ’esprit de l’antique 
christianisme en plaçant a la tête des paroisses "des prêtres 
animés de l ’amour des âmes"^370

La bonne formation donnée au clergé marseillais par les 
Oblats est un thème choisi de MSr Ânt» Ricard qui écrira» 
entre autres louanges» dans la biographie de MSr de Mazenod; 
"les bons missionnaires» instruits par l ’expérience du manie
ment des âmes» formaient avec une sage et tendre paternité» 
ce clergé de Marseille, qu’on cita bientôt dans l ’Eglise de 
France» comme un clergé modèle"1580

Des appréciations semblables se lisent dans quelques 
textes du Chanoine Brassevin des Prêtres du Sacré-Coeur, du 
Po Aillaud» assistant des Pères de Timon-David» de MSr Arnaud» 
évêque de Fréjus, et de MSr Robert» évêque de Marseille, qui 
déclarait dans une lettre à ses prêtres à l ’occasion de la 
mort du ToHoP. Joseph Fabre, en 1892» que le clergé formé par 
les soins des Oblats fut "pieux, instruit, dévoué» fidèle à 
la discipline ecclésiastique» cordialement soumis» comme ses 
éducateurs» à la direction du Saint-Siège"1390

Quelques années avant sa mort» le P. Tempier qui eut la 
charge de supérieur du séminaire pendant vingt-sept ans» 
écrivait dans ses Mémoires? "ma conscience me dit que je^n’ai 
rien négligé pour inculquer à ceux qui nous étaient confiés 
l ’esprit ecclésiastique"« Témoignage légitime» s’il faut s ’en 
tenir aux pages qui précèdent» et dont on doit étendre le béné' 
fice aux collaborateurs et aux successeurs du Po Tempier,car 
eux non plus n ’ont rien négligé pour former» à l ’exemple du 
Christ et sous les auspices de Marie Immaculée» de bons et 
saints prêtres-*-^®»





Chapitre VI

LE DEPART DES DIRECTEURS OBLATS DU SEMINAIRE

Le 21 mai 1861, MSr C»J,Io de Mazenod mourait à Marseille, 
après 38 années d'administration courageuse, comme vicaire gé
néral puis comme évêque,,

Beaucoup pleurèrent le départ de ce père aimant et de cet 
apôtre intrépide qui dota l ’Eglise d ’une nouvelle société de 
Missionnaires et à qui le diocèse de Marseille doit sa recon
naissance au XIXe siècle-*-» Il laissa cependant des mécontents 
qui à Marseille entreprirent tout de suite une politique de 
réaction dont les Oblats payèrent chèrement les frais »

Causes et artisans de la réaction marseillaise»
Timon-David attribue cette réaction au désir naturel de 

changement après un épiscopat trop longs "MSr de Mazenod. 
était un grand Prélat, écrit-il» Marseille le comptera tou
jours parmi ses plus illustres évêques» Mais, il avait eu un 
grand défaut, il avait trop vécu»” Le P»A» Rey, qui demeura 
presque continuellement à Marseille entre 1845 et 1862, re
prend cette idée, mais trace un tableau beaucoup plus com
plexe des motifs de mécontentements

"L’Evêque de Marseille et ses collaborateurs, écrit-il, 
o» » avaient eu souvent à guerroyer contre les hosti
lités du dehors, les apathies du dedans et contre la 
mobilité de la nature humaine qui trouve exaspérante 
l ’uniforme monotonie d ’un gouvernement toujours iden
tique à lui-même» Les timides les jugeaient trop 
militants, les téméraires et les turbulents trop 
temporisateurs, les paresseux trop actifs, les amis 
du bien-être trop surnaturels, les jeunes trop atta
chés aux vieilles traditions, les partisans de l ’auto
nomie diocésaine trop inféodés à une Congrégation, 
très méritante sans doute, mais dont les intérêts 
devaient être désormais absolument séparés de ceux 
du diocèse» Tous reconnaissaient en Mër de Mazenod 
un admirable entraîneur d ’hommes? mais beaucoup se 
lassaient cependant à le suivre et, sans oser peut- 
être l ’avouer, ni même se l ’avouer, appelaient un 
peu de répit"30

Il serait trop long d ’étudier en détail ces diverses 
causes, si finement énumérées ici, et les quelques manifesta
tions d* opposition qui surgirent de 1823 à 1861? disons pour
tant que le chef d ’accusation, sous-jacent à tous les autres, 
semble être la préférence apparente donnée par 1 ’Evêque à ses 
fils Oblats» Il les aima en effet et leur fit confiance, 
surtout en les maintenant à la tête de trois oeuvres impor
tantes dont NNoSS» Bausset et f. de Mazenod les avaient char
gés! la chapelle du Calvaire avec le soin des missions



diocésaines9 le grand séminaire et le sanctuaire de 1 ,-D. de 
la Garde^o Peu de Marseillais élevèrent d ’abord la voix, parce 
que ces institutions étaient alors à créer, que le clergé 
local ne suffisait pas à occuper tous les postes vacants et 
que les Oblats, encore peu nombreux, passaient généralement 
pour des prêtres natifs du diocèse ou au moins de la Provence. 
Mais lorsque les oeuvres dirigées par la Congrégation devinrent 
prospères, que les rangs du clergé furent moins clairsemés, 
et comptèrent des hommes aux talents variés et capables, dési
reux même, d 'occuper d9 autres charges que celles de vicaires 
et de curés, lorsque enfin le recrutement des Oblats s 'étendit 
à toute la France ou au delà et que la famille religieuse de 
MSr de Mazenod.perdit son caractère local, on Commença à 
trouver son rôle trop prépondérant et ses religieux trop nom
breux, en particulier après 1 8 ouverture du scolasticat de 
Montolivet en 1854 »

Ce danger apparut à certains dès 1 ’arrivée à Marseille, 
en 1823, de Mër F » de Mazenod qui choisit parmi les Oblats 
deux de ses trois vicaires généraux et, pour des motifs légi
times cependant, remercia de leurs services les Missionnaires 
de France®»

"‘''Eh"”fe2'8-1830, le séminariste T» Dassy fut mis en garde 
contre le prosélytisme des directeurs, par un prêtre qu’il 
juget ”animé de l'esprit de Dieu, mais,., répondant sans doute 
à de forts préjugés” '» En 1831, la suppression des Prêtres 
du Sacré-Coeur, pourtant bien motivée, fit de nouveau parler 
ouvertement contre le P» de Mazenod et ses fils» M. Timon- 
David jugeait ainsi les propos qu’il entendit alors : ”11
fallait au public qui n'était pas initié au mystère, des ex
plications ; chacun en forgea à sa guise et 1 ’opinion qui pré
valut , c ’est que les Prêtres du Sacré-Coeur avaient été sup
primés à cause de 1 ’obstacle qu'ils auraient fait au recrute
ment des Oblats, fondés depuis une quinzaine d'années» Cette 
explication était absurde et elle n'a pas tenu» Les Prêtres 
du Sacré-Coeur ne pouvaient être que douze, ils n'étaient pas 
la moitié de ce nombre; les Oblats se comptaient déjà par 
centaines” »

Le mémoire anonyme de 1836 et 1 ’article de la Correspon
dance de Rome en 1851, contre 1* administration des Mazenod, 
©humèrent plusieurs accusations où l ’on devine encore peu de 
bienveillance pour les Oblats^» En 1855, une lettre anonyme 
au Maire contre le projet de nomination à l'épiscopat, comme 
coadjuteur, de M» Jeancard, trop fidèle disciple du Prélat, 
dit que le recrutement sacerdotal du diocèse souffre de la 
position privilégiée de la Congrégations

”11 existe dans le clergé de Marseille un très grand 
mécontentement qui ne se manifeste pas, y lit-on, mais 
qui n ’en est pas moins très réel» Le clergé souffre 
de voir son Evêque réunir en lui la double qualité 
d ’évêque et de supérieur des Oblats » Lorsqu’il se 
présente à 1 'évêché, il.ne manque pas de s ’apercevoir 
qu’il ne vient qu'en seconde ligne dans 1 ’affection



de ses supérieurs et que les Oblats sont les 
fils de prédilection,, Aussi les rangs du clergé 
de Marseille s ' éclaircissent-ils toujours de plus 
en plus;.les vocations ecclésiastiques deviennent 
toujours plus rares dans notre diocèse, et bien
tôt l ’évêque n'aura plus assez de prêtres pour 
suffire au service des paroisses... Sans doute 
la Congrégation des Oblats mérite des égards, 
parce que c'est une institution utile qui rend 
des services à la religion en général; mais il ne 
faut pas non plus que les intérêts du diocèse lui 
soient à tout jamais sacrifiés"!®
L'anonymat des principaux de ces écrits et le peu de cas 

qu'on en fit à Paris en 1836 et en 1855 démontrent qu'on ne 
leur accorda pas plus d'importance qu'ils n'en méritaient, 
qu'ils ne reflétaient pas la mentalité générale et dénonçaient 
souvent des maux qui n'existaient pas réellement » On ne peut 
cependant condamner tout à fait ces plaintes qui, vues dans 
le champ de vision et d'intérêts du clergé marseillais, ne 
manquaient pas absolument de fondements et exprimaient la 
pensée d'un assez grand nombre. L'abbé larius Roux, qui 
entra au noviciat en 1856, fit alors au P. Tempier cette 
confidences "les quelques années passées dans le ministère..« 
me seront d'un grand secours pour l'avenir, car elles m'ont 
fait connaître l'esprit du clergé et n'ont servi qu'à forti
fier ma vocation, puisque pendant plusieurs années je n'ai 
entendu que des discours de blâme contre la Congrégation, et 
plus je la voyais attaquée plus mon estime pour elle s'ac- 
croissait"!-*-. Le P. Fabre se rendit parfaitement compte de 
l'état des esprits en 1857, lorsque, en l'absence de l'Evêque, 
il dut trouver un remplaçant à M„ Brunello pour la direction 
de l'Oeuvre de la Jeunesse de M. Allemand et qu'il entendit 
alors des commérages sur les Oblats, qu'on accusait de vouloir 
s'emparer de l'Oeuvre. Il dissuada le Fondateur d'y placer 
un Oblat, "craignant, disait-il, que cette acceptation ne 
soulevât l'opinion contre nous, qui sommes déjà passablement 
chargés aux yeux du clergé et d'une certaine classe de gens, 
et qu'au jour de la réaction, elle ne fût contre nous d'au
tant plus terrible que nous aurions fourni plus de prétextes 
et surtout que nous aurions plus de positions enviées"!^

MSr de Mazenod ne fut pas insensible à ces accusati ons et 
tint compte, autant que possible, de celles qui lui parais
saient le plus justifiées. C'est ainsi qu'après 1830 et sur
tout après 1845, on se montra sévère dans le recrutement et 
que très peu de séminaristes marseillais entrèrent chez les 
Oblats.

Il invita ensuite quelques congrégations d'hommes à 
s'établir à Marseille, dont les Jésuites en 1839, sans doute 
dans le but de. combler des lacunes dans les oeuvres du diocèse, 
mais aussi, semble-t-il, afin d'atténuer les motifs de mésen
tente entre oblats et séculiers qu'il ne convenait pas de 
laisser seuls en présence. Il semble bien, enfin, que surtout 
après 1850, il préféra choisir parmi les Oblats d'origine



marseillaise les principaux responsables des oeuvres de son 
Institut dans le diocèse^,

Mais le P« Fabre voyait juste et la réaction qu'il avait 
prévue en 1857 ne pouvait plus être empêchée que par des mesu
res radicales qui ne vinrent pas avant 1861 » Ces murmures et 
ces désirs de changements, longtemps contenus, parce qu'on 
craignait, et vénérait trop le vieil évêque pour entrer en 
guerre ouverte contre lui^4? éclatèrent donc en 1861-1862 et 
devinrent d 'autant plus aggressifs qu’ils eurent pour défen
seur un dynamique et puissant avocat ; M» louis Guiol^ f que le 
nouvel évêque, MSr Patrice-François-Marie Cruice^-6, choisit 
pour vicaire général6 En 1867, l ’auteur d’un pamphlet inti
tulés Réponse aux frères quêteurs1 ' attaque violemment Mo 
Guiol et le considère comme le premier agent de la réaction 
de .1861o C ’est aussi ce que pensèrent M&r Jeancard et le P„ 
Sardou qui veilla aux intérêts matériels de la Congrégation 
à Marseille après le transfert de la maison générale a Paris
en 186218o ,

La correspondance des Oblats et de leurs amis en 1861- 
1863^° dit bien qu’il ne s’agit pas d * un mouvement général^, 
mais de "quelques ecclésiastiques i n f l u e n t s " d e  "quelques 
individus qui nous étaient hostiles"22f d ’un "parti" opposé à 
la Congrégation230 Cette correspondance ne mentionne cepen
dant , outre Mo Guiol, que peu dé noms, en général collabora
teurs immédiats de WSr Cruice; elle regrette surtout de comp
ter, parmi les amis, trop peu de défenseurs des droits et de 
la réputation des 0blats24o Dans un article paru en 1864, le 
P « Martinet, en bon philosophe, expliqua fort justement par 
ces mots 1 ’état des esprits s

"Quand les jours de deuil furent venus, écrit-il,
Marseille eut pour nous ues sympathies, elle eut 
aussi des rancunes gratuites et des inimitiés ar
dentes o Nous fûmes plus touchés des unes qu'offensés 
des autres0 Dans l’ordre des sentiments il y avait 
compensation» Dans 1’ordre des faits, il en devait 
être autrement « L ’animosité, qui ne le sait? appar
tient à 1 ’action; la bienveillance à la contemplation; 
les ennemis parlent haut et s ’agitent sans fin, les 
amis s ’ indignent en secret et réprouvent en silence». . 
Devant 1'ensemble des faits qui, se produisirent pendant 
un an et qui aboutirent à une sorte de catastrophe, 
je ne dirai que deux mots ; Dieu l ’a permis. »„"25
M&r Cruice, que les Marseillais ne tardèrent pas à mettre 

au courant de leurs problèmes, se prêta à leur jeu26 et ma
noeuvra avec beaucoup de zèle certes, mais de façon maladroite 
et surtout fort précipitée » La nomination de cet intellectuel, 
jusqu’alors écrivain et directeur de l ’Ecole normale ecclé
siastique à Paris, avait d’ailleurs surpris et suggéré des 
réflexions que les faits démontrèrent fort justes » MSr Meglia, 
auditeur de la nonciature à Paris, avait écrit par exemple au 
Cardinal Secrétaire d’Etat, dès le 22 juin 1861:



"„oc Si sostiene da molti che 1 ’abate Cruice possiede 
poco la scienza teologica ed ecclesiastica, non 
avendo fatto atudi ragolari per tali materie; che 
la di lui dottrina., ed il suo earattere sono poco 
sicuri, parlando in diversi sensi; ch’essendo ambizioso 
si serve délia'seuola des Carmes per farsi un 
piedistallo, ed elevarsi agir onori"27„
MSr Guibert, archevêque de Tours, s'était montré du même

avis ;
"Tous ceux que j’ai rencontrés jusqu’ici, même parmi 
les meilleurs amis, si amis il y a, ont paru profon
dément étonnés de la nomination et plaindre celui 
qui était ejté sans aptitude et sans préparation 
aucune dans une situation si haute et si difficile. . «"

” 000 Les meilleurs amis du nouveau prélat regarderont 
comme un miracle, s ’il peut aller quelque temps sans 
se créer de grandes difficultés"^.

Les relations entre Mgr Cruice et les Oblats en 1861-1862.,
A peine nommé, le nouvel évêque, conseillé par le Mi

nistre des Cultes qui avait reçu quelques rapports dénonçant 
l ’administration financière de Mër de Mazenod,^comme injuste
ment favorable aux Oblats au détriment du diocèse^*?, écrivit 
à Marseille pour demander un état des comptes de l'Évêché™»

Cette prétention, insolite^l de la part d ’un évêque 
nommé, étonna les amis du défunt qui s ’aperçurent qu'on avait 
prévenu Cruice contre eux. Le P. Fabre et le P. Vincens, 
assistants généraux, s ’empressèrent d’aller le voir a Paris, 
le 30 juillet^2 et le 18 août33, dans le but de l ’éclairer 
sur ces accusations. Ils parurent fort satisfaits des entre
vues. Le Prélat dissipa leur crainte et leur promit "de tout 
voir et tout apprécier par lui-même", mais les avertit qu’au 
début il aurait à se montrer un peu froid envers les Oblats 
et qu’ensuite il les protégerait34.

Il démontra cependant cpi’il voyait et appréciait rapide
ment, lui qui avait répété à satiété le proverbe italien; un 
an pour étudier les questions, un an pour en préparer l ’exécu
tion et un an pour mettre en pratique ce qu’on a résolu^.
Peu de temps après son entrée à Marseille, le premier sep
tembre^, il changea de fond en comble l'administration dio
césaine. "Vous savez comment vont les affaires à Marseille, 
écrivit alors MSr Jeancard à l ’Archevêque de Tours. Si ce 
n ’est pas un ciel nouveau, c ’est dans l ’administration diocé
saine une terre nouvelle. Jamais plus^complète razzia de tout 
ce qui fut n ’a été opérée dans un diocèse a un changement 
d ’évêque. Il n ’est resté personne en place, si ce n ’est le 
Pro-Secrétaire de l ’évêché"370

Ces changements mirent le P. Fabre dans une situation 
embarrassanteo En tant que supérieur du grand séminaire,



Mêr de Mazenod 1'avait fait vicaire général; c'était d'ailleurs 
la coutume d'alors» En ne le renommant pas à cette dernière 
fonction, MSr Cruice manifestait-il le désir ou le projet de 
le remplacer également dans la première? Le P» Tempier, vi
caire général de la Congrégation, interpréta du moins ainsi 
les faits et pour prévenir les désirs, sinon les coups, de 
lSr l'Evêque, il lui annonça, dès les premiers jours se sep
tembre , que le P. Fabre donnait sa démission de supérieur du 
séminaire, et il proposa comme remplaçant le P. J» Lagier, 
déjà bien connu a Marseille^®»

A la suite de cette disposition, prise dans un but de 
conciliation et de bonne entente, mais que Monseigneur n'aima 
pas*°, les relations se maintinrent a peu près bonnes jus
qu' à la fin de novembre, quoique 1 'Evêque mît en pratique son 
projet de se montrer froid envers les Oblats„

Au cours du mois de septembre, il prit en effet deux 
mesures par lesquelles il leur manifestait peu de confiance »
Il nomma d 'abord le vicaire général Bérenger à la tête de 
1'administration de I.-D, de la Garde, ne laissant au P. 
Bernard, très vénéré des Marseillais et grand artisan du re
nouveau matériel et spirituel du sanctuaire, que les fonc
tions d'aumônier40, puis il confia la direction générale des 
études dans le diocèse à un autre de ses vicaires généraux» 
Poste nouveau qui mécontenta spécialement M&r Jeancard.

"On peut craindre» » « écrit-il, [que Monseigneur n'ait 
donné au vicaire général] le moyen de rendre inte
nable la position des Oblats au grand séminaire. De 
bonne foi ou non, il y aura des exigences auxquelles 
il sera bien difficile de satisfaire... Je ne sais 
comment le P» Lagier manoeuvrera»»» La tâche du nou
veau supérieur est délicate et réclame beaucoup de
prudence"'*1»
Au mois d'octobre, M. Timon-David, répondant aux désirs 

de M&r Cruice, retira ses séminaristes de chez les Oblats 
pour les envoyer au séminaire Saint-Sulpice à Paris420 Enfin, 
lors d 'une visite des PP» Lagier et Rambert, à la fin d'octo
bre , l'Evêque demanda que les directeurs abandonnent les 
oeuvres extérieures dont ils étaient chargés. Au P» Lagier 
qui lui proposait d'adoucier la position des directeurs, Mon
seigneur aurait répondu; "J'entends que l'on accepte purement 
et simplement la position, sans quoi j'ai sous la main des 
directeurs tout prêts à prendre possession dès demain, s'il 
le faut"4^.

Les frictions les plus sérieuses, et qu'il importe de 
souligner ici pour bien comprendre les causes du départ des 
directeurs du grand séminaire, se produisirent cependant au 
sujet du testament et de la succession du défunt, dont les 
audaces en affaires égalaient le courage dans les entreprises 
apostoliques » Après avoir trouvé les moyens d'établir ses 
missionnaires sur quatre continents, de construire ou renou
veler à Marseille de nombreuses églises ou couvents, et de 
fonder diverses oeuvres44f n  put encore laisser, par



testaments 100»000 francs de. legs aux paroisses et aux oeu
vres de charité, des biens de grande valeur au Chapitre, à la 
Commune et au grand séminaire qui recevait à lui seul des pro
priétés d’une valeur d' environ 1„160<,000 francs sur lesquels 
530<,000 étaient dus^-3.

Les PP» Tempier et Pabre de leur côté devenaient héritiers 
et légataires universels de tous ses biens, immeubles, rentes 
sur l ’Etat, etc», non mentionnés dans le testament^®,, De 
quelle fortune énorme les Oblats n 9héritaient-ils pas, se 
demandait-on à Marseille? Certains allaient jusqu'à dire que 
Monseigneur laissait de 7 à 8 millions dont la majeure partie 
devait être recueillie par eux^.

Autant de chiffres et d'affaires qu'il n'était pas facile 
de bien connaître en quelques semaines et qui auraient rendu 
prudents des administrateurs expérimentés! lSr Cruice, cepen
dant, qui ne recevait, à titre d'évêque diocésain, que quel
ques meubles de 1 9Evêché^, prit tout de suite une position 
claire et extrêmes refuser pratiquement de reconnaître le 
testament de son prédécesseur qui aurait légué ce qui n'ap
partenait pas à lui mais au diocèse49? et en aurait fait béné
ficier outre mesure les 0blats50o

Il maintint ferme ses idées, et pendant toute son admi
nistration il refusa d'accomplir les formalités légales pour 
l'acceptation des legs qui lui étaient destinés-3 . De plus, 
par conventions privées avec les héritiers et divers léga
taires, il essaya de reprendre certains biens à l'avantage de 
la mense épiscopale-3 o

La première de ces conventions fut signée par MSr Cruice 
et les Peres Tempier et Pabre le 30 novembre 1861» Elle pas
sait au nom de MSr Cruice des biens non mentionnés dans le 
testament, d'une valeur nette d'au moins 615 «000 francs.,

D'après le texte de cette convention et les explications 
données par le notaire G-avot dans son Mémoire, ces biens au
raient été oralement destinés au successeur de Mër de Mazenod 
par l'entremise des héritiers <> le . diocèse n'étant pas compris 
parmi les établissements ecclésiastiques pouvant posséder 
légalement en France, M8r de Mazenod qui avait placé les biens 
du diocèse à son nom pendant sa vie, ne pouvait que par ce 
moyen les transmettre à son successeur dont il ignorait néces
sairement le nom et la personne^ 0

Les PP» Tempier et Pabre espéraient-ils pouvoir déroger 
de quelque façon à ces dispositions orales du testateur, si 
elles existaient, et'tout transmettre à la Congrégation selon 
les droits que leur - conférait la lettre même du testament qui 
les nommait "héritiers et légataires universels" de tous les 
biens non mentionnés "pour en jouir et disposer comme ils 
l'entendaient et selon leur bon plaisir"? Mër Cruice exigea- 
t-il plus ,que ce que MSr de Mazenod aurait oralement permis 
aux héritiers de céder? Si les écrits du temps ne nous per
mettent pas de répondre avec certitude à ces questions, ils 
attestent cependant que cette convention fut signée après de



chaudes discussions à tel point qu'on décida de tenir à Paris 
le Chapitre Général de la Congrégation qui devait avoir lieu 
à Marseille le 5 décembre'54.

le P. Pabre expose longuement les motifs de son méconten
tement dans une lettre à Jeancard:

"En paroles on professe un certain respect pour une 
mémoire qui devrait commander à tous la vénération 
et 1 'amour ; mais en réalité on admet, tout au moins 
comme possibles, toutes les suppositions mêmes les 
plus odieuses et les plus injurieuses, En présence 
d'un diocèse florissant et fervent, on a 1 'air de 
trouver que rien n* est bien; en face d'une situation 
magnifique pour ce qui est laissé en .fait d 'églises, 
d'établissements, d 'institutions, de propriétés dio
césaines , on demande avec une façon inquisitoriale 
ce qu'on a fait de ce qu'on a perçu. En arrivant on 
n'a rien trouvé, et partout on laisse tout ; on a tout 
créé et sur quel piedi et.parce que quelques minimes 
détails ont été négligés, tout est blâmé, critiqué, 
condamné, nié. Ah ouiI nous en avons des hommes de 
détails, et c'est tout! Les vues grandes et larges 
de notre admirable Père, les pensées fortes et éner
giques , une volonté puissante et créatrice, nous 
n ? avons rien de semblable... Nous sommes en discus
sion, et pour affaires d'argent, or c'est 1 'affaire 
par excellence ; et nous ne sommes pas au bout.
Pourquoi tout ce que laisse Monseigneur ne lui appar
tiendrait-il pas? A-t-il pu avoir acheté quelque chose 
qui ne soit au diocèse? Voilà, voilà le respect que 
1 ' on professe, voilà la reconnaissance que 1 ' on ,-c- 
montre! Ohl que c'est triste que c'est douloureux 15^.
De son côté le P. Tempier écrit à MSr Jeancard, le 1 dé

cembre i
"Enfin toutes ces questions tracassières que vous 
connaissez ont été terminées hier par un contrat 
sous seing privé que nous avons signé. Ma conte- 

• nance toujours ferme a amené ce que je voulais,
, mais comme, "Qn?a été indigne jusqu'au bout!oo„
le P. Tempier;se trompait*'?Les véritables tracas allaient 

seulement .comméhcér ,au rèiou'rf 'des-,,"Capitulants' de,Paris, .où , 
ils avaient choisi 'le,-P. Pabre1 comme successeur de[M6r de 
Mazenod à la têiè de la Congrégation. Par le ,contrât du 30' ' 
novembre et les legs laissés au ..séminaire, M^2* Cruice devenait 
pratiquement propriétaire, pour le diocèse,^de richesses dé-,, i 
passant la valeur nette de 1.2Q0*000 francs^V» Quant aux 
Oblats, ils voyâieht leur héritage assez réduit * Quatre pro
priétés , acquises sous l'administration de M61 |L de'Mazenod. 
leur restaient, d’,#une valeur ün-'peu inférieure' a un 'million^ » 
lêr Cruice demanda probablement certaines de ces propriétés 
dès le mois de novembre59. Au mois de janvier, il revint à 
l'attaque. Le 9, un de ses hommes d'affaires se présenta à 
Montolivet pour faire signer une nouvelle convention. Il



s ’agissait de donner à l ’Evêque trois des quatre propriétés 
oblates, d ’une valeur de 310.000 francs. Les deux héritiers 
refusent catégoriquement de signer un tel contrat, d ’autant 
plus que, d ’après le texte préparé d ’avance, ils doivent 
déclarer reconnaître, contrairement à ce qu’ils ont toujours 
affirmé, que lesdits immeubles font encore partie de la mense 
épiscopale.

L ’homme d ’affaires insiste et annonce que Monseigneur 
veut cette signature le jour même, sinon il part pour Paris 
dès le lendemain et demande au Ministre la fermeture immé
diate de toutes les maisons oblates de France, fermeture déjà 
envisagée, ajoute-t-il, par le Ministre, à l ’été de 1861, 
mais qui a été empêchée par les dissuasions et la bienveil
lance de Monseigneur lui-même. Sous le coup de cette menace 
et pour éviter un plus grand mal, le P. Fabre, quoique sûr de 
ses droits, se décide à une concession. Il donnera les trois 
propriétés moyennant un remboursement de 110.000 francs. 
L ’Evêque acquiesça à cette proposition, mais le P. Tempier 
maintint ferme son refus. Cette signature, en paraissant 
accepter l ’accusation d ’injustice et la suspicion de détour
nements, lui semblait de plus un reniement, une faute commise 
envers MSr de Mazenod et la Congrégation, dont il n ’était que 
le représentant en cette affaire. Le P. Fabre dut user de son 
autorité de supérieur général pour imposer cette signature au 
vieux compagnon d ’armes du Fondateur®®.

Cette nouvelle convention inaugurait une période de dis
cussions et d ’écrits qui devinrent violents au mois d ’avril. 
Les Oblats avaient signé sous l ’effet d ’une crainte morale, 
ils s ’efforcèrent donc de ramener l ’Evêque à de meilleures 
dispositions. Les PP. Fabre et Rey préparèrent dans ce but 
un long plaidoyer sur l ’administration financière de MSr de 
Mazenod, pendant que leur notaire écrivait un vibrant et 
solide mémoire contre les difficultés soulevées au sujet du 
testament et contre la convention du 9 janvier.

Ces écrits, confirmés par d ’autres, démontrent que MSr 
de Mazenod gérait simultanément les biens du diocèse, ceux 
des Oblats, et même aussi ceux des familles de Mazenod et 
d ’Armand de Boisgelin, son beau-frère. En toutes ces affai
res, il put y avoir enchevêtrement. On sait par exemple 
qu’il engagea quelquefois son patrimoine comme hypothèque 
pour faire des emprunts qui lui permirent d ’acheter des ter
rains et d’élever dans la ville de Marseille des églises deve
nues absolument nécessaires et que le Gouvernement tardait à 
autoriser et à construire. Mais en tout cela le diocèse 
semble être favorisé.

Ces fortunes des familles de Mazenod et de Boisgelin 
qu’il administra, les biens du diocèse qui par nécessité se 
trouvèrent momentanément à son nom, les maisons oblates dont 
le nombre augmentait toujours a travers le monde, mais qui 
n ’appartenaient pas toutes à la Congrégation et qui, hors de 
France, avaient été élevées grâce aux secours abondants de 
l ’oeuvre de la Propagation de la Foi —  la Congrégation reçut



150,000 francs par année avant 1858 et 190.000 après, pour ses 
missions,—  autant de richesses qui purent prêter le flanc à 
de fausses interprétations de la part de gens peu au courant 
des affaires du Fondateur ou mal disposés à son égard. Mais, 
en fait, ce que les documents font apercevoir de sa gestion, 
ne conduit nullement à penser que les accusations de détourne
ment et de favoritisme au profit des üblats fussent effective
ment' justifiées°l»

Dans la chaude atmosphère du printemps de 1862, ces plai
doyers et rapports, si probants fussent-ils, ne troublèrent 
pourtant pas Mër Cruice, Il chercha des acheteurs et demanda 
enfin une procuration pour la vente imminente des trois pro
priétés , selon la promesse faite le 9 janvier. Le P. Fabre 
ne se crut pas lié par cette convention arrachée par les me
naces et répondit avec dignité mais fermement, le 8 avril, 
qu'il était prêt à signer la procuration promise et aliéner 
ainsi réellement les biens des Oblats, mais qu'il le ferait 
lorsque Monseigneur donnerait lui-même une garantie réelle de 
la » créance de 110,000 francs, promise dans ce même contrat 
privé et donc nul aux yeux de la loi par défaut de 1 1 autorisa
tion préalable du Ministre” ,̂,

Le 9 avril, le Prélat répond qu'il n'a pas d'autre garan
tie à donner que sa signature et qu'il faut accepter ou cela 
ou la dénohciation au Ministre, Le même jour, le T.R. Père 
réunit le Conseil général de la Congrégation qui propose de ne 
plus rien céder mais de tenter une dernière fois d'adoucir la 
position de l'Evêque^.

Consultations et négociations se multiplient du 9 au 28 
avril. Le notaire Gavot, le P. Fabre, le P. Vincens, tour à 
tour, voient M&r Cruice et les membres de l'Evêché°4? mais 
n'obtiennent rien. Après sa dernière entrevue fort orageuse 
avec l'Evêque, le 26 avril, le P, Yincens écrits "Monseigneur 
est mécontent, il peut se laisser porter à des extrémités"” .̂

ront de Marseille” ', 
uniquement par écrit, 
arbitre des questions 
Grandeur l'abandon de

De guerre lasse, le 28 avril, le T.R, Père réunit de 
nouveau le Conseil général qui décide une série de graves me
sures, Le Général n'ira pas maintenant à Rome faire sa pre
mière visite au Saint-Père, mais on y envoie le P. Vincens 
qui part, le jour gy|me”” . Les PP. Fabre et Tempier s'éloigne-

Les relations avec l'Evêque se feront 
On proposera l'Archevêque d'Aix comme 

financières. On offrira enfin à sa 
la direction du grand séminaire et de 

N.-D, de la Garde, Cette dernière décision fut fort discutée, 
Pourquoi quitter ces oeuvres si chères aux Oblats, qui sont 
du commencement de la Congrégation et auxquelles "le nom de 
notre illustre Père se rattache"? . Quel retentissement pourra 
avoir ce résultat en France? Mais les raisons qui militaient 
en faveur de la décision 1'emportèrent s "lêr 1* Evêque s'auto
rise de sa bienveillance en nous laissant ces oeuvres pour 
nous accuser d 'ingratitude, y est-il dit. Nous devons craindre 
raisonnablement que 1 'administration ne cherche qu'un prétexte 
qui les couvre afin de nous congédier à notre honte. Il est à



croire que 1 9 on manoeuvrera pour faire surgir ce prétexte, 
c ’est donc une cause continuelle de dérangements afin de nous 
lasser» » »"® »

Les mois de mai et de juin continuent chargés d'événe
ments» Les PP„ Fabre et Tempier s ’établissent a Paris tandis 
qu’à Rome le P» Yincens plaide les intérêts de la Congrégation 
avec une activité intense, visitant Monsignori, Evêques, Car
dinaux et le Saint-Père®-^» A Marseille, Mêr Cruice loue 
d ’abord la mémoire de son prédécesseur dans la lettre pasto
rale qu’il écrit le 10 mai à l ’occasion de l ’anniversaire de 
la mort de M6r de Mazenod, mais le 22 il manifeste son mécon
tentement pour la lettre du P» Fabre qui proposait l ’arbitrage 
de l ’Archevêque d’Aix qu’il refuse, laisse supposer qu’il a 
déjà tout mis dans les mains des autorités civiles, puis enfin 
part pour Rome à son tour avec d'autres évêques qui vont 
assister à la canonisation des 26 martyrs japonais'®»

L ’année scolaire 1861-1862 au séminaire»
Ce climat de tension, provenant surtout d ’intérêts écono

miques opposés, mais qui brouilla bientôt toutes les relations 
entre l ’administration diocésaine et les Oblats, produisit 
également mauvais effet au séminaire»

Les premiers problèmes se posèrent dès l ’automne 1861, 
lorsque, on l ’a vu, le P» Fabre, supérieur, dut quitter la 
maison» Son premier collaborateur, le P» Rey, demanda alors 
et obtint de laisser l ’enseignement pour se livrer à la prédi
cation et au ministère actif où il se sentait plus à l ’aisê -*-» 
Le P» Roux, économe, ne s ’entendit pas bien avec les autres 
directeurs et surtout, semble-t-il, avec le nouveau supérieur; 
le P» Lagier; il reçut à son tour une autre obédience'^» 
Restaient les PP» Martinet, Rambert et le jeune P» Corbin»
Il fallait donc combler les vides» C ’est ce qu’on fit à la 
réunion du Conseil général du 13 octobre en nommant les PP» 
Delpeuch et Semeria'30

L ’année scolaire débuta avec ce nouveau personnel et 
s’écoula apparemment assez tranquille» Le P» Rambert écrivit 
plusieurs fois au P» Fabre que les Pères s ’entendaient bien 
entre eux et avec les séminaristes, auxquels ils ne disent 
"rien de ce qui se passe"74o On peut croire cependant que 
l ’enthousiasme manqua» Au début de février, il ne restait 
dans la maison que 28 élèves "découragés" sur 50; les autres, 
malades, se reposaient dans leur famille^50 Cette situation 
dut se prolonger, puisque à la fin de l ’année le P» Rambert 
annonce que tous sont enfin rentrés pour les examens et les 
ordinations'®» Parmi les Pères du personnel, le P» Corbin 
passa l ’année malade, sans pouvoir enseigner durant les der
niers mois' ', pendant que les PP. Rambert et Martinet ne 
s’habituaient pas à l ’absence des PP» Fabre et Rey; celui-ci 
espérait donc pouvoir quitter lui aussi le séminaire à la fin 
de l ’année^®, tandis que le P» Martinet songea sérieusement à



entrer chez les Chartreux^» Le P. Tempier, en outre, ne fit 
pas un choix heureux en nommant le P. Lagier, bon professeur 
sans doute, mais qui n' avait jamais bien réussi comme supérieur, 
soit auprès de ses sujets, soit avec les autorités ecclésias
tiques. En 1861-1862, il n' eut pas à s'occuper beaucoup des 
relations avec les autorités, mais au séminaire, on se plaignit 
de lui, l'accusant de sortir souvent et de ne pas s * intéresser 
à sa charge80. On lit à ce propos dans le compte rendu du 
Conseil général du 25 avril 1862: "Le grand séminaire de Mar
seille manque de direction. Les professeurs sont mécontents 
et cependant ils sont aussi bore religieux, que capables ; les 
élèves aussi font des plaintes. Le remède sera difficile, vu 
les dispositions de 1 'autorité diocésaine”8 »

A 1 * absence d* entrain s 'ajouta bientôt 1 'inquiétude de 
devoir quitter la maison. De plus en plus des bruits coururent 
en ville à ce sujet. Aux actes précis contre les biens des 
Oblats, on avait entrepris contre eux, semble-t-il, une campa
gne sinon de dénigrement du moins de démoralisation. Le P. 
Rambert, surtout sensible aux bruits qui concernent le sémi
naire les raconte fiévreuëèment au Général. Avant le 9 mai, 
il apprend que 1'Evêque va renvoyer les Oblats et qu'il a déjà 
nommé M. Carbonnei professeur de philosophie. Le 14? il sait 
que les Lazaristes ont été demandés maiS"qu'ils ont refusé, 
que Monseigneur veut appeler les Sulpiciens et enfin qu'il 
s ' occupe de ressusciter les Prêtres du ■Sacré-Coeu'r. Les 19 et 
28, ce sont ces derniers qui se préparent à remplacer les 
Oblats. Le 6 juin, il connaît et énumère tous les membres du 
futur personnel, choisis parmi les prêtres marseillais. Fina
lement, le 14 juin, ce ballon de oui-dire se dégonfle. Le P. 
Rambert tient de *'M. Bayle [qui] tient de M. Magnan qui tient 
de Brassevin que la Congrégation du Bon Pasteur se forme dif
ficilement", en outre, "M.. Bérenger a dit au curé de Saint- 
Louis.». que tous les bruits que l'on faisait courir sur le 
changement du personnel étaient de véritables commérages, 
qu'ils n'avaient rien de fondé et qu'il n'en avait jamais été 
question au conseil"8 .

Sur ces entrefaites, arrive de Rome une nouvelle sensa
tionnelles la paix est conclue entre Monseigneur et les Oblats. 
On s'attendait d'ailleurs un peu à eela8  ̂ du p. Yincens qui, 
selon la réflexion du P. Yandenberghe8^, valait à lui seul "une 
armée tout entière"l Le 9 juin, après leur visite respective 
au Saint-Père qui les avait fortement invités à s'entendre à 
l'amiable8-5, le P. Vincens alla voir M§r Cruice et ils se 
mirent d'accord sur les points suivants: les Oblats devront
avoir, à l'avenir, des relations directes avec Monseigneur et 
lui manifester confiance et déférence. Ils lui présenteront 
le cahier des comptes du Fondateur80. En retour, le Prélat 
leur donnera la créance promise sur la maison, rue d'Alger, 
lorsqu'il se sera assuré par lui-même que Mêr de Mazenod 
1 'avait payée de ses deniers personnels8^ .

Heureux de cette nouvelle, les PP. Lanier et Rambert 
s 'empressèrent de rencontrer.leur évêque des son retour à Mar
seille:



"Monseigneur a été parfait pour nous, écrit le P»
Rambert, le 27 juin, il s'est montré non seulement 
aimable mais affectueux» Il nous a dit très posi
tivement qu'il voulait se montrer notre père, 
prendre nos intérêts en main comme s'ils étaient 
les siens propres, qu'il serait notre protecteur et 
que nous n'aurions qu'à nous applaudir de sa géné
rosité à notre égard, qu'il irait au delà même du 
possible» Le P» Rambert concluait s nous resterons 
donc, au moins cette année-ci, au séminaire"»
Le P» Fabre avait accueilli la nouvelle froidement?
"Hélas, mon cher ami, confiait-il au P» Rey le 22 
juin, que vous dirai-je de la paixJ Je la souhaite 
vraie et durable, elle nous coûtera assez pour 
l'avoir telle, mais».» ceux qui ont parlé parleront 
encore et ceux qui nous ont voulu du mal, nous en 
voudront encore» Puissé-je me tromperî II y a là 
tout un mouvement qu®on n®arrête pas facilement 
quand surtout on l'a si bien secondé"®®»
Le Général;: ne se trompait pas» Il ne s'agissait en 

effet que d'une trêve de quelques jours» Les bruits que si
gnalait le P» Rambert en mai et juin étaient trop nombreux 
et répandus pour être entièrement faux» L'Evêque n'attendait 
qu'une occasion pour annoncer le renvoi des Pères du séminaire, 
et surtout il espérait qu'ils donneraient eux-mêmes leur dé
mission. A Rome, il manifesta ce désir à l'Evêque d'Autun qui 
l'annonça au P» Fabre®°» Celui-ci, contrairement à la décision 
du Conseil général du 28 avril, préférait maintenant attendre 
le coup, selon les suggestions de quelques P è r e s ^ O ,  puisque 
Mê>r Cruice avait refusé l'arbitrage de l'Archevêque d'Aix.

L'occasion ne semblait pas facile à trouver» Etait-ce 
pour la provoquer que Monseigneur et M. Guiol avaient refusé, 
à la fin de mai, d'ordonner le diacre Yien que le conseil du 
séminaire proposait à 1 ®unanimité?91 Mais les Pères n'insis
tèrent pas» Elle se présenta cependant assez inattendue de 
part et d'autre» Lorsque, à la fin de juin, le Prélat avait 
laissé prévoir qu'il ne renverrait pas les directeurs, le P» 
.Rambert avertit tout de suite le Général qu'il fallait y rem
placer le jeune P» Semeria, jugé peu apte à l'enseignement, 
et surtout le Supérieur^ »

Aucun écrit ne nous explique pourquoi le P» Fabre répon
dit aussi rapidement aux désirs exprimés par le P. Rambert, 
mais nous savons que, dès le 5 j u i l l e t M o n s e i g n e u r  Cruice 
acceptait la démission de P» Lagier et lui annonçait qu'il se 
chargerait lui-même de remplacer non seulement le Supérieur 
mais aussi tout le personnel; bref, qu'il renvoyait les 
Oblats» Le Général apprit cette décision trois jours plus 
tard et donna.sur-le-champ la nouvelle obédience des Peres:

"Je ne puis pas vous dire grand chose aujourd'hui, 
écrivit-il au P. Rey» Le coup qui nous frappe, je 
le prévoyais»». Je suis énormément fatigué; je ne



puis écrire que bien difficilement, ces secousses 
me brisent» Avant-hier une lettre de l'Evêque 
d ' Autun, bonne et. bienveillantenous faisait pré
voir la mesure, et nous engageait à nous retirer 
nous-mêmes du séminaire, cette lettre est du 5; 
hier le P, lagier annonçait la mesure ; ce matin 
une lettre de quelques lignes de MSr Cruice me 
notifie la chose. J 'ai répondu une lettre courte 
et respectueuse * J 'envoie ce soir les obédiences 
aux Pères du séminaire» Dans quelques jours tout 
sera fini » Ainsi seront récompensés 35 ans de bons 
services » Voilà ce qu'il faut attendre des hommes » 
Mais Dieu est là heureusement"94„

Motifs du renvoi des directeurs oblats»
Pourquoi M6r Cruice renvoya-t-il les directeurs du sémi

naire après les avoir connus si peu de temps et dans des cir
constances plutôt anormales qui, avec un peu de compréhension, 
auraient dû atténuer l'impression peu favorable qu'ils purent 
donner en 1861-1862? Nous n'avons pas de documents explicites 
qui nous permettent de donner une réponse définitive à cette 
question» D'après quelques indices et 1'ensemble des faits, 
voici toutefois la conclusion, au moins vraisemblable, à la
quelle nous nous sommes arrêté»

l'unique motif que le Prélat apporte, au moment du renvoi 
des Pères, paraît plutôt une excuse et ne semblait pas imposer 
une solution aussi radicale » Dans sa conversation avec le P. 
lagier, le 5 juillet, il aurait accusé les Oblats d 'être de 
mauvais religieux, indignes de la confiance de leur évêque95. 
Dans sa lettre au P» Fabre, peu après, il ne dit rien de 
cela°°, mais il expliquera plus tard qu'il les jugeait mauvais 
religieux à cause de l'esprit de critique qui existait contre 
lui°'» le 17 juillet, il parle longuement du renvoi des Pères, 
mais c'est surtout pour se justifier et dire qu'il pouvait 
agir ainsi?

"le P » Vincens est irrité de voir ses confrères quitter 
le grand séminaire, écrit-il» Mais un évêque n'est-il 
plus libre de partager sa responsabilité et ses pou
voirs avec des religieux autres que les Pères Oblats?
Si j'aime les lazaristes, les Sulpiciens, les Jésuites, 
les Dominicains, m'est-il défendu de leur confier une 
partie de mes oeuvres, et parce que mon prédécesseur 
avait fait une part très large aux Pères Oblats, suis-je 
injuste en faisant des parts moins inégales? Je n'étais 
pas content de la direction de mon grand séminaire»
Voilà ce qui a déterminé ma résolution» Je cherche 
et je dois chercher avant tout les intérêts de mon 
clergé, mais dans cette résolution prise depuis 4 
mois, renouvelée à Rome et dont j'ai entretenu un de 
vos amis, un Cardinal, il n'y avait aucune hostilité 
contre les Oblats, aucun sentiment de rancune » » » Il



est clair que j’ai eu pour agir des motifs 
particuliers et qui ne concernaient que mon 
grand séminaire, puisque je n ’ai pas agi de la 
même manière avec les Pères Oblats qui occupent 
d’autres postes importants dans mon diocèse»
Je me suis plaint sans doute et je dois me plaindre 
d’un esprit d ’hostilité qui anime un grand nombre»
Un évêque ne doit pas tolérer cet esprit d ’opposi
tion et de discorde» Mais j’avais encore d'autres 
reproches à adresser aux directeurs de mon sémi
naire"-^ »
Instruit sur le contenu de cette lettre par le P» Dassy, 

le P» Pabre répond le 22 juillet;
"Aucun de nous n ’a jamais prétendu que Monseigneur 
ne fût le maître de donner son séminaire à qui 
bon lui semblerait » » » Quant aux propos dont Mon
seigneur se plaint, j’ai écrit pour les empêcher, 
je les désapprouve, je les blâme, je suis prêt a 
les réprimer dès qu’on me les signalera, mais en 
sommes-nous coupables et peut-on nous en rendre 
responsables?" Le 3 août il ajoute; "Je déclare 
de la manière la plus positive qu’aucun de nos 
Pères ne m ’a été signalé comme tenant des propos 
peu respectueux vis-à-vis de sa Grandeur"..,
"J’admets qu’il puisse y avoir des têtes ardentes, 
des Pères qui tiennent des propos inconsidérés»»», 
mais il y a aussi des gens qui sont portés à enve- 

■ nimer ces paroles» Mes sept années d ’administration 
épiscopale m(ont appris c e l a " 9 9 0
Que Mër Cruice ait donc trouvé un motif de mécontente

ment dans quelques plaintes et critiques assez certaines mais 
combien compréhensibles alors des Oblats, cela ne fait aucun 
douter0 » Que ce motif soit apparu grave à ses yeux, tout 
porte'à le croire» Sa susceptibilité et son désir de trans
former rapidement le diocèse le disposait à s ’entourer de 
collaborateurs empressés à entrer dans ses vues» Dans toutes 
ses lettres aux Oblats, il insistera d’ailleurs sur leur sou
mission filiale» Mais il ne semble pas qu’en cela ou dans le 
désir de plaire au clergé, on puisse trouver le motif déter
minant du renvoi des Pères-1-0 »

L ’historien de l ’Oeuvre de la Jeunesse de M» Allemand, 
écrit en narrant ces événements; "un désaccord, nous ne sa
vons lequel, sur la direction du grand séminaire ou sur le 
plan des études", amena le renvoi des Oblats1-0 ,̂, Le P» Marti 
net affirme de son côté, en 1864, dans un rapport envoyé au 
P» Pabre, qu’il ignore "pour quelles raisons, sur quels 
reproches" le séminaire nous fut retiré; mais il avait sans 
doute entendu quelques accusations sur la valeur de la forma
tion ou des études puisqu’il sentit aussitôt le besoin 
d ’ajouter;

"Pour répondre à tous les griefs et pour annulez’ à 
priori tous les prétextes, qu’il me suffise de dire



que nous avions alors pour Supérieur le R,P. Lagier, 
bien connu pour sa science théologique et son habi
leté dans la direction des âmes, lui que vous avez 
appelé depuis à partager avec vous la sollicitude 
pour les intérêts généraux de la Congrégation. Nous 
avions pour professeur de morale le R.P. Rambert à 
qui vous avez confié 1'oeuvre importante d ’un de vos 
noviciats, oeuvre que déborde encore 1 ’activité de 
son zèle et de son intelligence ; pour professeur 
d* exégèse, d ’histoire et d 'éloquence sacrée, le R.P. 
Delpeuch, qui suffisait à tout avec un talent supé
rieur, et qui aujourd'hui est à la tête des Missions 
bordelaises ; pour professeur de droit canon, le S.P»
Corbin, qui a payé de sa santé, compromise jusqu'à 
des crachements de sang, ses thèses contre le libé
ralisme moderne et qui a vu aussi, sans être dépassé, 
son horizon s'agrandir au séminaire de Préjus ; pour 
professeur de philosophie, le R,P. Séméria, qu’accom
pagnait à son entrée dans 1 ’enseignement 1'estime de 
tout ses frères et condisciples..."-^3
Les Assistants généraux, réunis en Conseil général, le 18 

juillet i862, avaient dit de leur côté'b "à nos yeux il est 
évident que cette mesure n'est que la conséquence des différends 
qui ont surgi pour les affaires matérielles, et nous pouvons 
nous attendre à d'autres mesures humiliantes...”104.

En présence de ces jugements assez divers, et en étudiant 
de près la mentalité et 1'action apostolique de MSr Cruice, 
nous croyons donc pouvoir conclure, que, d ’après certains in
dices , son projet de remplacer les directeurs oblats avait été 
vaguement formé avant son arrivée à Marseille et s 'était pré
cisé peu à peu au cours de 1 ’année scolaire pour les divers 
motifs énumérés ci-dessus. Sa personnalité n'est pas facile 
à saisir, mais ne manque pas de qualités positives à côté 
d'apparents travers de caractère. Ce n ’est pas sans émotion 
qu’on lit les pages que lui ont consacrées MM. Rampai, Ricard, 
Guiol et Giraud. Il apparaît comme un esprit entier, désireux 
de renouveler son diocèse au plus tôt. Il se dépensa sans 
compter et avec intelligence. Bien des aspects de sa brève 
administration paraissent excellents. Parmi les institutions 
qu'il voulut parfaire, celles destinées à 1'enseignement en 
général et surtout à la formation du clergé l'emportèrent 
naturellement sur les autres, à cause de ses habitudes et de 
ses goûts intellectuels, lais, à priori, pouvait-il espérer 
la perfection d'un séminaire dirigé par des religieux non spé
cialisés dans ce genre d'apostolat ou qui n'apportaient du 
moins pas les solides garanties d'une longue expérience et de 
grands succès, comme c'était le cas, en France, pour les Sul- 
piciens et les Lazaristes? Seraient-ce là les autres "repro
ches” qu'il mentionne, sans les formuler, au P. Dassy, le 17 
juillet, contre les directeurs de son séminaire^-OS?

Oe motif caché expliquerait au moins pourquoi il réorga
nisa en peu d 'années tous les établissements d 'enseignement 
secondaire, les changea de locaux, et confia le grand et le



petit séminaire aux Lazaristes , pourquoi il fut question 
du maintien ou du renvoi des Oblats dès l'es premières entre
vues de Mër Gruice avec le P. Fabre, à la ini-septembre 1861, 
et avec les PP« Lagier et Rambert, à la fin octobre^?. Les 
commérages rapportés par le P. RambertlO® et les soupçons des 
Oblats, manifestés dans toutes les lettres d'alors, ne sonne
raient également pas faux et interpréteraient bien le désir 
secret de l'Evêque de renvoyer les directeurs à la première 
occasion ou au moins de les inviter à donner eux-mêmes leur 
démission-1-0^ . Enfin, d'après cette explication, Monseigneur 
n'aurait pas agi, ou au moins pas uniquement, par rancune, 
comme il s'en défendra lui-même dans sa lettre du 17 juillet 
1862, ou par représaille pour la résistance des Oblats à sa 
politique financière, ni même pour faire plaisir à une partie 
de son clergé avide de changements, mais plutôt pour ce qu'il 
croyait être véritablement le bien de son séminaire<,

Dans la pensée de l'Evêque, le motif du renvoi des Oblats 
aurait donc été légitime et autre que les critiques des direc
teurs qui contribuèrent seulement à le convaincre de l'oppor
tunité de leur changement; s'il invoque principalement cette 
dernière cause, c'est que, étant réelle, il la «jugea suffisante 
pour justifier sa décision, mais étant occasionnelle, il le 
crut peut-être plus acceptable par les Oblats qu'il jugeait 
secrètement moins aptes que les Lazaristes à rendre cette 
oeuvre telle qu'il la désiraitï

Il reste cependant que, dans le climat dê tension du 
printemps 1862, ce renvoi, venu à 1'improviste et sans raisons 
précises, parut objectivement un acte que seuls des motifs 
peu louables pouvaient expliquer» Les. Oblats et leurs amis 
écrivirent en tout cas leurs plus fortes lettres contre MSr 
Cruice à l'occasion de cette mesure, que M. le chanoine Gar
bore 1 jugea "aussi brutale qu'injuste"-*--*- . Le P« Fabre, pour 
sa part, croira toujours que ses.:confrères furent retirés du 
séminaire "sans motif et uniquement par passion"m»





CONCLUSION

L ’étude que nous avons faite sur le séminaire de Mar
seille de 1827 à 1862 nous autorise à conclure que cette 
institution ne projette ni ombres ni lumières de quelque 
importance sur le tableau de la vie des grands séminaires 
français au siècle dernier, autant qu'il est possible de 
connaître leur histoire»

Le recrutement des élèves se fait difficilement de 1830 
à 1852, à cause surtout des Ordonnances de 1828 qui limitent 
le nombre des élèves au petit séminaire» Cependant, par an
ticipation sur des problèmes et' des solutions fréquentes 
aujourd’hui, les Mazenod,(pour répondre aux besoins d’une 
population qui croît très rapidement, font appel aux diocèses 
mieux favorisés et tirent profit —  tout en les aidant —  de 
nombreux prêtres étrangers.

Par économie de professeurs —  initiative fort louable et 
d’actualité —  ils groupent également sous un même toit les 
séminaristes diocésains et les scolastiques oblats. Cette vie 
commune favorise l ’émulation dans la ferveur et dans les 
études mais incline à donner une formation trop identique à 
des jeunes appelés à une vocation et à des ministères diffé
rents, formation qui tend moins à développer la personnalité 
et l ’éducation de la liberté qu’à mettre les futurs prêtres à 
l ’abri d ’un monde pervers en les enserrant dans un réseau 
d’observances»

Au point de vue intellectuel les sciences sacrées et les 
méthodes d'enseignement ne progressent pas. On reste attaché 
au passé. On ignore en partie l ’évolution rapide des sciences 
profanes et du monde et on ne cherche donc pas des solutions 
chrétiennes aux nouveaux problèmes. Cette tâche de pensée 
créatrice dépasse d’ailleurs la possibilité des professeurs 
dont la formation est fort limitée et à qui on ne laisse pas 
le temps de se spécialiser, faisant enseigner trop facilement 
n ’importe quoi par n ’importe qui.

Le dynamisme et les vues clairvoyantes de Mër .Eugène de 
Mazenod et de quelques-uns des professeurs permettent quand 
même de voir se dessiner une évolution positive dans le sens 
d ’une vie (intellectuelle plus poussée et d ’une formation qui 
prépare mieux à un apostolat actif et conquérant. Mais à la 
mort de' leur Fondateur, les Oblats doivent discontinuer leurs 
généreux efforts qui sont repris, au milieu de nombreuses dif
ficultés, par leurs successeurs; les Lazaristes, les prêtres 
diocésains et les Sulpiciens.

Les Lazaristes, à qui MSr Cruice confie la direction du 
séminaire en 1862, restent à leur poste jusqu'aux expulsions 
des religieux en 1903^-.

Dès l ’automne 1864, la communauté laisse les locaux de 
la rue Rouge, qu'on doit démolir pour dégager les alentours 
de la nouvelle cathédrale, et occupe le vaste immeuble des



v 2Oblats a Montolivet , devenu vacant par le transfert des sco
lastiques à Autun.

La persécution oblige lër Andrieu à confier le séminaire 
aux prêtres séculiers.en 1903 et à abandonner à l'Etat les 
bâtiments de Montolivet, au mois de décembre 19063.

Les séminaristes et leurs maîtres trouvent alors un asile 
provisoire dans le couvent abandonné par les religieuses Cla- 
risses, au quartier de Saint-Giniez; puis enfin, en 1920, MSr 
labre peut les. installer dans 1'ancien Château de Saint-Joseph^, 
où se trouve encore le séminaire, dirigé par les Sulpiciens 
depuis 1939 »



APPENDICE

Séminaristes au séminaire de la rue Rouge de 1827 a 18621

Noms Tonsure 2Ordination Mort Lieu d ’or

Abeille P.A.M» 1828 sorti
Aillaud P.N.J. 1859 1868? 1891 Allauch
Albanès*^ J.M. 1840 1844 1897 Auriol
Alexis P.X.A. 1837 1839 1840
Alexis J.M.J» 1850 sorti
Allard D.A» 1833 1835Allée* P.E. 1830 1834 1879 Marseille
Amie A.A. 1827 1832
Amphoux P.E. 1844 1847 1850
Antonini J» 1842 1846 1860 en Corse
Arata J.C» 1842 sous-d. 1845 Marseille

1 D ’après cette liste, qui n ’est qu’un essai non exempt d ’er
reurs ou d ’omissions, 330 séminaristes seraient passés dans 
la maison de 1827 à 1862» Sur ce nombre 15 sont morts avant 
d’être ordonnés prêtres, 26 sont sortis entre la tonsure et 
l ’ordination et quelques autres avant la tonsure mais on 
ignore les noms de ces derniers «

2 Les années écoulées entre la réception de la tonsure et 
l ’ordination sacerdotale indiquent la période au cours de 
laquelle chaque élève vécut au séminaire» Il faut en plus 
ajouter pour chacun l ’année de philosophie et, généralement, 
quelques mois de pastorale»

3 L ’astérisque qui accompagne certains noms signifie qu’il 
s ’agit de séminaristes qui écrivirent dans la suite un ou 
plusieurs ouvrages»

NoBo Pour les détails sur leur vie et leur mort, -'cf.;
- Reg. des Insinuations, 1823-1861» Ms.A.A.M.; Ordos du diocèse»
- La Semaine Liturgique de Marseille» 1861-1880» (On y trouve 

chaque année le nécrologe du diocèse et des notices biogra
phiques de plusieurs prêtres).

- L ’Echo de Notre-Dame de la Garde, de 1881 à nos jours. (Con
tinuation de la Semaine Liturgique de Marseille).

- H. Barré, Biographies, dans; Les Bouches-du-dlhône, Encyclo
pédie départementale. » » Le Bilan du XIXé'"siècle, t. XI, 
Marseille, 1913»

- A» Ricard, Souvenirs du Clergé Marseillais au XIXe siècle, 
1881.

- A» ̂ Pascal, Le Clergé du. diocèse de Marseille pendant le XIXe 
siècle, Aix-en-Provence, 1926,""pp. 44-55; écrivains.

- Cf» aussi quelques biographies de Prêtres marseillais, 
citées au début de notre ouvrage.



Noms. Tonsure Ordination Mort Lieu d'origine

Arène A.B. 1829 1883 Roquevaire
Arlhac P.M.J.P. 1852 1855 1899 Marseille
Arnaud P. J. 1856 1860 1885 Marseille
Arnaud* J.E. (MSr ) 1854 1858 1905 Roquevaire
Arnaud* L.C. 1845 1850 1909 Auriol
Arnoux L.C.J.M. 1858 ? 1864 Marseille
Aubaye J.E. ? sous-d. 1834 Marseille
Audiffren J.B.A.M. 1860 1882? 1893 Cassis
Aycardy A.L.M. 1856 1860 1893
Azan J.L. 1831 1834 1872 Ceyreste
Barbaroux H.J.P. 1855 1859 1860 Marseille
Barbaroux J.J.B. 1845 1848 1885
Barbe N. 1829 1880 S.Nazaire-Var.
Bargès* J.J.l. 1834 1896 Auriol
Baroffi J.P.M.G. 1858 1859 Marseille
Barquin J.M.P. 1849 sorti
Barrelle J .B,M.H. 1828 1831 1832 La Ciotat
Barthélémy J.M. 1836 1838 1857 Aubagne
Barthélémy S.J.P. 1860 1881 Marseille
Barthelot 1847 sorti
Batiste C.J. 1859 1897 en Espagne
Bauley M.A.J. 1860 1906 Marseille
Bayle* M.A. 1844 1848 1877 Marseille
Beaussier B.A.M. 1832 1837 1843
Bérengier J.J.C. 1835 1836 1878 Marseille
Bérenger J.G. 1850 1854 1894 Ceyreste
Bérenguier J.B.L. 1829 1834 1890 Marseille
Bernard J.B.H. 1833 1881 dioc. Préjus
Bigot A. 1844 1846 1905 Corfou
Sillon L.EoX. 1828 1846 Marseille
Bistagne J.L.J. 1829 1836
Blanc A.J.B.M. 1855 1859 1920 Marseille
Blanc A.T. 1849 1852 1886 La Ciotat
Blanc J.J. 1842 1852? 1898 Plan-de-Cuques
Blanc J.AoE. 1837 1846? 1888 Marseille
Blanc L.Elias 1842 1846 1864 Marseille
Blanc M»J»B. 1853 1856 1905 Aubagne
Blanc T.B. 1861 1886 Marseille
BlancardlF.P. 1843 1847 1897 Ceyreste
Blanchély B.A.M. 1832 1835 1875 La Ciotat
Blanchely J.P.L. 1861 1865 1909 Marseille
Blin J.H.P. 1860 1870 S.-Julien
Blois A.F.C.E.J» 1855 sorti
Bodoul L.A. 1844 sorti
Bodoul P.H. 1838 1872 Embrun
Boeuf A.M. 1863 1902? Marseille
Boeuf H.M. 1852 sorti?
Boeuf M.P.E. 1831 1862 Mazargues
Boffe J.B. . 1825 1832 1846 Marseille
Bonifay A.A.J. 1858 1862 1904 La Ciotat
Bonifay A.L.F. 1857 1862 1910 Marseille



Bonifay L.G. 1829
Bonifay M.J.L. 1833
Borelli A.B. 1854
Bossy F.E. 1857
Bouquier L. 1828
Bourque V.J.J.F. 1858
Bourrillon C.A.T. 1828
Brandouin C.P.J. 1859
Brassevin* J.M. 1846
Bravet J.E. 1861
Brive J.M.L.X. 1861
Brive L.H.B. 1835
Brousset P» 1840
Bruchon P. ? 1840
Brunello P.
Brunet E, 1833
Cachia E.A.J.L. 1861
Cadenel J.M. 1847
Gailhol P.L.M. 1859
Cailhol L.M.S. 1829
Cailhol 1.Honoré 
Cailhol V.M.A. 1840
Camatte J.F.A, 1854
Camoin J»
Camoin S.F. 1833
Camoi’ni-So KL 1855
Canorgue KL F» 1844
Caransant J.R.H» 1840
Carbone! J.
Carbonel J. J. 1829
Carbonel* P.H.M. 1856
Garentène J.
Carrassan J.A.A. 1859
Cartier C.F. 1854
Caseneuve M.A. 1850
Cat JoSo 1845
Cayol* J. J. ? 1838
Cayol J.V. 1857
Chabaud PoI„J„ 1830
Chaffard AoJ.L» 1829
Chaillan J.I.Ï, 1844
Chaillan L.V» 1833
Charlois L.J« 1847
Chassangle JoBoF» 1835
Chatauds L.A»
Chaulier J.B.A. 1829
Chaulier JoM.J.BoH. 1858 
Chaulier M.J.J.B.V. 1858 
Chauvin L 0M»AoH« 1847
Chauvi er J «B..
Chaylan* L.P, 1856

sorti
1837 devenu O.M.I.
1857 1896 Italie 7
1862 1896 Marseille
1834O 1868 La Pomme .
sorti
1863 1915 d.de Rodez
1849 1909 Marseille
1866 1904 Marseille
1865 1908 Marseille
1837 1865 Marseille
1852 1892
1841 1882 Marseille
1829 1860 Marseille
1837 1839 Auriol

1851 1870 Séon S.-André
1917 S:. -Loup

1833 1883 Marseille
1832 1860 Marseille
1843 1847
1860 1896 d. de Préjus
1828 1874 Allauch
1836 1885 La Bourdonnière
1859 1886 Allauch
1847 1891 Aubagne
1844 1893 Marseille
1830 devenu capucin
1833 1870 La Ciotat
1860 1890 Marseille
1831 1864 Marseille
1864 1907 Marseille

clerc min. 1906 Marseille
1852 1900 Marseille
1853 1889 S.Marcel
1842 1869 S.-Loup
1861 1872 Cassis
1834 1877 Marseille

1885 Auriol
1847 1848 Marseille
1837 1895 Château-Gombert
1856 1921 Marseille
1838 1865 Marseille
1830 1878 Aubagne
1833 1874 Marseille

1914 Mazargues
1862 1908 Mazargues
1856 1886 Riez-
1831 1882 Marseille
1860 1899 Marseille



Noms Tonsure Ordination Mort Lieu d* origine

Chazal* G*JoB.C. 1857 1861 1906 Cuges
Chirac A . J . E « A . 1829 1833 1874 Marseille
Combes C.L.M. 1848 1852 1898 Marseille
Coste J. 1852 1855 1907 Aubagne
Coste M.J„ 1861 1865 1900 Marseille
Couissinier* Mo B» 1840 1844 1883 Marseille
Couren* A. 1842 1845 1886 Aurel (Avignon)
Coutelen J»I. 1842 1846
Couture L.A.P. 1837 1843 1872 La Ciotat
Daimas B«Mo 1828 1834 1884 La Ciotat
Dalmas J.B.J. 1828 1839 La Ciotat
Dalmas M,A,M. 1829 1868 Marseille
Daspres H.C. 1857
Daspres* M,J, 1854 1858 1885 Nancy
Decanis L.J.B, 1828 1834 1882 Marseille
Deidier S.Ï.I.A, 1855 1859
Demore* F.M.L.Â. 1833 1836 1874 Toulon
Dherbes P.M. 1828 1884 Marseille
Didier J <,Bo C , 1828 1872 Marseille
Donde E,D J.A.M. 1828 1884 Aubagne
Dubage J.A, 1832 sorti
Durand J.A. 1831 1837 1867
Durand J„C, 1830 1860 Marseille
Durbec J,A.C, 1831 1834 1868 Marseille
Durbèc J,B, 1850 1853 1899 Port-Maurice
Durbec L,M. 1849 1853
Emeric A.M, 1854 sorti
Emeric J,AJ, 1849 1853 1867
Espitalier* E.M. 1845 1848 1852 Marseille
Esprit UEoPo 1847 aeolythe 1849 Gênes
Estoupan P.H,A. 1838 1843 1861 Bordeaux
Eydin P.V. 1860 1892 Cassis
Pabre P.V, 1845 sorti
Paraldo J.B.H-.M. 1837 sous-d. 1839
Pavier C<,,Jo 1830 1834 1886 Marseille
Péraud PoM„ 1829 1831 1871 Marseille
Perrat A.A.M.A. 1856 1861 1887 Marseille
Pissiaux* C J J , 1829 1831 1867 Aix
Porcade J. P. 1848 1852 1910 Marseille
Porge A.Lo 1856 1883? Marseille
Pouque M„Co 1842 1846 1894 Roquevaire
Pouquet LoPoC,? 1833 1869 Marseille
Pourquier I J , 1841 1844 1875 Guigne (S.et M,)
Prèze A,0, 1848 sorti
Gabriel L,J,H. 1861 1865 1930 Aubagne
Gajean J»A» 1852 1855 1890 Mazargues
Garcin A.M, 1828 1834 Marseille
Garcin* J.E, 1854 1859 1864 Marseille



Noms Tonsure Ordination Mort

Garnier J.J.B. 1832 1836 1879
Garnier M.J.B. 1831 1874
Gasquet J.L.G. ? 1839
Gastaud. L.P.F.S. 1856 1860 1890
Gaudet P.E.M. 1856
Gaudin M.N. 1860 1864 1911
Gazan Th. 1840 1844 1865
G e o f £ r o y * J . i/I. A . P . 1842 1846 1892
Gerbes 11.A. 1850 1853 1888
Girard H.A. 1849 1852 1894
Giraud M.M. 1854 1860 1879
Glize J.J.T. 1894 1856 1913
Loirand* T.M. 1853 1856 1894
Gondran A.M.L. 1837 1839 1892
Gras* H. 1835 1837 1902
Grégoire L.A.A. 1828 1866
Grimaud H.P.S. 1837 1840 1897
Guey J.V.C. 1833 1884
Guigou T.F...A. 1847 sorti
Guigou F.E.I1’. 1843 1846 1899
Guiihem* A.L. 1857 1912
Guitton J.B. 1842 1846 1890
Henrion A.J.B.P.D. 1832 1834 1855
Henry A.E. 1852 1858 1885
Honorât A.A. 1850 1853 1875
loard J.A.L. 1850 1852 1899
Imbert L.J.A. 1849 1852 1859
Isnard F .J .L . 1831 1833 1885
Isnard L.A. 1848 1854
Itasse AoM.L.J. 1855 1859 1889
Jacquart J.A. 1832 sorti
Jauffret* M. A.F. A.p&2:}L855 1860 1902
Jauffhet M.J.B. 1849 1852 1886
Jauvat J.A. 1831 1870
Jouet* F.M.J.V. 1858 1912
Jourdan A. 1852 1858 1904
Jourde J.P. 1834 1837 1905
Julien J.A. 1828 1849
Julien J.B. 1831 1848
Lagorio C.V.J. 1857 1861 1900
Lamblot C. 1848 1851 1859
Lautier J.Y. 1840 1843 1867
Léon G.J.M. 1858 diacre 1862
Lèpre P.F. 1838 
Leroy F.M. 1848 
Lescalier P.F. 1832 
Lieutaud Â.J.M.B. 1837 
Long H.A. 1846

sorti
1850
sorti
1839
1849

1868

Auriol
Auriol
Marseille
klazargues
Guges
Ali au c il
Ailauch
Marseille
Marseille
S . -iVienet
Marignane(Aix)
Marseille
Romans
Marseille
Auriol
S.-Barnabé
Auriol 
d. d'Albi 
La Penne?
Marseille 
Auriol ' , I. 
Aubagne
Marseille
Marseille
Marseille
Marseille
Marseille

La Ciotat 
Marseille 
Bonnes (Var) 
Marseille 
Pertuis(Avignon) 
Puy■(Hte Loire)
A i l  au cil

ivlarse i 11 e 
Marseille 
Marseille 
Marseille

Villemurs ( B . Alp») 
Marseille



Noms Tonsure Ordination Mort Lieu d 'origine

Long 0. 1849 1850 Auriol
Louche* Y » P » J » 1852 1854 1905 Marseille
Magnan* J.B. 1842 1847 1893 Aubagne
Maille 1838 1841 1872 Guges
Mandine L.M. 1860 1905 Marseille
Margaillan H.J. 1837 1839 1873 Marseille
Martel A.A.&. 1830 1883 Marseille
Martin A» 1852 acolythe 1853 Aubagne
Martin J»J » 1840 1842 1887 Auriol
Martin P.H.J. 1828 1832 1872 Marseille
Matheron J. 1840 1842 1887 Auriol
Maurel I.A» 1858 diacre 1861 Allauch
Maurel P.J.C. 1860 1863 1898 Allauch
Maurel P.T.C. 1857 1861 1897 Toulon
Maury J «A» 1847 1851 1853 La Ciotat
Meistre L.MoP.G. 1837 1840 1871 Marseille
Meyer J J , 1831 1886 Marseille
Michel J.B. 1860 1889 Allauch
Michel PoBoPo 1846 1850 1910 Allauch
Michel J,J, 1829 1863 Allauch
Michel J.l.J.M. 1840 1844 1887 Allauch
Mille JoAoEo 1827 1831 1878 Cassis
Mille J J . 1850 1854 1888 Cassis
Monier J»Y»À» ? 1829 1854 Aubagne
Morel M.P.T. 1854 1857 1891 Marseille
Moullet J,V. 1847 1851 1881
Mourdeille L.M.J.B. 1857 1861 1912 Marseille
Moûtet J o P . D o 1836 1838 1877 Marseille
Moûtte J.J.B. 1838 sorti
Munaque J.S. 1861
Naud T„M. 1854 1857 1898 Marseille
Nègre F.M. 1861 1895 S.-Henri
Nègre J. 1828 tonsuré 1831 Séon-S.-Henri
Nègre M.P.X. 1831 1888 S.-Henri
Nicolet F . E o B . 1848 sorti
Olive A.D.R. 1844 1847 1890 Marseille
Olive C.M.G.A. 1829 1872 Marseille
Olivier J. 1849 1849 Roquevaire
Olivier J.P.A. 1842 1847 1902 Aubagne
Olivier P.M. décédé acolythe 1828 Le Canet
Pacchiaudi P. 1834 devenu OMI puis Chartreux
Palmaro J.M. 1847 1850 1877 Marseille
Paranque A.D. 1838 1851 1899 Marseille
Paranque D.M. 1845 1848 1902 S .-Henri
Pascal L.M.J.M. 1840 1843 1890 Marseille
J? 3,111 J . L o R o  Jo 1843 1846 1910 en Espagne
Payan J.A. 1828 1837 1882 Marseille
Petitot A o l . S . 1858 (0.M . 1 .1862-85)1916 Marseille



Bichon P o Jo 
Pin J 0B 0Â 0 
Pinatel G«Y.Ho 
Pinatel J»J.
Pitot BoHoA. 
Pinatel L,
Ponge CoLo ?
Proal E.oMoLo 
Prou CoMo
Rallier L.G. 
Rambert P. 
Rancurel A. 
Raphaël A.A.J. 
Ravel J o Go G o 
Raynaud J«L.G. 
Rayol* J„Do 
Revertégat J.M. 
Reynaud A.M.J. 
Ricard* EoA.C. 
Ricard J.
Ricard L.A.A. 
Ricard* MoJol.T. 
Richaud J.M» 
Rigaud JoJoBo 
Rizaucourt PoA.Eo 
Romains MoG. 
Rocque Th»
Rouden I.E«A. 
Rouden M„H» 
Roullet J0V 0M 0G0 
Roux A » J o J »
Roux AoloAo 
Roux H„Bo 
Roux M 0V 0L0A0 
Roux RoAoMo de 
Roux YoJoBo
Salluzzo AoGoMo 
Saunier J.B.A. 
Savournin P „Mo Go 
Scelle J 0B 0C 0E 0 
Simon L.P.
Sintès Mo 
Solary P„G„J. 
Solomé L0B 0M 0AI0 
Spitalier loi. 
Stafford J.P'.G. 
Suché J»GoMo
Tadren J.P.AoD. 
Tassy A.J.P.

1831
1830

1838 1843
1833

1837 1840
1849 1852
1845 1848

1829
1828

1831 1835
1829 tonsuré
1841 1844
1857 1828
1841 1844
1848 1851
1847
1861

1849
1853 1857

1830
1831 1835
1851 1855
1831 18351840 1844
1855 diacre
1832 sorti

1849
1847 1850
1856

1847
1857 1861
1842 1846
1832
1861

1834
1857 1861
1857 1861
1831 1834
1854 1857

1828
1846 1852
1837 1839
1850 sorti
1859 1863
1850 1856
1836 1838

1828
1859 1863
1859
1831 1835

1880 Auriol 
1839 Eguilles (Aix) 
1885 Allauch 
1880 Plan du Guques 
1884 Marseille 
1867 Marseille 
1884 Marseille 
1871 Marseille 
1874 Marseille
1887 Bordeaux 
1831 Marseille

1892 Auriol 
1878 Marseille 
1869 Montfort (Var) 
1882 Marseille 
1895 La Ciotat 
1887 Allauch 
1886 Aubagne
1906 Marseille 1858
1881
1858 Marseille
devenu OMI en 1853 
1898 La Ciotat
devenu OMI en 1847 
1905 Sisteron(B. Alp.) 
devenu OMI en 1857 
1863 Marseille
devenu S.J„?déc. 1904
1880 Marseille
1886 Marseille 
1886 Marseille 
1846
1898 Marseille
1881 Auriol
1899 Marseille 
1891 Marseille 
1854 La Ciotat
1907 Marseille

1883 Marseille



Tassy J.B.H. de 1854
Taurel A.S.B.
Taurel J.B.M. 1846
Tenougy* P. 1835
Tenougi H.M. 1842
Tenougy L.M. 1840
Théric E.P. 1855Thobert J.B.R. 1832
Thomas L. P . H . 1858
Toiche J.J.M. 1840
Touzet L. 1853
Trouet J.Trouin P.J.B. 1858
Tyran G.M. 1831
Vaudequin H. 1860
Vernet J.B.E. 1843Vernis J.A. 1849
Vernis J.J.B.M.
Verrier P.A.G. 1848
Vien P.J.J.M. 1858
Vignolo A.A. 1832
Viguier A.M.
Vitagliano P.I.A.
Ytier J.L.L.M. 1848

1857 1889 Marseille
1828
sorti

1876 Aubagne
1839 1894 Marseille
acolythe 1844
1842 18491858 1913 Marseille
1836 1874 Gemenos
sorti
1856

1922 d. de Préjus

1845 1884 Avignon
1862 1876 . Marseille
1834 1835 Marseille
1864 1908 Marseille
sorti %
1853 1870 Roquevaire
1830
sorti

1857 Roquevaire
1863 1912 Marseille
1834 1872 Marseille
1831 1833 Manosque(Digm
1828 1871 Marseille
1853 1894 Marseille



Scolastiques 0 .M. I « au sém. de la rue Rouge de 1827 à 1854^

Noms Oblation 2Ordination Lieu d'apostolat— Date 
de sortie,d 1 obédience

Abric A. 
Allemand Th. 
Amisse P.J. 
André M.J.A. 
Andrieux J.F. 
Antoine*^ J.E. 
Arnaud* Ch» 
Arnoux J. F. 
Arvel A » 
Aubert* C. 
Aubert* P» 
Audric* A.E.M. 
Audruger* A.B, 
Augier A.A.

18531848
1849 1850 
18531848 1852

fév.1850-sept « 1850 
1846
1843 1848
1846 décédé
1827 Suisse,1830 

1836
1853 1854
1850 1851 
1841

sorti en 1854 
sorti en 1850 
France et Angleterre 
Canadas Calgary, 1854 
France
Canada;assistant gén. 
Golfe St-Laurent, 1847 
Angleterre 

en 1848
France et Angleterre
Rivière-Rouge
sorti
France
sorti

Babel L. 1848
Balaîn* M.R. (M6r)fé/i852 mars 1852 
Baret* Cho 1843 1848

Golfe St-Laurent,1850 
Ev.de Nice;Arch.d*Auch 
France

1 D'après cette liste dans laquelle ne figurent pas les noms 
des scolastiques de 1830 à 1833, alors en Suisse, 225 envi
ron passèrent au moins quelques mois au séminaire de Mar
seille. Sur ce nombre 6 sont morts pendant le scolasticat, 
22 quittèrent la Congrégation avant l'ordination. Environ 
100 devinrent missionnaires hors de France parmi lesquels 
plusieurs quittèrent Marseille avant d'être ordonnés.

2 Le temps écoulé entre l'oblation et l'ordination — - ou le 
départ pour les missions, ou encore la sortie de la Congré
gation — - indique la période approximative de leur séjour à 
Marseille.

3 L'astérisque qui accompagne certains noms signifie qu'il 
s'agit d'Oblats qui laissèrent quelques écrits, imprimés ou 
manuscrits.

N.B. Pour les détails sur leur vie et leur mort, cf.:
- Reg. des Oblations O.M.I. Ms. A.G.R.
- Reg. des Insinûations, 1827-1854. Ms. A.A.M.
- Notices nécrologiques des membres de la Gong, des O.M.I.,

é"voT; iô"ë's-iw: ---  — —̂ —
- M. Bernad, Bibliograg.rah.ie des Miss. O.M.I., t „ I. Ecrits 

des Mission. O.M.I., G8TB-1915. Liége^ 1922.
- Cf. aussi quelques biographies d'Oblats, citées au début de 

notre ouvrage.



Noms U blotion: Croiralion Bien, v ' nus,,.. Lola
cto sortie, u ' obouienco

Baret* V» 184-8 1854 France - Afrique
Bargy J. 1849 Afrique en 1650
Barret J. 18 5 ü 1655 Afrique
Beaulieu mai 1845-•sep t. 1845 sorti
BelIon* Ch. 1856 1037 France et Angleterre
J3e 11 on Fr. 1855 1854? France
Bermès A. 1852 1853 France
Ucrmond F.X,J. 1834 1836 Rivière-Rouge,Orégon
Bernard* J.P. 1844 1847 Canada
Berthuel E.J.B, 1844 1848 France; sorti
Beuf P . J .M . 1848 1849 France
Bise JB 1834 1838 France; sorti
Bodard J.k.C. 1853 sorti en 1854
Boisramé* Pr. 1853 A ng 1. e t C an a d a en 18 5 4
Bompart V . J . P . 1852 Montolivet,1854 Sud Afrique
Bonnard J » 1846 1850 France
Bonnefoy F.X. 1851 Montolivet, 1<354
Bonnet JB 1851 1853 Franc e
Bordel'P.H,E. 1853 sorti en 1854?
Bourgeois Th. 1845 sorti en 1848
Bouvier P.JB 1844 sorti
Boyle Th, 1845 1847 Canada; sorti
Bradshaw E.J. 1844 1846 Angleterre
Bretagne E, 1848 1852 France; sorti
Burtin* NBV, oct .1852 -déc.1852 Canada
Cailas F.V. 1827 Suisse en 1830
Caix M.J.P.H , , 1853 Angleterre en 1854
Gai mpttfiH A. 188 6 sorti en 1836
Gapmas J.Tho 1829 décédé en 1831
Cauvin* E»Â. 1846 Canada en 1848
Caries L„E0D. 1840 1843 sorti
Chaîne A.J. 1844 1848 France
Charpenay H , A, 1845 1849 Canada
Ghauliac S, sept .1846-• nov.1846 France
Chauvet J.J.C. 1840 1842 France
Chauvet IVLCyr. 1843 1844 France
Chauviré A J . mars 1849-•août 1849 France; sorti
Chavard P.J,G. 1844 1849 France; sorti
Chevalier E.E. 1842 Canada en 1845
Chirouse* E.C, 1844 Orégon en 1847
Chounavel* C. 1850 1852 Ceylan
Clausset P, 1848 1851 France
Clément L.A. 1827 sorti en 1830
Conrard J.B. oct .1850-• oct.1850 France
Cooke* RoMo 1844 1846 Angleterre
Cooke E J , 1846 1849 Canada
Cooper G, 1851 1854 Angleterre ; sorti
Coopman P. 1848 Canadas1852?; sorti
Coste J.M.F. 1845 1847 France
Cumin A.H. 1848 1849 France



Noms Oblation Ordination Lieu d ' apostolat—  Date 
de sortie, d'obédience

Dalton P» 1848 ■ 1852 Angleterre
Daly* G»J «Mo 1838 Angleterre en 1841
Dassy L,T. au sém.de 1828-1829 En Suisse apres 1830
Déléage* J.Eo fév .1848 Canada,printemps 1848
Delpeuch* I.F. sept .1851- nov.1851 France
Depetro G«Ao 1843 1847 France
De Yeronico JoJ„ 1833 1837 France
D'Herbomez*L„(Mêr ) 1848 1849 Orégon
Didier J«P» mai 1850-septO1850 sorti
Dorey E« 1847 1848 France
Duclos PoMoXo 1852 Montolivet ,1854
Duffo A» 1850 1851 Ceylan
Dumazert V.J» 1827 Suisse en 1830; sorti
Dunne L 0 1846 1851 Afrique
Durieu* Po(M&r ) 1849 1854 Orégon
Dutertre P.P.I. 1849 1850 Angleterre
Emeyre J 0P »(Eymere) 1848 1849 Algérie ■
Pabre* J. 1845 1847 France,2e sup.général
Faraud* HoJ„(MSr ) 1844 Rivière-Rouge en 1846
Fayette J„P. sept «1850- oct.1850 France
Flurin J.B.E. 1853 1854 Ceylan
Fouquet* L. 1852 1854 Canada et Orégon
Garin* A.M. 1842 Canada+U.S.A. en 1844
Gaudet Aug» 1844 1847 Texas
Gaye J.M. 1851 1852 Texas
Genin* J.V» 1850 1853 Canada; sorti
Gérard* J.J»(S.de D . )1852 Afrique en 1852
Gibelli Ant» 1835 1838 France
Gignoux JoÂoJo ?fév ol833- juin 1833 France; sorti
Gillet I oJ oA o 1848 1851 France
Gondrand* F.G. 1843 1847 France; sorti
Grandir* V 0(s0de D. )1853 1854 Riv.-Rouge;Ev.S-Albert
Grenier* F«H» mai 1849-sept o1849 Algérie,Canada
Grey J.P. 1844 1848 Angleterre
Grognard Mo ? janv .1833-avrill833 France; sorti
Grollier P.H. 1848 1851 mort a Good Hope,1864
Gubbins J» 1850 Montolivet,1854 Angleterre
Guigues* EoBo(MSr) 1827 1828 Evêque d'Ottawa
Hermitte,JoT.F. à Marseille 1827-28 France
Hickey P» 1846 1847 Angleterre
Humbert J»B» 1850 1852 France; sorti
Jeanmarie J.F. 1849 1852 France
Jolivet* Cho(Mër )mars 1849-mai 1849 Angleterre,Afrique
Keating L» 1845 1847 Ceylan
Kéralum P.Y» 1851 1852 Texas
Kirby P.M. I849 1852 Angleterre
Kotterer C. 1853 1835 France; sorti



Noms Oblation Ordination Lieu d 'apostolat— Date
de sortie, d ’obédience

Laclau-Pussaq AoJ„ 1853 Montolive!,1854 Ceylan
Lacombe ï. 1852 1853 Ceylan
Laffan F, 1850 sorti en 1851
Lagier L0A» 1835 1839 Canada
Lagrue L o i 1.!» 1851 1854 France
Lalternant T.J.P. 1850 1851 France ; sorti
Lamarche ÀoN» 1853 Montolivet ? 1854
Lancenay Ho 1845 1848 France ; sorti
Laverlochère* J d o 1841 Baie d'Hudson en 1843
Lecque L.C. 1844 sorti en 1845
Leydier P«I. 1848 1849 Ceylan
L ’H e r m i t t e d e f ev., 1851-sept *1851 France
Logegaray JJ. 1850 Afrique en 1851
Luigi D» 1847 1841 France
Lynch F» J<= 1848 1851 Angleterre
McDonagh P» 1848 Canada en 1850
Magnan J.J. 1830 1834 France ; sorti
Malbost Ao 1848 sorti en 1853
Marchai J.J. 1848 1849 France
Marchi P.B. 1847 sorti en 1838
Martens* H.ïh, 1853 Montolivet ,1854» France; sorti
Martin J0 1846 sorti en 1847
Martinet* Â J . 1848 1852 France
Martini J o 1846 1851 France; sorti
Mauroit H. 1850 1852 Canada
Mauroit L.C.H. 1848 1850 Ceylan
Michaëlis J.P.H. 1853 Montolivet,1854» Angleterre
Michelier P J » 1847 1848 France; sorti
Michels J J . 1848 sorti en 1849
Mille JoBoVo sém» <3n 1837-28 France; sorti
Molinari J.B. mars 1847--sept0I847 France; sorti
Molloy Mo avril 1845--juil<>1845 Canada
Molony E.J. 1848 1850 U.S.A.
Mondini P.P. janv » 1851--juin 1851 France ; sorti
Mouchette* A. 1852 1853 France
Muraglia F, 1845 sorti en 1848
Murray I. 1848 sorti en 1850

Naughten' JoBo 1841 Angl.+ Canada,1845 ; sorti
Naughten Mo 1848 Angleterre; sorti
Nicolas* PoJoAo 1842 1843 France
Noble JoMo 1843 Angleterre en 1846
Olivier H.H. 1851 1852 Texas
Paillier A, 1849 1850 Canada
Pâlie 1843 1845 France ; sorti
Pandosy F.J.C. ? 1845 Orégon en 1847
Parisot* P.P. 1851 1852 Texas
Pasqualini P.J. 1849 1850 France



.■...'.Noms Oblation Ordination Lieu d 'apostolat— Pat
de sortie, d'obédienc

Pélissier L.J.B. 1850 1852 Geylan
Pellarin uF.M. 1848 décédé en 1850
Perbost P.V. 1848 sorti en 1849
Perréard J. P. 1848 1851 Ceylan
Perron J.J.P. 1837 1839 Angleterre
Pianelli C.l. 1842 1845 France; sorti
Picus J„Po 1848 1851 France; sorti
Pineau I.R.M. 1853 Montolivet,1854
Piot J. 1842 1845 France; sorti
Pollet L, 1848 sorti en 1849 1
Pons* AoMo 1829 Suisse, 1830 France
Pont* J o 1836 1838 France
Pouzin* J„JoMo 1853 Montolivet,1854. Ceylan
Pulicani D. avrill846- juin 1846 Ceylan
Rambert* T.J. 1848 1852 France
Reboul L.Eo 1851 1852 Canada
Reinaud JoA.V. à Marseille 1833- 35 France; sorti
Remas* R. 1851 1852 Rivière-Rouge
Revoly P. 1849 1852 France; sorti
Rey* JoJoDo 1840 1842 France
Rey* A» 1845 1851 France
Ricard loA. 1853 Montolivet,1854
Ricard P. 1828 Suisse,1830 Orégon et France
Richard* P.H.G, mai 1850-sept.1850 Angleterre
Richard 1851 1853 France; sorti
Richard P 0L 0 1850 1854 Colombie-Britannique
Rolleri E»Ao 1833 1837 France
Ronze P. 1851 sorti en 1852
Rossi J0Bo 1847 1852 France
Rouffiac* A«Mo 1850 1853 Ceylan
Rouge Polo 1848 Canada en 1852
Rouvière P» 1837 1838 France
Roux JoNo 1840 1842 France; sorti
Roux Lo 1849 1853 France; sorti
Ryan J.MoT. 1852 Montolivet,1854 Angleterre
Saby J, 1848 1849 France; sorti
St-Geneys 1851 1854 Ceylan
Saint-Luc 1848 sorti en 1840
Sallaz Co 1848 Angl. et Amérique
Santoni J„P» 1842 1843 France, Canada
Sardou M„A<, 1850 1854 France
Semeria* J„Eo(MSr ) 1830 1835 France, Ceylan
Silvy A » 1850 décédé en 1852
Soulerin* A» 1847 1848 Texas
Soullier* L-JoB. 1849 1850 France;3e sup„général
Tabaret J„Ho 1846 Canada
Tamburini* A»L. 1843 1846 France
Telmon* P.A.A. 1826 1830 France et Amérique



Noms Oblation Ordination Lieu d ! apostolat— Date 
de sortie, d'obédience

Tissot J* 1848 sorti
Tissot JoClo 1841 1851 Rivière-Rouge
Tortel* A. 1846 1849 Angle et Amérique
Trudeau A» déco1847- déc » 1847 Amérique
Vacher Y, 1850 décédé en 1853
Vandenberghe F. G» 1848 1850 France et Amérique
Vassal Ao 1852 Montolivet,1854
Végreville* V„T 1851 1852 Rivière-Rouge
Verdier J.M, 1851 sorti
Verhulst V» 1848 1850 sorti en 1851
Viala J- janv<. 1839- nov.1839 France
Vignole E» 1850 1852 Texas
Vivier J»SoMo 1846 1850 France
Walsh Je. S » 1844 sorti en 1847?
Winter G-o 1851 décédé en 1853
Zirio J o 1843 1846 France
Zucker Ch» 1848 sorti en 1851
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1824? "Quand je 
je l'irai dire à 
E vivaî..» Vous 
le jour que vous 
maison fut payée 
et Recteurs,
1827, ibid.; 
2478»

Mazenod au P. Tempier, 7 juin 1824, lettre 
I, p. 324; le marché ne fut conclu qu'en 
de Maze nod a Mo Hugues, avocat, 23 juillet 

rencontrerai quelqu'un de plus actif que vous 
Rome » Comment vous avez déjà tout terminé? 
aurez la bonté de faire savoir à Monseigneur 
aurez fixé pour signer l'acte..." A.P.R.; la 
par l'Evêque, cf. Fort, de Mazenod aux Curés 

3 juin 1827» R.L.adm»; le même au Préfet, 28 mars 
au Ministre des Cultes, 3 mai 1829* A.N.P. F 19

56. Eug. Mazenod au P. Tempier, 7 juin 1824, dans Rey, 
t. I, p. 324; F. de Mazenod au Min. des cultes, 26 août et 30 
décembre 1834* R.L.adm.; J. Louche, Saint-Just-Les-Marseille, 
Marseille, 1873 ; Chan» P» Espeut, Les Soeurs: hospitalières de 
Saint*-Augustin à Marseille, 1804-1949* (Manuscrit, chez les 
Soeurs Hosp. de Saint-Augustin à Marseille), p. 137 et suiv. 
D'après le ch. Espeut, ce local avait été construit par les 
Jésuites au début du XVIIIe s» pour servir d'annexe et de 
dépendance au collège Belsunce» C * est dans cette chapelle 
que plusieurs prêtres auraient été ordonnés pendant la révo
lution. Cette propriété habitée par les séminaristes de 1824 
à 1827 leur servit ensuite de lieu de promenade jusqu'à ce 
que Mgr F. de Mazenod la vendît en 1837 aux Soeurs Hospita



lières de Saint-Augustin qui pour l'acquérir durent former la 
Société des Dames Réunies» Elles construisirent là un novi
ciat et une maison de repos pour les soeurs âgées et infirmes»

57 » A. Saurel, Dictionnaire des Villes, villages »„« des 
B»-du-R», Marseille, 1879» t» II, p. 1?2; aujourd'hui? cette 
maison est détruite» Elle était sur l'emplacement du bassin 
situé dans le parc des Dames Réunies, 59» chemin de Saint- 
Just à Marseille, cf» le Petit Messager des pères du T»S» 
Sacrement » mars 1933» p» 66»

58» Etat des élèves ecclésiastiques de Marseille, A.N.P.
E 19 2393, Fortuné de Mazenod au Préfet, 19 novembre 1824» 
A»D»M» 35 V 1; le même au même, 22 janvier 1826» R»L»adm»

59» Fortuné de Mazenod au Min» des Aff» Ecclésiastiques,
8 mars 1825? R»L»adm»6Q„ Meme au même, 28 décembre 1826 et 19 janv»1827 »ibid»61» P » Thomas, Une illustration provençale au XIXe s»,
loi»!» Barges» Bourg-Tè^Peâge, 1906, pp » 17» Ï8»' —

62» Eug» de Mazenod au P» Tempier, 4 mars 1823» dans Rey, 
t» I, p» 300; Mémoires Tempier, cités par Rey, t. I, p» 324»

63 Idem et Fortuné dé Mazenod àu; Grand Aumônier, 28 juil
let 1824» R»L»adm»

64» Eug» de Mazenod à son oncle Fortuné, 16 et 18 juil
let 1817, dans Rambert» Mër de Mazenod» t. I, pp» 239-240 et 
dans Jeancard» Mélangés historiques»»», Tours, 1872, pp» 
170-172»

65» M» Ripert à F» de Mazenod, 10 juin et 28 juillet 1824» 
Arch» des Pères du Bon-Pasteur, doss» Prêtres du B»-Pasteur et 
petit Séminaire sous F» de Mazenod»

66» MM» Dandrade» Ripert et Barron à Fortuné de Mazenod, 
le 13 juillet 1824» ibid»

67» Eug» de Mazenod à M» Duclaux» 20 août 1824 et F. de 
Mazenod au même, 27 août 1824» A Saint-Sulpice à Paris; M» 
Gosselin à Eug» de Mazenod, 23 sept» et 14 oct» 1824, dans 
Rey, I, 325; M» Duclaux à Eug» de Mazenod, 6 déc» 1824, ibid»

68» On ne trouve pas de documents à ce sujet» le fait 
est affirmé par A» Rampai» op» cit», t» X, p» 652 et dans le 
Témoignage du P» Tatin au procès de béatification de Mër E» de 
Mazenod, Procès dilig», f»2340» La chose est vraisemblable 
puisque Eug» de Mazenod connaissait bien les Lazarist.es»
C'est chez eux qu'il fit sa retraite d'ordination à Amiens en 
1811 et que» dans la suite, en 1825-26, 1832» 1833, etc», il 
descendit à Rome, à chacun de ses voyages» D ’ailleurs» 1. 
Figon, ancien directeur Lazariste du séminaire se trouvait 
alors curé d'Aubagne et put servir de lien entre les Mazenod 
et les Lazaristes pour traiter cette affaire; la Congrégation 
de la Mission ne comptait alors en France que peu de sujets; 
cf» Vie de M» Etienne» XIVe sup» gén»» », par un Prêtre de la 
Mission, Paris, 1881» p» 10 et suiv»



69» Eug. de Mazenod au P» Teinpier, 27 sept» 1824, dans 
Rey, t. I , p. 324; P. Thomas, op. cit., p. 17? donne ce person
nel à l'automne 1826, tandis que Rey, t. I, p. 427? dit que le 
personnel de 1826 fut le même que celui de l'année précédente»

70» Ordos de Marseille et Keg. des Insinuations,». A. A.M.
71» Fortuné de Mazenod au Préfet, 18 août 1826. R .L .adm.; 

le même à MM» Daligni et Pinatel, 4 octobre 1826, ibid»
72. F. de Mazenod aux Curés et Recteurs, 3 juin 1827.ibid.
73» P. Thomas, op. cit., pp» 17-18.
74» Rambert, t. I, p. 474.
75. Rambert, t. I, p» 477.
76. Règle, Ms. I, 1ère partie, chap. 2, par. 1, art. 16.

A.P.R.
77. Préface, de la Règle.
78. RReg. des chapitres généraux, t. 1, pp. 3-4. A .G .R .
79. itbid. et Règle, Ms. I , ' 1ère partie, ,chap. 1 s de la 1 

fin de 1'Institut. A.P.R.
80. Rey, t . I, p. 327; Rambert, t . I, p. 478; malgré le 

silence de ses écrits d'alors, le P, de' Mazenod, n' était ; égale
ment pas sans craindre certains membres du clergé et quelques 
Marseillais déjà mécontents du renvoi des Missionnaires de 
France et de l'importance que commençaient à prendre les 
Oblats, cf» J, LefIon, op. cit», II, 226 et suiy.; Journal du 
P. Dassy, A.O. des aveugles à Marseille.

81. J. Pielorz, Les Chapitres généraux. Introduction au: 
Chap. de 1824. Ms. A.G.R.

82. Le texte de l'ordonnance est cité dans Histoire des 
Prêtres du S.-C., op. cit., p. 389•

83. M. Ripert à M. Caire, 12 septembre 1825, texte pité 
dans Histoire des Prêtres du S.-C.? op. cit., p. 318.

84. J. Leflon, Mër de Mazenod, t. II, p. 563 et suiv.
85. Pour ces détails, cf. Rambert, t. I, pp.474-480;

Rey, t. I, pp. 325-327; T. Ortolan, Les Oblats de Marie Iroma- 
culée, t. I, pp. 202-205; G. Cosentino, Histoire <!e nos Ëegles, 
t m i ,  pp. 25-29. 7 '.... ■ '

86. Cf. R. Guindon, dans Et. Qblates, t . i4 (1955),
pp. 134 et suiv.; Règle, manuscrit définitif, À»P.R.; Missions 
(vol. 79 (1952), pp. 458, 549? 550, 555.

87. Cf. Texte dans les Constitutiones O.M.I., éd. 1928,
pp. 189-190. “  ~ "

88. D'après Rambert, t. I, p. 478, l'avis du Pape fut 
décisif et le Fondateur écrivit "de RomeH à son oncle pour 
lui dire qu'il acceptait le séminaire. Rambert ajoute qu'aus
sitôt , "à cette nouvelle", Fortuné écrivit au P, Suzanne pour 
lui confier sa joie de voir bientôt les Oblats dans son



séminaires puisque "le bâtiment... est tout achevé et sera 
occupé vers la fin d'octobre"» Or, au printemps de 1816 les 
constructions du séminaire étaient loin d'être achevées et 
Fortuné le savait bien; jusqu'au printemps de 1027 il ne ces
sera d'écrire à Paris pour qu'on accélère les travaux de 
façon à finir à l'automne» D'autre part, dans sa correspon
dance, le P» de Mazenod ne s'occupe de la nomination du per
sonnel qu'à l'été 1827, cf, Eug» de Mazenod au P» Suzanne,
18 juillet 1827, dans Rey, t» I, p» 427; Eug. de Mazenod au 
P » Honorât, 23 août 1827, dans Rey I, 432-433»

89» Dans cette affaire comme dans celle de la fondation 
de son Institut, la pensée du P» de Mazenod évolua lentement. 
Il attendit pour passer à l'action que la volonté de Dieu 
apparaisse clairement. Ce n'est qu'au Chapitre de 1850 qu'il 
décida d'ajouter à la Règle,les grands séminaires comme fin 
secondaire de la Congrégation et qu'un paragraphe fut écrit 
dans lequel on traçait une méthode de direction pour l'éduca
tion des ecclésiastiques, cf» Reg» des Chapitres généraux, 
chap. de 1837 et de 1850; G» Cosentino, op» cit., p. III,
P» 28»

90» J » Pielorz, Les Chapitres généraux. Introduction au 
Chapitre de 1826. Ms» A.G.R.

91» Reg» des Oblations. A.G.R.
92» Rambert, t. I, p. 477; Rey, t. I, pp. 326-327? on n'a 

trouvé aucun texte qui détermine le rôle de l'Evêque et celui 
des Oblats, mais un accord dut exister, inspiré de celui des 
Sulpiciens avec les Evêques, cf» P. Eug. de Mazenod à M. Gar
nier, 13 janvier 1828. Arch. Saint-Sulpice à Paris. Les art»
I, II, III, paragraphe II du chapitre sur les séminaires, dans 
la Règle de 1853? diront qu'aucun séminaire ne doit être ac
cepté sans un accord précis, signé par l'Evêque et les autori
tés de la Congrégation. On connaît le texte de l'entente 
passée entre les Oblats et l'évêque d'Ajaccio le 1er janvier 
1836, l'évêque de Valence le 19 juillet 1853 (A.P.R. DI XIII 
5), ainsi que le projet de convention avec l'évêque de Quim
per en 1856-1857 (A. gr. sém. de Quimper). On peut le résu
mer ainsis les Oblats régissent le séminaire au temporel et
au spirituel et 's'engagent "à foürhir :‘lë 'nombre dé sujets 
nécessaires à l'établissement» Ils ne doivent rendre compte 
de leur administration et direction qu'à l'évêque. Les di
recteurs sont nourris et logés aux frais du séminaire et 
reçoivent en plus un traitement qui varie entre 500 et 1000 
francs. Les sujets du diocèse qui désirent devenir Oblats 
peuvent suivre leur vocation avec l'agrément de l'évêque.
MSr Guibert, archevêque de Tours, dira en 1857 que la teneur 
de cette entente est substantiellement la même que celle des 
Sulpiciens et des Lazaristes à Viviers et à Tours» Cf» Mër 
Guibert à M^r de Mazenod, [vers le 15] août 1857, dans Rey,
II, 649»



NOTES DU CHAPITRE I

1» P. de Mazenod aux Curés et Recteurs, 28 octobre 1827. 
R.L.adm.

2. MSr I. de Mazenod au Maire, 28 octobre 1823. A.D.M.
44 V.I.

3. M&r P » de Mazenod au Ministre des Aff. Ecclésiastiques, 
26 juillet 1827. R.L.adm.

4. P. CL. Baret au P. Victor Baret, 11 janvier 1861.A.G.R.
5. Mémoires du P. Tempier, dans Rambert, t . I, p. 474.
6. L. Castet, Le grand séminaire de Montolivet, dans 

L ’Eeho de N.-D. de T¥~^rdé7~'~tT 29 TÎ9^-19l'ÔT7npT^208 et suiy.
7. Il y avait eu dans cette rue la chapelle d ’une confré

rie d'hommes pieux qui, pour gagner les faveurs célestes, se 
donnaient de temps en temps des coups de discipline. Couverts 
d'une robe rouge, ils se flagellaient quelquefois jusqu’au 
sang. C'est ce qui fit donner à cette rue le nom "rouge”,
cf. A. Fabre, Les rues de Marseille, Marseille, 1867? t . I , 
p. 182, note 2.

8. Cf. Plans ? p. 12 ; ces détails sont extraits des nom
breux documents cités plus loin, not§e 25 à 65»

9. L'entrée principale était la maison n, 13, dernière 
de la rue Rouge. Cf. Devis estimatif..., 12 juin 1824.
A.D.M. 53 V I ; A. Fabre, op. cit., t . I, p. 182; MSr F. de 
Mazenod au Maire, 21 août 1827 et MSr E. de Mazenod au Préfet, 
13 décembre 1841. R.L.adm.

10. Mg*Fne Mazenod au Préfet, 25 janv. 1835, A.D.M.53 V I.
11. D 'après le Devis estimatif des fournitures pour l ’a

meublement de la nouvelle construction - 21 juin 1824 -, il y 
avait 54 chambres et une dizaine de salles. A.D.M. 53 V I; 
dans, sa lettre au Min. des Aff. Eccl., du 19 mars 1828 (R.L. 
adm.), Mër F. de Mazenod diras 68 chambres, y compris celles 
des directeurs ; mais dans la suite, MSr E. de Mazenod, qui 
tenait à agrandir la maison, dira toujours 40 ou 50 chambres, 
cf. Eug. de Mazenod au Min. des Cultes, 22 août 1849 et 22 
mars 1850. R.L.adm.; cf. aussi; Etat des dépenses extraordi
naires du séminaire, 20 février 1847. A.G.R.s doss.: gr. sém. 
de Marseille.

12. Les trois étages des anciennes maisons servaient 
aussi de salles communes et de bibliothèque. Pour ces dé
tails , cf. Devis estimatif du 12 et du 21 juin 1824. A.D.M,
53 V 1; M&r F. de Mazenod au Préfet, 30 août 1824 et 15 dé
cembre 1827 ; le même au Ministre des Aff. Eccl., 19 mars 1828. 
R.L.adm.; en 1850, MSr E. de Mazenod, qui insistait pour 
agrandir le séminaire, dira qu’il n'y a pas d'infirmerie, ni 
de salles de classes ou de récréation, cf, lettre au lin. des 
Cultes, 22 mars 1850. R.L.adm.



13» Devis estimatif.„* du 12 juin 1824» A.D.M. 53 V I; 
Mër F. de Mazenod au Préfet, 4 septembre 1827» H.L.adm.; 
Préfet à l ’architecte, 12 septembre 1827= A.D.M. 53 V I;
MSr de Mazenod au Min» des Aff. eccl», 20 juillet 1830. 
A.A.M. 79; Eugo de Mazenod au Préfet, 13 décembre 1841* R.L* 
adnio ; Etat des dépenses extraordinaires, 20 février 1847, 
A.G.R»; Mër de Mazenod au Min» des Ouïtes, 22 mars 1850.
R.L. adm.

14°Rotice nécrologique du P. Fabre, pp» 51, 52»
1835, P» 585; J» Le-

f 1 on, _______
de Fliche et Martin), Paris, 1949, p 
vernement est propriétaire du local, 
Maire, 20 décembre 1843» R.l.adm.

”1846 (Histo de l ’Eglise 
332 et suive ; le gou- 

cfo Mgr de Mazenod au

16o Délibération du Conseil municipal de Marseille, 26 
octobre 1821 « A.N.P» F 19 2014, la ville, par une loi du 22 
avril 1823, fut autorisée à faire un emprunt de 150 000 
francs; cf« Min» de l ’Intérieur au Préfet, 27 mai 1823» A.N.P. 
F 19 3765; pour plus de détails sur cette question, cf* J* 
Leflon, Mër de Mazenod***, t. II, p* 207, 219.

17» Rapport de l ’architecte départemental, 1 octobre 
1822, et Grand aumônier au Min* de l ’Intérieur, 13 décembre 
1822* AoNoPo F 19 3765? Ministre de l’Intérieur au Préfet,
29 novembre 1822» A.D.M. 43 V I.

18* Délibération du Conseil municipal de Marseille, 16 
juillet 1823o AJ.P. F 19 3765.

19. Maire au Préfet, 13 août 1823. A.D.M. 44 V.I.; Préfet 
a MSr de Mazenod, 29 janvier 1824. A.A.M. 120; Tempier aux 
Députés des Bouches-du-Rhône, 12 juillet 1824. R.L.adm.

20* Préfet au Maire, 18 juin et 12 juillet 1823» A.D.M,
44 V.I* Préfet au Ministre des Aff* Eccl*, 25 septembre 1824. 
A.N.P. F 19 1372; MSr de Mazenod au Préfet, 19 novembre 1825. 
A.D.M* 35 Vol.; Le Conseil général du département, dans sa 
séance du 20 août 1824 (Reg* des d é l i b é r a t i o n s , 1824-1833, 
A.D.M* N 1 13) avait cependant chaudement recommandé au Mi
nistre les établissements diocésains, v.g. Art. 2, p. 42;
"Le Conseil général croit de son devoir de rappeler à l ’at
tention des Ministres du Roi très chrétien.*. les pertes tou
jours croissantes du sanctuaire, 1 ’insuffisance des sujets 
qui se destinent à les réparer, l ’indigence des séminaires 
qui doivent former des ministres de la religion et l ’obliga- \ 
tion qui en résulte de repousser beaucoup de vocations que 
plus de ressources permettraient d ’encourager, d ’abréger le \ 
cours des études et de diminuer ainsi les moyens de donner 
les armes de la-1, véritable science à un clergé qui, jeté au 
milieu d ’un siècle raisonneur et incrédule, n ’aura que trop 
à combattre les objections du faux savoir"...

Le Ministre sut faire d ’aussi belles considérations dans 
sa Circulaire aux Préfets, du 8 juillet 1.825 (A.A.M. 74) dans 
laquelle il écrivit; "Je comprends au nombre des objets sur



lesquels je prie MM» les Préfets d'exciter l a ,sollicitude des 
Conseils Généraux.». les dépenses intérieures des, séminaires 
diocésains et celles relatives aux petits séminaires, de quel
que nature qu'elles soient. Ces établissements, sur lesquels 
est fondé 1 'espoir de la régénération et de la perpétuité du 
sacerdoce, sont presque tous hors d'état de subvenir,à leur 
entretien. Il est vrai que quelques ressources viéïinént d'être 
accordées pour de nouvelles bourses; mais un plus ■ .grand nombre 
d* élèves nécessitera aussitôt d'autres dispositions de locali
tés et d 'ameublement pour loger les sujets» Ce n e .sera que 
dans les votes des départements, pour ces dépenses supplémen
taires inévitables, que les séminaires trouveront .les moyens 
de jouir pleinement de la faveur qui leur sera accordée' par le 
Gouvernement..."

21. Préfet au Min. de 1*Intérieur, 13 septembre 1823»
A.N.P. P 19 3765» ‘ "

22. Mêr de Mazenod au Préfet, 29 août, 12 septembre et 
16 octobre. A.D.M. 44 V»I» ; Préfet au Maire, 2 septembre 1823 
et M&r de Mazenod au Maire, 28 octobre 1823. ibid.; nombreux 
autres papiers a ce sujet, cf. A.D.M. 43 V 1, 44 V 1 et 2,
53 V I.

23» Ministre au Préfet, 19 février 1824» A.D.M. 53 Y 1; 
Devis estimatif, 12 décembre 1823» A.D.M. 44 Y" 1; Aperçu des 
dépenses, 29 décembre 1823, ibid.; tableau général des dépenses, 
(1824)» A.N.P. P 19 3765 ; P. Tempier aux députés des B.-du-R»,
12 juillet 1824» R.L.adm.

24. Ministre de 1'Intérieur a Mër de Mazenod, 26 juin 
1823» A.A.M» 72; Secrétaire de la Préfecture au même, 10 avril 
1824» A.A.M. 120; P. ïempier aux Députés des B.-du-JÏ., 12 
juillet 1824» R.L.adm»

25» Ministre des Aff. Eccl. au Préfet, 8 janvier 1824.
A.N.P» P 19 3765; le même au même, 19 février 1824. A.D.M.
53 V 1; Préfet à MSr de Mazenod, 29 janvier 1824» A.A.M. 120.

26. Préfet à MSr de Mazenod, 2 mars 1824. A.A.M» 120; 
cf» en particulier; Loi du 30 décembre 1809, art, 107-110, 
dans Almanach du Clergé de France, 1835, p. 634.

27. Circulaires du 12 septembre 1820, 8 septembre 1824,
4 février 1826. cf» Almanach du Clergé de France, 18'35, aux 
dates respectives.

28. Ministre des Aff» Eccl. au Préfet des'Bouches-du- 
Rhône, 13 août 1825. A.D.M. 51 V.I.

29. Mër de Mazenod au Ministre des Aff. Eccl., 28 jan
vier 1824 et au Préfet, 8 mars 1824. R.L.adm.; le, même au Pré
fet, 18 mars 1824. A.D.M. 53 V.I.; Préfet a WIgr de Mazenod, 2 
mars 1824. A..A.M» 120; Préfet au Ministre, 3 janvier 1824 et 
19 janvier. A.N.P. P 19 3765 ; a 1'automne de 1823, 1'Evêque
et ses deux Vicaires généraux avaient travaillé activement à 
1'organisation du diocèse. Le P. Eug. de Mazenod écrivit au 
P. Suzanne a ce sujet, le 16 décembre 1823» '’Kous travaillons



ordinairement jusqu’à minuit avec le P» Tempier; il nous est 
arrivé de continuer séparément jusqu’à 2 heures du matin.
Le budget du Préfet, des affaires de l ’évêché et du séminaire 

tous ces objets à la fois nous écrasent"; cité par Rey, 
to I, p» 332,

30o Préfet au Ministre des Aff» Ecclo, 18 mars 1824, 
A J 0P0 F 19 3765 »

31 » Devis estimatif de l ’arch, Coste, 12 et 21 juin 1824» 
R,L„adm, et A.D.M» 53 ? J .  ; Préfet à de Mazenod, 16 juin 
1824° A0A 0M 0 120; P0 Tempier au Préfets 28 juin 1824° A°D°M, 
53 Y,I°; Préfet au Ministre des Aff. Eccl., 8 octobre 1824, 
A0M 0P0 P 19 1371 ? MSr de Mazenod au Préfets 27 décembre 1825, 
AoDoM, 53 V.I,

32, Secrétaire de la Préfecture à M6r de Mazenod, 10 
avril 1824° A,A,M, 120; P, Tempier aux Députés des B.-du-R,,
12 juillet 1824° R°L,adm,; Préfet à MSr de Mazenod, 28 août 
1824° A°AoM„ 120°

33° "Que le diocèse d ’Aix ait un séminaire spacieux, il 
n ’est pas moins vrai qu’il n ’y en a point à Marseille, et 
qu’il n ’est pas possible de concevoir un diocèse sans sémi
naire, C ’est un établissement de première nécessité, et le 
défaut d’un local pour recevoir les élèves ecclésiastiques ne 
tend à rien moins qu’à ruiner pour toujours un diocèse qui 
n ’a pas déjà, à beaucoup près, un nombre suffisant de prêtres 
pour le desservir,,," P, Tempier aux Députés des B.-du-R,,
12 juillet 1824° R°L,adm,

34° Le P, de Mazenod écrira au P, Tempier, le 26 octobre 
1830, en parlant des secours du gouvernement au Clergé, qu’il 
ne s’agit que d ’une "faible compensation des biens immenses 
qu’on lui a enlevés,,,"; cité par Rambert, t. I, p, 564°

35° R°Loadm°; cf, aussi P, Tempier au Préfet, 28 juin 
1824 et MSr de Mazenod au Ministre des Aff, eccl,, 8 mars 
1825, RoLoadm,

36, M§r de Mazenod au Préfet, 19 novembre 1824, A,D„M„
35 Vol,

37° Les 2 maisons, n, 11 et 13, de la rue Rouge, avec 
enclos, lavoir, etc,, furent achetées du sieur Roche le 8 
septembre 1823 au prix de 21iOOO francs. Les jardins avec 
bâtiment et citerne furent achetés du sieur François, le 20 
septembre 1823 au prix de 5 200 francs. Les travaux faits 
d ’urgence, à l ’automne 1823, dans les deux maisons du sieur 
Roche, coûtèrent 4 633° 50 F, C ’est le 21 juillet .1824 que la 
ville fit don graduit au séminaire du petit cimetière de la 
Major, La portion de terrain de M, Gassin (7°5 m, x 3 m,) 
fut cédée au Département le 22 avril 1826, Tout ceci fut 
payé à la fin 1824 et au début 1825 mais les ouvriers atten
dirent leur salaire pendant 18 mois, cf, MSr de Mazenod au 
Maire, 16 avril 1825, R,L,adm. On,trouvera de nombreux 
documents au sujet de ces achats et de ces autorisations 
dans les archives suivantes? A,H,P, F 19 3765; A,D,M„ 53 Y,I,, 
53 Y,2; AoAoM,, 50,52,73,75,120,696; R,L,adm,



38» Mêr de Mazenod au Ministre des Aff» Ecel», 8 mars 
1825» E.L.adm»; Directeur des Aff» Eccl» à MSr de Mazenod,
26 mars et 9 avril 1825» A.A.M. 74 ; Préfet à Mër de Mazenod, 
29 avril 1825» A»A»M„ 121» Situation des crédits de 150 000
P, 1 octobre 1825» AJ.P. P 19 3765»

39» MSr de Mazenod au Ministre des Aff» Eccl», 30 avril 
1825» E.L.adm»; réponse du ministre, 20 mai 1825» A.A.M» 74»

40» Préfet à de Mazenod, 29 avril 1825» A.A»M» 121; 
P» Tempier au Préfet, 27 mai 1825» A.D.M. 53 V.l. ; le même au 
même, 12 juillet 1825» A.D.M. 53 V.2» 1

■41» "Depuis près de 2 ans je né cesse de demander que 
1'on me donne les moyens de bâtir un séminaire et je ne sais 
par quelle fatalité»„ » " f MSr de Mazenod au Ministre des Aff» 
Eccl., 8 mars et 4 septembre 1825» E.L.adm.; P» Tempier au 
Préfet, 27 mai 1825» A.D.M» 53 V»I»

42» Directeur des Aff» Eccl» à MSr de Mazenod, 14 octo
bre 1825» A»Ad» 74»

.43» Ministre des Aff. Eccl. au Préfet, 15 avril 1826.
A.D.M. 53 V.l.

.44» Préfet au Ministre des Aff. Eccl., 19 novembre 1825. 
A.N.P» P 19 3765» C'est à 1'occasion de cette attente d'ap
probation des divers devis des édifices diocésains que le P. 
de Mazenod écrivit au P» Tempier, de Paris, le 28 juin 1825: 
"Le dernier devis concernant l'Evêché a dû être renvoyé avec 
1'approbation du ministre, c 'est-à-dire, du chef de Division, 
car voilà les Ministres en France; on ne centralise tout à 
Paris que pour donner de 1'ouvrage et de 1'importance à ces 
Messieurs » N'est-il pas évident qu'on pourrait faire en pro
vince ce que ces compères-là s'arrogent de faire à grands 
frais. Cela est ainsi: il faut en passer par leurs griffes 
pour allonger et embrouiller toutes les affaires"; cité par 
Eey, t. I, pp. 344-345.

45» MSr de Mazenod au Maire, 22 février 1826. A.C.M.
P. 24; Etat des travaux, 15 avril 1826. A.D.M. 53 V.l.

46» Mêr de Mazenod au Ministre des Aff. Eccl., 28 dé
cembre 1826 et 19 janvier 1827» E.L.adm.

47. Devis des travaux, 1827» A.D.M. 37 V.I.; de 1824 à 
1828, on dut faire 6 devis supplémentaires. Le 29 mai 1828, 
le Min. des Aff. Eccl» s'en plaignit au Préfet et mit fin à 
cette façon de faire: "Mes prédécesseurs ont déjà eu 1'occa
sion de vous faire remarquer».. 1 'inconvenance de cette pro
duction successive de d^vis supplémentaires qui surgissant 
ainsi sans terme indiqué dénote au moins une imprévoyance 
bien extraordinaire.,»" A.D.M» 53 V.l.

48» P» Tempier au P. Honorât, 23 oct. 1827, dans Eey,
I , p. 427; Etat des travaux, 15 décembre 1827. A.N.P. P 19 
3765 ; cf. aussi diverses pièces à ce sujet : A.D.M. 53 V.2; 
A.A.M. 75, 77, 78, 122, 124»



49o A o A » M » 77 j 78, 83, 124, 130; RoL»adm» ; A.D.M. 53 
Y»I s 53 Vo 2o

50» MSr de Mazenod au Maire, 27 septembre 1836» RoL0adm0

51o MSr de Mazenod au Maire, 29 juin 1836» R„L» adm»
52o En utilisant une cinquantaine de lettres écrites par 

MSr de Mazenod à ce sujet, Mo le Chanoine Espeut a tracé les 
grandes lignes des démarches préparatoires à la construction 
de la cathédrale de Marseille, cf» Bulletin Religieux de 
1'archidiocèse de Marseille, n 0 des 7, 14 et 28 septembre 
195'5T™Tans=Tlis quelques pages qui suivent nous nous inspi- 
rons de ees articles sans citer les sources qui n'intéressent 
pas directement le séminaire»

5 3 o  Journal de M ê r  de Mazenod, 2 7  décembre 1 8 3 9 ° A o P < , R » ;  
Rey, II, p» 81o

54» C'était la condition requise pour que le projet soit 
proposé aux Chambres, c.f» M&r de Mazenod au député Berryer,
28 décembre 1846» EoLadm,

55» MSr de Mazenod au directeur des Cultes, le 4 février 
1845» et à M» Vaudoyer, le 10 juin 1846» RoL»adm»

56» M§r de Mazenod au Préfet, 26 février 1845o AoD„M»
37 Vo3, le projet d'achat et d'agrandissement s'élevait à 
147ol09 francs» Cf» Budget 1849° AoDoM» 27 V 3«

57» MSr de Mazenod au Ministre des Cultes et à M» de la 
Tour, 4 décembre 1846» Roloadm»; le même au député Berryer,
28 décembre 1846» ibido

58» MSr de Mazenod au Ministre des Cultes, 26 octobre 
1848» Ibid»

59o RoLoadm» cf. à ce sujets Etat des sommes jugées né
cessaires pour 1 8 agrandissement du séminaire, 20 février 1847» 
AoGoR»; MSr de Mazenod au Min» des Cultes, 26 octobre 1848,
26 février, 22 et 29 août 1849, 22 et 23 mars, 22 avril, 26 
mai, 1 août et 3 octobre 1850, 2 janvier 1852» R»L»adm0; 
Ministère des Cultes au député Reybaud, 13 septembre 1850» 
AoNoP» I 19 1990; Rey, t» II, pp» 345, 371-372; l'Evêque 
voulait acheter toutes les maisons à l'ouest de la rue Rouge 
et y construire une aile avec chapelle et cellules» Cf» A»D»Mo 
53 Vol»

60 MSr de Mazenod au Préfet, 3 et 8 janvier 1851, au 
Ministre des Cultes, 13 et 15 mars, 9 juillet 1851 et 23 mai 
1852, à M» Reybaud, 14 mars, 15 mai 1851 » R 0L0admv; Préfet à 
MSr de Mazenod, 2 novembre 1850» A»ÂJL 142; Autorisation 
ministérielle d'expropriation des maisons nos 3s 5? 7 , 9 de 
la rue Rouge, 1 août 1851» AJ.P» E 19 1992» Sur toutes ces 
expropriations de 1851 à 1854, cf» nombreux papiers aux ar
chives départementales 62 Y»1 à 62 V»ll; feuille murale? 
expropriation » 0, 21 déc » 1852„ ÂoP»R» DM XV»

61 MSr de Mazenod à M» Raybaud, 15 mai 1851, au Ministre 
des Cultes, 9 juillet 1851, et au Dir» des Cultes, 21 juin



1853» R»L. adm»; Journal (Bellon) de la Correspondance générale 
1850-1852, 30 mars 1852 et 13 avril» A.P.R.; Préfet au Min» 
des Cultes, janvier 1852» A.A.M. 144»

62 lër de Mazenod à M» Reybaud, 15 mai 1851» R»L»adm»
63» Préfet au Ministre des Cultes, janvier 1852. A.A.M.

144»
64» M6r Jeancard au P. Fabre, 25 juillet 1854» A.G.R.;

Mër de Mazenod à M. Vaudoyer, 28 août 1856 et au Directeur des 
Cultes, 2 septembre 1856» R.L.adm.; P» Françon au P. Faraud,
12 février 1860» A.G.R.

65» Nombreux papiers à ce sujet, cf» Dosss Maison oblate 
de la rue Rouge » A » P . R . : D M XV » ».

66. Cf. Mémoire présenté par M. Tempier à MM. les Jfurés 
appelés à prononcer sur la valeur de l'immeuble dont|,il est 
exproprié, pp. 1 et 2. Papiers: Maison oblate de la rue Rouge»!; 
A.P.R. D M XV» » »

67» Papiers de la maison de Montolivet » A.P.R.: D M XV»».
68. Cette somme put varier un peu. Elle était de 3000 

en 1832 et en 1835s cf» Ministre des Cultes à M§r de Mazenod,
4 janvier 1832» (A.A.M. 81) et circulaire du Ministre, 26 no
vembre 1835 ; En 1847 elle était de 2000 F ; cf. Note sur l'Etat 
des dépenses extraordinaires».», 20 février 1847» A.G.R.

69» P» Tempier au Préfet, 9 juin 1842. R.L.adm,; Préfet à 
M®r de Mazenod, 16 juin 1842. A.A.M. 138»

70»MSr de Mazenod au Préfet, 6 novembre 1846. A.D.l. 37V3»
71»MSr de Mazenod au Préfet, 6 mai 1853 et à 1'Inspecteur 

des travaux, 16 juillet 1854» R.L.adm.
72» P. Rey au P. Fabre, 15 août 1855; réponse du P. Fabre, 

31 août ife» A.G.R»
73» MSr F» de Mazenod au Préfet, 27 décembre 1825 et 31 

juillet 1826. R.L.adm.; Préfet à l'Evêque, 2 janvier 1826 et 
28 novembre 1827» A.A.M» nn» 122 et 123»

74»M&r de Mazenod au Ministre des aff. eccl., 25 décembre 
1827» R.L.adm»

75» Nombreux papiers à ce sujet dans les lettres adminis
tratives et aux A.A.M» nn» 125 à 131»

76. Ibid» pour les années 1835-1849 et A.N.P. F 19 1678, 
1686, 1702, 1710, 1718, 1726, 3819»

77» Mgr de Mazenod au Ministre des Cultes, 13 mai 1850. 
R.L.adm.; cf» R.L.adm. et A.A.M» nn» 86 à 91, pour les années 
1850-1862.

78, A.G.R» cf. aussi P. Fabre au P. Rey, 11 août 1859»
ibid,

79» C 'est ce qui se faisait dans les séminaires sulpi- 
ciens,cf. J»-H» Icard, op. cit», pp. 59 et suiv.



80 » A» Degert, Histoire des séminaires français jusqu’à 
la Révolution,, Paris, 1912, t .  I, p„ 404- et suiv.

81o là», p» 410 et J.-H. Icard, Traditions de la compa
gnie des Prêtres de Saint-Sulpice pour la direction des grands 
séminaires, Paris, 1886, p» 52»

' Constitutions et Règles des Oblats, éd» 1853, P» I, 
cap. III, parago II, art. XX-XXIV-XXVII» C'est seulement au 
Chapitre général de 1850 qu'on décida d'ajouter ces articles 
à la Règle, cf. Reg» des Chapitres généraux., A.G.R, ; Il semble 
bien cependant que, malgré quelque incertitude, cette façon 
de faire existait déjà depuis 1827 au séminaire de Marseille 
comme dans toutes les maisons oblates, selon la Règle approu
vée par Rome en 1826, au paragraphe des supérieurs locaux; 
cf» aussi; lettres du P» Magnan, sup. du grand séminaire 
d'Ajaccio, à Mër de Mazenod, de 1846 à 1850» A.G.R.

83o Décret du 6 novembre 1813, Titre IY, art» 62-80, 
cf. Almanach du Clergé de France pour l'année 1834, p. 483»
Sur Te^role' des économisait" des trésoriers dans les séminaires 
sulpiciens, cf» J.-H. Icard, op» cit», pp» 54-72»

84» L'Ami de la Religion» Journal ecclésiastique, poli
tique et littéraire, t» 85 (1835T, P» 294»

85» Min» des Aff» eccl» à MSr de Mazenod, 8 janv» 1824» 
ÂAoM» 73, circulaire au Préfet, 8 janvier 1824, dans Almanach 
du Clergé de France, 1835, P» 681»

86» Almanach du Clergé de France, 1834, p» 623»
87» MSr de Mazenod au Ministre des Aff» Eccl», 21 et 22 

septembre 1831» R.l.adm.; le même au Préfet, 22 septembre 
1831» AoDoM» 8 V.Io

88» Cf» chapitre III s des Directeurs, Le Registre de ce 
Bureau est conservé au grand séminaire de Marseille»

89» Jo-H» Icard, op» cit», p» 74»
90» Cf» Etats des recettes et dépenses retrouvées à Pa

ris; A»N»P» P 19 4012; A»D»M» 51 Y I et 54 V I; comptes du 
sém» Saint-Just, A»P»R»

9±0J&ëv de Mazenod au Préfet, 8 avril 1827» A»D»M» 20 V» 
I»; le même au Ministre des Aff» eccl», 5 mai 1827» R»L» adm» ; 
à Saint-Just, les trois directeurs reçurent ensemble 2000 E 
par année» Cf» Etat»»» A»P»R» DM XV»

92» Préfet à Mêr de Mazenod, 4 sept», et 28 décembre 1827» 
AoAoM» 123; MSr de Mazenod au Préfet, 9 avril 1828» R.L.adm.
Les vicaires recevaient 400 P en plus du casuel, cf» Préfet à 
Mër de Mazenod, 24 novembre 1828» A»A»M» 124; pour avoir une 
idée de la valeur de l'argent à cette époque, disons que le 
salaire moyen que recevait chaque jour un travailleur de l ’in
dustrie était de 2 à 3 francs en 1826-1828 et de 3 à 4 francs 
après 1850, cf» Encyclopédie des B»-du-R», t» X, Mouvement 
social, pp» 97-136, 766 eT^ürvT7°T95^797; à Marseille les 
honoraires d'une messe étaient de 1 P en 1854, cf» Note de Mgr 
de Mazenod, 30 août 1854» A»N»P» P 19 3765»



93. M§r de Mazenod au Préfet, 3 mai 1828, 24 février, 18 
avril, 27 octobre 1829? 19 janvier 1930, 22 janvier 1831, etc. 
R.L.adm.; lettres du Préfet à l'Evêque de 1827 à 1831» A.A.M.
125, 126, 127»»»

94» Préfet Thomas au Ministre des Cultes, 28 mai 1831. 
A.D.M. 20 Y,I»

95» MSr de Mazenod au Ministre, 22 septembre 1831, au 
Préfet, 17 février 1833, 8 août 1833, 10 juillet 1834» R.L.adm

96» M§r de Mazenod au Garde des Sceaux, 4 août 1846» ibid
97» MSr Eug. de Mazenod au Préfet, 4 août 1856, à MSr Du™ 

panloup, décembre 1855» AoP.R» D M X; Reg. L ..imp. 1855-63»
98. Etat des recettes et des dépenses, 1846, 1847, 1850, 

1856o A.K.P. P 19 4012; Registre de la caisse provinciale du 
Midi,: 1854-1862, p. 32 et suiv. A.G.R.

99» Reg» des Chapitres généraux, chap. de 1850» ibid»
100. AoG.R»; de 1854 à 1861, ils verseront environ 70$ de 

leurs revenus aux caisses provinciale et générale, c'est-à- 
dire environ 4000 P par année de 1854 à 1857 et 8000 de 1858 
à 1861. Cf » Reg. de la caisse provinciale du Midi, 1854-1862, 
p» 32 et suiv.; d'après les Circulaires administratives obla- 
tes du 8 décembre 1853 et du 2 février 1857, chaque Père était 
tenu à verser environ 100 P par année à la caisse générale 
pour l'entretien des novices, des scolastiques, des vieux 
Pères, etc»

101» Id», ibid. et chap» II, paragraphes! Vacances, Mi
nistère des Pères du séminaire.

102. Etat des comptes du sém» Saint-Just, 1824-1827» A.P» 
R.s D M XV; Etat des comptes.». A.N.P. P 19 4012. En 1868, 
les huit domestiques recevàient 400 P chacun. Ibid»; parmi 
ces domestiques se trouvaient aussi un ou deux frères con- 
vers, v.g. les ff» Perrin, Chalvesch, Plotier, cf. Notices 
nécrologiques, t» YI, p» 243, t . VII, p. 448; Journal de la 
Corr. gen. 1850-52, 12 octobre 1851» A.P.R.; on ne connaît 
que les prénoms de 4 ou 5 domestiques, après 1850, dans les 
lettres du P. Roux, économe*,' au P. Pabi’e» A.G.R.

103» Acte de visite du Calvaire, (1831). A.P.R.s DM IX?-4.
104» Etat des comptes du sém. Saint-Just, 1824-1827. 

A.P.R. D M XV» Dans un compte rendu du P. Mouchette, entre 
1854 et 1861, il est dit qu'à Montolivet les comptes pour 
achat de viande sont trop bas et qu'en conséquence la nour
riture est trop légère. A.G.R.! Montolivet.

: 105« MSr de Mazenod au Directeur des Cultes, 14 mars 
1855, au Ministre des Cultes, 27 décembre 1857» R.L.adm.;
Min. des Cultes à Mër Cruice, 3 octobre 1863» A,A.M. 92.

106. Le P» de Mazenod écrira à sa mère, le 5 février 
1831? "Je vais manger au séminaire, où j'ai mangé hier des 
haricots tels que nous les désirions en Suisse". A.Pl.R. Dans



sa Circulaire provinciale du 19 mars 1857? (A.Gr.E. ) le P„
Cas » Aubert fixa à 500 P par année? dans les maisons de 
ville? la moyenne des dépenses annuelles de nourriture pour 
chacun des Pères» Si on compare ce chiffre avec ceux du 
séminaire de Marseille? on voit que la moyenne n !est pas de 
beaucoup inférieure pour la nourriture des séminaristes»

107» A» Degert? op„ cit»? t» I? pp» 416-424»
108» Etats des recettes et dépenses? A»N»P» P 19 4012»
109» Chapitre général de 1850? dans Reg» des chapitres 

généraux? A o G » E » ; Mandement de MSr de Mazenod? 5 février 
1855? dernière page»

110» Journal de la caisse générale o.m.i,: 1852-1854»
AoGoR»

111» Cf» Etats des recettes et dépenses» A»N»P» E 19 4012; 
au collège du Sacré-Coeur? la pension des étudiants non sémi
naristes fut élevée de 580 à 600 P par année en 1834? cf» Ch» 
Espeut? Le petit séminaire du Sacré-Coeur? (ms)? ch» IV? Arch» 
du Ch» Espeut a Marseille»

112» Mër P» de Mazenod au Ministre des Aff» eccl»? 5 mai 
1827» R»L„adm»

113» MSr E» de Mazenod au Ministre de l'instruction pu
blique? 27 décembre 1857» RoL»adm»

114» Le même au même? 19 avril 1860» ibid»
115» Ces bourses étaient accordées en vertu du décret im

périal du 30 septembre 1807 (Almanach du clergé de France,
1835? p» 605) et d'une ordonnance royale du 5 juin 1816 ("ibid» 
p» 653); cf» Ministre des Cultes au Roi? 22 septembre 1835 et 
Vicomte de Guichen? La France morale et religieuse au début de 
la restauration? t» I ? p » ’S 6 7""~~... .

116» Grand aumônier à MSr de Mazenod? 4 septembre 1823»
A»A»!» 72»

117» Mër P» de Mazenod au grand aumônier? 17 septembre 
1823» R»L»adm»; réponse du grand aumônier? 23 novembre 1823» 
AoAoM» 72; Ordonnance royale? 6 décembre 1823? A»D»M» 57V„I» 
Cette source d'entrées fut régulière» L'Evêque fit connaître 
les nouveaux boursiers dès qu’il fallut combler un vide et le 
Préfet envoya à chaque trimestre un mandat de 1150 ou de 1000 
P, cf» MSr de Mazenod au Préfet? 2 janvier 1826 et nombreux 
accusés de réception de mandats? dans le registre des lettres 
administratives »

1,18» WIër P» de Mazenod au Min» des Aff» eccl» ? 5 mai 1827» 
R»L» adm»

119» Ordonnance royale du 6 juillet 1831; Ami du Clergé? 
n» 6 (1900)? p» 693? Ami de la Religion? vol» 6‘5~XT8Tl) ? 
p» 419 et vol» 71 ( 18 3^T71>^~Ï4TTEsïï i v » ; Ministre des Cultes 
à Mêr de^Mazenod? 13 décembre 1831? A»A»M» 80; cf» aussi divers 
papiers à ce sujets R»L»adm» et A»N»P» P 19 4©53»



120o Le premier et le quatrième trimestre au moins furent 
payés? cf. MSr Fc de Mazenod au Préfet? 17 février 1833? au 
Ministre des Cultes ? 12 décembre 1833. E.L.adm.; Préfet à M&r 
de Mazenod, 19 avril 1833 ? 31 mars 1834 et 2 août 1836 » A.A.M.io o i •xn, i •zo«L cL. y  ̂ J» ̂  w   ̂ f* ̂  c. o

121. MSr Eugc de Mazenod au Directeur des Cultes? 14 mars 
1855» E.L.adm.; en fait? le diocèse de Marseille fut très peu 
favorisé à cet égard*' si on le .compare aux autres diocèses? 
cf» Almanach du Clergé, 1827-1861 «

122» Mêr E. de Mazenod au Min» de 1'instruction publique?
30 janvier 1856 et au Préfet? 4 août 1856» R.L»adm.

123 - MSr E» de Mazenod au Min» de l'inst» publique ? 27 
décembre 1857» R»L»adm» ; le même au P» Fabre, 22’ mars 1857»
A> » E » R »

124» M6r Jeancard au P» Fabre? 22 mars 1857» A.&.B.
125» MSr E» de Mazenod au Min» de l'inst» publique? 27 

septembre 1858, 21 juillet 1859? 19 avril 1860» R»L»adm»
126» Ministre de l'inst» publique à l'Evêque, 20 janvier 

1858 (A»AoM. 87), 29 janvier 1859 (A»A»M. 88 et A»I»P» F 19 
2535)? 4 juillet 1860 (A.N.P. F 19 4054)»

127» Ministre à M8r Cruice? 3 octobre 1863» A.A.M» 92;
Etat des recettes et dépenses » » » en 1868» A.N.P. P 19 3765? 
bourses? 4000 F»

128. Almanach du clergé de France, 1834? p. 487»
129» Legs du marquis de Thomé? de l'abbé Chaylan, de 

l'abbé Castinel? de Borel et Jean Borel? de Mlf® Gérin-
Ricard? de M» Pigenat, de Mme Moutton? dè M. Delestrade, de 
Mme Çgtrles? du chan» Chauvet? de Mme Sçharnichia, de M. Chatard, 
de M116 Blanc? de M» Lanaspèze et de MJ-±e Ârthaud? cf» A.B.M.
54 V .I. et A.AoM» 51? 53? 54? 61? 67? 68, 74? 78, 79? 86, 120? 
121, 125? 126, 136, 137? 140-149? 193? 194, R.L.adm.

130. Rente depuis le 29 mai 1840, cf. MSr de Mazenod au 
Ministre des finances, 9 décembre 1847» R.L.adm»; M. Gobbet, 
vers 1854? fit aussi un legs de 300 F de rente pour une pension 
à vie d'un séminariste pauvre, mais ce don fut autorisé au nom 
de l' évêque après 1855» A.A.M. 147,'$42; A.D.M, 47 V.I.

131. Legs? Gassin? Roman? Saurin, Mouriez, Dessuard, Mini
mes, Drognon? cf» A.A.M. 68, 72, 125, 126, 148, 149» R.L.adm,;
A .D'.M. 51 V.I., 56 V.I., A.R.P» 19 4012; A.P.R. DM XV.

132. Le legs de MSr de Mazenod, d'après'son testament du 
1 août 1854 et son codicille du 20 janvier 1861, comprenaiti 
la campagne Saint-Louis s 600.000 F; une maison à la Ciotats
30.000 F; une propriété rurale à Saint-Juliens 80.000 F, et 
des immeubles entre la rue Barthélemy et la rue des Petits 
pères? 450.000 F» Total? 1.160.000 sur lesquels 530.000 F 
étaient dus, d'après les calculs des PP. Tempier, Rey et Fabre. 
Â.P.R.s DM XIV 6c; en 1865? ces propriétés furent évaluées à 
un prix légèrement inférieur, cf» Rapport d'experts sur les



propriétés léguées par M§r de Mazenod au séiru de Marseille,
7 janvier 1865» Aol»Pc P 19 3765»

133» Cf o Guichen, op0 cit»} t. I, p„ 71» La forme dé
terminée à ce sujet est bien exposée dans la lettre du Préfet 
à Mër de Mazenod, le 6 juin 1840o A,A.M. 136»

134» Mêr de Mazenod à MSr Mathieu, 30 mai 1841» R»L»adm»
135» Préfet a MS1* de Mazenod, 6 juin 1840» AoA»M0 136»
136» MSr de Mazenod au Directeur des Cultes, 19 mai 1855° 

R„Lo admo
137o M8r de Mazenod au mine des finances, 9 déc» 1847, 

au Min» de l ’Inst» pub0 30 janv» et 4 août 1856c EoL»adm; 
compte rendu des budgets, Aol.Po P 19 4012»

138o Cfo Etat des rec. et dép», de 1846 à 1856? bien- 
fonds? 8OO0 A J 0P 0 P 19 4012; M8r de Mazenod au Mo Insto Pub» 20 février 1856» RoL»adm»

139o Etat des rec. et dép» de 1868» AJ.Î, P 19 3765, 
décret autorisant les legs de Mêr de Mazenod au séminaire, 8 
avril 18680 A.I»P. P 19 4012; Mër de Mazenod appréciait cette 
source d'entrée et à l’occasion d ’un legs fait par un prêtre, 
il invita le clergé à suivre cet exemple, cf. Décréta» » » 1839, 
n. IX»

140o Cfo notes I, 129, 131s Legs Blanc, Roman, Dessuard; 
maison rue Senac »

141 » Mandement du 26 février 1824, pp° 12, 13, 20, art» 
XII et suive II y est dit que Mër de Gicé avait également 
demandé leurs aumônes pour le séminaire d ’Aix, après la Révo
lution» De fait, chaque paroisse de la ville avait dû donner 
alors 100 P par année et celles de l ’arrondissement, 24 P»
Cfo L» Levy-Schneider, M&r Champion de Cicé, Paris, 1921, 
p» 323» ~ “

142» En 1827 et en 1833, à l ’occasion du jubilé, la 
quête pour le séminaire fut faite selon un autre mode, cf» 
Mandement du 1 novembre 1.826, art» XVIII; circulaire aux cu
rés et recteurs de la ville, 16 janvier 1827; Mandement du 29 
janvier 1833»

143» Cf» Ordos du diocèse de Marseille, A»À»M»; à partir 
de 1862, on ne~era plus que^eux que¥ësT~a Noël et à Pâques, 
cf» Guiol aux Curés, 4 avril 1862» R.L.adm»; pendant cette 
période, l ’obligation de cette quête est encore rappelée dans 
le n» 9 des Décrets de 1836 et dpns la circulaire aux curés 
et recteurs, duj7 1 b t M I y 1843» ÂoA»M» ; dans l ’ordo à son usage, 
Mër de Mazpnod, notera, lé 17 mars I85Ô4 Msv’,informer si on fait 
la quête pourséMhaire,'aux' ifésuites" » A»P»R»

144» Mandement du 8 février 1855, dernière page» Il y 
est dit qu’il ne songe pas à établir comme dans d ’autres dio
cèses l ’oeuvre dite des séminaires; idem dans Circulaire aux 
curés et recteurs, 3 juin 1827»



145 » Circulaire aux curés et recteurs, 3 juin 1827 ; Man
dement du 29.janvier 1833? P» 11. A.A.M.; Mêr de Mazenod au
Préfet, 4 août 1856» A.D.Mo 51 Vol»; idem dans Mandement du 8
février 1855 et dans la lettre au Ministre du 30 janvier 1856.
R.L.adm»

146. Notes Fabre et Rey pour servir à l'histoire de Mër 
de Mazenod et papiers de finances du diocèse de Marseille.
A.P.R.s D M XIV 6c? XV; Etat dis recettes et dépenses du sém. 
de M. A.N.P. F 19 4012.

147. Ordonnance du 28 septembre 1823 et papiers divers.
A.A.M. 642; Ordonnance du 8 décembre 1823• A.A.M.s Reg. des 
Insinuations ? t . I? p. 15.

148. Mandement du 26 février 1824 et circulaire aux curés 
et recteurs du 3 juin 1827. A.A.M.

149. Mémoire anonyme au Min. des aff. eccl., 27 septembre 
1827. A.N.P. F 19 5684? Mémoire anonyme sur 1'administration 
du diocèse de Marseille, 24 janvier 1836. A.N.P. F 19 2535.

150. Correspondance de Rome, n. du 14 juillet 1851 ? p.
308 et suiv.; Proces-verbaux de la Commission du Casuel du 
Clergé? 1841-56. A.A.M.; Curés de Marseille au Pape, 12 août 
1851. A.Prop. fide, scrit. rif. nei congressi: Francia, 1848- 
56, vol. 3? ff. 444-445; P. Roux au P. Fabre, 19 août 1857 
(A.G.R.) et note suivante.

151. Journal Mazenod, 21 janvier 1839. A.P.R.; Procès- 
verbaux de la commission du casuel du Clergé de Marseille, 
1841-1856. A.A.M.

152. lër F. de Mazenod au Préfet, 8 avril 1827. A.D.M.
20 V.I.; le même au Ministre, 5 mai 1827 et aux curés et rec
teurs , 3 juin 1827. R.L.adm.

153. M®r de Mazenod à X, 21 octobre 1831. R.L.adm.; Min, 
des Cultes au Préfet des B.-du-R., 2 sept. 1842. A.D.M. 12 V I.

154. Mër F. de Mazenod au Ministre des Cultes, 21 sep
tembre 183'1. R.L. adm.

155. Mandement du 8 février 1855. A,A.M.
156. Mër Eug. de Mazenod au Directeur des Cultes, 14 mars 

1855. R.L.adm.
157. Le même au Ministre de l'intérieur, 30 janvier 1856» 

R.L.adm»; Idem; 20 février 1856 et 27 décembre 1857. ibid.
158» Etats des comptes du sém. Saint-Just, A.P.R. DM XV.
159. Etat des recettes et dépenses du sém. de M. A.N.P.

F 19 4012; un état des comptes du sém. pour 1836 indique un 
déficit de 6409 F. Cf. MSr de Mazenod au Préfet, 3 août 1838. 
R.L.adm.

160. Le 4 août 1846, par exemple, en demandant au Garde 
des Sceaux de payer le traitement des directeurs du séminaire, 
il dira; "l'Evêque est obligé toutes les années de fournir au



séminaire de quoi avoir du pain qui, littéralement parlant, 
manquerait sans ce secours” (RoLcadm0); dans le mandement du 
8 février 1855 dans lequel on sent le désir de défendre les 
Oblats, on lits "cet établissement est désormais privé d ’une 
ressource (pension des scolastiques) qui l ’aidait puissamment 
à se soutenir et lui permettait même dans ses derniers temps 
de se suffire"o AoAoM»

161 « Cfo Cahier du conseil épiscopal, début 1855» Cité 
par Rey, t» II, p0 540; Etat des recettes et dépenses du sé
minaire de Mo AJoPo P 19 4012o

162o Etat des rec, et dép0 ibid„; MSr de Mazenod au Pré
fet, 4 août 1856c A.D.M. 51 V J .

163c P» Roux au P 0 Eabre, 19 août 1857c A.SoR»
164c Mër de Mazenod au Ministre des Cultes, 19 avril 

1860o R,l.adm0; d ’après cette lettre le déficit en 1859-60 
était de 19300 francs »

165c Etat des rec. et dép» , 1868» AJ.P, E 19 3765»
166» Par exemple, en 1827, pour obtenir plus d'aide du 

Ministre ou des fidèles il dira que la pension des élèves 
s’élève seulement à 2600 P. Or, elle fut telle en 1823, mais 
elle fut trois fois plus haute de 1824 à 1827, cf. Etat des 
comptes du sém» Saint-Just» AoMoR„ s PM XV; de 1855 à 1857, 
il dit qu’-|.l donne 6000 E par année pour le séminaire même 
si en réalité il ne donna cette somme qu'en 1.854o

167o "Souvenons-nous que nous sommes dans le midi, où 
l ’exactitude des chiffres n ’a qu’une valeur relative", écrit 
le Cho P» Lahardou, dans son Histoire du grand séminaire de 
fax, Paris, 1909, pp» 252-253»

168o On ne connaît que les critiques du f. scolastique 
AoAo Augier contre la nourriture que, pendant le carême, il 
trouvait trop peu abondante et de mauvaise qualité, mais ce 
frère fut expulsé de la Congrégation parce qu’on trouva en 
lui "grain dê folie" et "aberration d ’esprit", cf» Reg» des 
Expulsions, 1 juillet 1842, A.GoR.; à un père de famille qui, 
voulant envoyer son fils étudier à Saint-Sulpice à Paris, 
apportait comme raisons les fermetures insuffisantes du grand 
séminaire de Marseille trop exposé au mistral et l ’insuffi
sance de nourriture, Mêr de Mazenod aurait répondus "J’irai 
moi-mêmeocc faire installer un poêle" dans sa chambre et "je 
le prendrai à ma table"o Texte de Payan d’Augery, cité par 
Rambert, II, 602»

169c Pc Magnan au P» Aubert de 1847 à 1856, spécialement 
le 29 mai 1854 et le 30 janvier 1855= A.G.R.



NOTES DU CHAPITRE II

1. E. Renan, Souvenir d'Enfance et de Jeunesse; cité par 
L. Barjon, L ’Educateur, (1946), p, 515°

2. J . Pielorz, Les Chapitres généraux O.M.I », 1818-1861. 
(Ms.) Introduction aux Chapitres de 1826 et de 1831»

3. Tels s H. Guibert, mort cardinal, archevêque de Paris; 
B. Guigues, évêque d'Ottawa; D. Albini dont la cause de cano
nisation est introduite à Rome; Tempier, vie. g|n. de Mar
seille; Suzanne et Moreau, morts jeunes mais sur qui le P. de 
Mazenod fondait de grandes espérances, cf, J. Leflon, Mgr de 
Mazenod..., t . II, p. 604 et suiv.

4. Bugo de Mazenod à Courtes ou Tempier, (25) septembre
1832, dans Ms. Yenveux VIII, 14; cf. aussi Mgr de Mazenod au 
P. Mille, 15 septembre 1836, Ms. Yenveux, V, 90; le 1 août
1830, il avait écrit dans le même sens au P. Tempiers "Dès les
premières années de leur réunion [les Jésuites], on aurait pu 
dire de chacun d'eux qu'ils faisaient plus que lui [saint 
Ignace]... Il semble que tous ceux que dévorait le zèle de 
défendre l'Eglise... venaient se ranger sous la bannière 
d'Ignace; sa Compagnie fut, dès le principe, une armée de gé
néraux... Voyons-nous rien de pareil autour de nous. Il faut
former péniblement quelques enfants, dont la plupart ne par
viennent pas à concevoir les grandes pensées qui devraient les 
élever au-dessus de tout ce qui les entoure. Pas un qui 
puisse fournir quelque chose du sien, apporter une pierre à 
l'édifice qu'il faudrait construire de concert. Malheureux 
tempsl Détestable influence du siècle sur les espritst..." 
Texte cité par Rambert, I, 546.

5» Eug. de Mazenod au P. Tempier, 4 février 1821, dans 
jxey , i ,  2o j .

6. Cf. tableau des directeurs, p. 31; la Règle de 1853 
(Pars I, Chap. III, parg. II, art. V et VI) exigera au moins 
quatre directeurs dans les séminaires oblats; cf. aussi Mgr 
de Mazenod à l'év. de Montauban, 28 août 1848, dans Yenveux, 
II, 16.

7. Reg. des Chapitres généraux, séance du 31 août au 
matin. A.G.R.; on possède aux arch. de la Postulation à Rome 
(DM III,4) deux projets relatifs aux additions à apporter à la 
Règle, en 1850; un de 38 pages en latin par le P. Bellon; 
l'autre très bref, en français, du P. Vincens. Les deux dif
fèrent beaucoup du texte définitif.

8. Plusieurs ressemblances entre le chapitre de la Règle 
sur les sém. et les usages sulpiciens sont mentionnés par J. 
Reslé, Commentarium privatum Constitutionum et Regularum, I& 
Pars, pp. 89 et suiv. Archives d'Histoire oblate, Ottawa, 
1958; R. Guindon, Le caractère marial de la formation cléri
cale chez les Q.M.I., dans Etudes ObTab'esT vol. 14~'“(l9$5 ) >' ' 
pp. 140 et suiv.; cf. aussi G. Cosentino, La rédaction de nos



saintes Règles? ibid» ? vol» 8 (1949)? P<» 281; J 0-H» Icard? 
Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice,
Pâriss 188T7~p:â sTnî7*̂ ''!̂

9° Dans une lettre à M. Duc1aux ? le 20 août 1824? Eug» 
de Mazenod écrits "ooo Vous savez depuis longtemps qu'il 
n'y eut jamais de Sulpicien plus Sulpicien que moi» Vous 
n ’eûtes jamais non plus d’enfant plus soumis et d ’ami plus 
sincère*1 oRoLoadmo ; d’après le projet Vincens? il apparaît 
que c ’était le Général qui nommait les directeurs; après le 
chapo de 1850 ces nominations devaient être faites par le 
Provincial; le P» Tempier? supérieur du séminaire et assis- 
tant général de la Congo ? ne fut certes pas étranger aux no
minations des directeurs ni à la composition du texte de la 
Règle de 1853 relatif aux séminaires? mais aucun document 
ne nous permet de préciser quel rôle il joua»

10 0 Constitutiones et regulae » , » „ Massiliae ? 1853 ? Pars 
I9 Ch» III? pargo I? art» III; le sens de ces mots? et des 
explications sur le chapitre' III relatif aux séminaires? sont 
donnés dans divers commentaires de la Règle? cfo J. Reslé? 
op» et loco cite? Ao Yenveux? les saintes Règles» »° (Ms») 
AoPoRo; Lo Leyendecker? Commentarius»„» R e g u l a r u m . ( M s » ) ;  
Villeneuve? Etude analytico-synthétique de nos Saintes Règles 
(Ms ») A » G » R » ; Rapport du Congrès des supérieurs de scolasti- 
cat en 19479 dans Etudes Oblates? vol» 7~TT948ls PP. 98 et 
a u ï v 7 ~ ~

11 » Plusieurs textes de MSr de Mazenod à ce sujet ont 
été recueillis par Ao Yenveux? op» cit»? vol» VIII; la Règle? 
au chap o des noviciats ? énumérait d 9 ailleurs les principales 
de ces qualités»

12o A» Yenveux? ibido? p» 15; autres textes à la page 16 
et suivo

13° Vogoj au sujet du P„ Mille? cf» Mër de Mazenod au P» 
G» Aubert9 9 juin 1842? au P» Tempier? 17 juin 1842» Â»P»R»; 
sur les Pères Bellon9 (cf. Lettre cire» du P» Fabre? 30 juin 
1861s, p» 3 AoGoRo); Aubert (cfo Mêr de Mazenod au P„ Courtes? 
oct» 1834? dans Ms Yenveux IX? 34); Fabre? (cf» Journal Maze
nod j 17 février 1844? dans Ms Yenveux IX? 87); Not» nécr» VII? 
492); V» Baret (cf» Not o nécrol» VIII? 385); P. Martinet?
(dans Missions ? vo 1 „ “3 F T Ï 9 1417 P» 484); Pont (cf. Journal 
Mazenod? 6 juillet 1838» A.P.R»)»

14° Mêr de Mazenod au Garde des Sceaux? 4 août 1846» 
RoL°adm0| cf» aussi G„ Aubert a Mgr Guigues? 26 janvier 1858, 
Reg» Correspondance générale» A»P«S»

15° A» Rey? MSr de Mazenod? vol» I? p» 427; II? 639°
16» Règle de 1826? Pars III? c. I 9 pargo 9? a» 8; c° II? 

art» 6; les plus anciens rapports que l'on conserve aux arch. 
générales sont ceux du P» C» Aubert? datés de 1832; on en a 
beaucoup de 1850-1860; dans une lettre du 23 novembre 1841?
M§r de Mazenod rappelle au P» Vincens que le supérieur du 
noviciat et le maître des novices doivent envoyer tous les



mois au Général l ’état de leur maison; tous les supérieurs 
devaient d ’ ailleurs le faire, cf, Mazenod au P. Dassy, 20 oc
tobre 1847, au P» Bellon, 12 mai 1849» etc» A.P.R.; dans une 
lettre du P» Aubert, le 21 avril 1836, il se propose de suivre 
de près les scolastiques qui étudient au séminaire, dans Ms 
Yenveux, VIII, 194»

17» On peut trouver plusieurs détails à ce sujet dans les 
Hotices nécrologiques et dans le vol» IX de A» Yenveux, op« 
cit» ; cf. aussi les références de la note 13»

18. On peut juger par les dates qui se trou vent sur le 
tableau des directeurs, à la page 31, les PP» Telmon et Mille, 
par exemple, furent ordonnés prêtres 18 mois avant l ’âge re
quis afin d ’être placés directeur ou économe au séminaire, 
cf» P » de Mazenod au Pape, 26 février 1830. R.L.adm.

19« Cf. Tableau des professeurs, p » 31»
20» L'état nominatif du personnel, établi le 23 avril 

1833, indique qu’au petit séminaire 4 professeurs sont aco
lytes, 2 sous-diacres, 3 diacres et 3 sont prêtres : le direc
teur spirituel : âgé de 31 ans, le dir. des études et profes
seur de rhétoriqueî âgé de 35 ans et le supérieur: âgé de 34 
ans, cf» Ch. Espeut, Le Collège du Sacré-Coeur, (ms), chap. IV. 
Marseille, Arch» du Ch» Espeut.

21. P. Magnan au P» C » Aubert, 24 août 1852. A.G.R.
22. Acte de visite du sém. de Marseille, 25 juillet 1856. 

Arch» maison oblate d ’Aix»
23» Rot» nécrologiques, vol» IV, p. 504»
24» M&r de Mazenod au P» Berne, 25 novembre 1849. A.P.R.
25» Projet Vincens, n. 17 A.P.R» D.M. XII, 4»
26» Règle de 1853 , pars I, ch. III, parag. I , art. II, V, 

VI, parag. II, art. XXX.
27» Reg» Chap» généraux.: Chap de 1837, 7 août au matin; 

chap. de 1843, 10 juillet au soir; Reg. Conseils gén», 4 avril 
1846. A.G.R.; MSr de Mazenod au P» Vincens, 5 mai 1846, au P. 
Dassy, 14 mai 1846» A.P.R.; il semble qu’avant ces décisions 
officielles on obligeait déjà quelques jeunes Pères à suivre 
des cours pendant quelque temps avec les scolastiques, cf»
Reg. des expulsions, 11 juin 1836. A.G.R.

28. Reg. des Chapitres gén.: Chap, de 1850, 28 août au 
soir. A.G.R.

29. Hot. nécrol. (Gillet), VII, 378; MSr de Mazenod au P. 
Tempier, 28 août 1851 (Ms Yenveux VIII, 217), au P» Fabre, 4 
septembre 1851 (A.P.R»), au Curé de Saint-Ferréol, 1852. R.L. 
adm.; Reg. Conseils gén., 23 et 24 avril 1851. A.G.R.; A. Rey, 
op. cit. , II, 395, déjà sous la Restauration, les Sulpiciens 
eurent à Paris un "grand cours" ou cours de théologie pour 
ceux qui avaient achevé les études régulières du séminaire, cf» 
Dictionnaire de Théol. catholique au mot Carrière, J .; c'est 
probablement cet exemple que les Oblats voulurent imiter.



3Qo Rego Conseils provinciaux du Midi, 17 avril 1835»
AoGoRo

31. Rego Chapo gén„ de 1856, 11 août au soir»
32o Codex historique de S.-D. de La Garde, pp0 5 et 6; 

Rego Conseils prov. du Midi, pp„ 39, 49, 53, 65» 72, 85; Reg. 
Conseils gén.,-22 octobre 1857 et 24 oct. 1858; Fabre à Maze- 
n.od, 8' février 1858. A»P,E, ; Rego Ghap. gén» s Chap de 1861,
7 .décembre, au;-soir. A.G.R»

33» Reg» Conseils gén» 23 et 24 avril 1851, 22 oct» 1857 
et 24 octo 1858; Rego Conseils prov. du Midi, 22 oct, 1858o 
AoGoR»; Wlër de Mazenod au P. Fabre, 4 sept» 1851. À.P.E,

34o Divers noms sont donnés dans les documents cités 
dans les notes 29—33 »

35. Reg. Chap0 gén»s chap» de 1850, 28 août au soir,
36» Abbé Chailan, La faculté de Théologie d'Aix au XIXe 

s», Marseille, 1939, $0»
37o Pars I, chap» III, parag. I, art. V.
38o P» Paris à Bug. de Mazenod, (s.d.), pp» 7 et 13»

A 0P 0R 0
39 P» Gondrand à MSr de Mazenod, 11 oct. 1849» i b i d o

40o MSr de Mazenod au P0 Magnan, (no?, 1847 ou oct.
1849). A. Yenveux, II, 12; en 1835, le P„ Guibert.enseigne au P. Telmon à faire la classe, cf. Guibert à MSr de Mazenod, 
texte cité par.Paguelle de Follenay, Le Gard. Guibert»o», 
t. I, p. 379»

41 « MSr de Mazenod au P. Yandenberghe, 22 septembre 1854. 
A.P.E.; vers 1857, le P» Tortel recommande aussi au P» Fabre 
de former à l'enseignement le jeune P» Gourdon, cf» P» Tortel 
au P. Fabre, (s.d., n. 6) Â.G.fi.

#2o Ghapo III, parago I, art. VI, VII» C ’est dans le 
même esprit que les articles I et II du 2e paragraphe deman
dent que les séminaires soient acceptés par la Congrégation 
pour un temps indéfini et selon des conventions écrites, si
gnées par le Sup. général et l ’Evêque»

43. Ces changements ne se firent pas toujours sans quel
ques objections de la part des PP» Tempier et Fabre, cf» v.g. 
MSr de Mazenod a CasanelXi d ’I&tria, 19 septembre 1834 
(AoPoRo), au P» Bellon, 22 août 1852 (Ms Yenveux VII, 82), au 
P» Fabre, 26 août 1856 (Ms Yenveux VII, 21); P. Lancenay au 
P. Vineens, 12 septembre 1856» A.G.R . 5 Le P» Fabre.sut, 
semble-t-ilaccepter ces contrariétés de bon coeur» Remar
quant qu'aucun changement n ’était enôore annoncé au séminaire 
de Marseille, à l'été 1858, il écrivait au P» Rey, le 4 sep
tembres "Mous aurons bien aussi un changement dans notre sé
minaire pour que la tradition ne soit pas interrompue et qu’il 
n ’y ait pas prescription"„ A.G.E.

44» Parag» I, art» XIo



45» Icard, op. cit. , pp. 18, 19.
46. Reg. conseils prov. ' du Midi , 

si les notes suivantes s 48 à 53»
5 'février '• 18'56 cf. ' aus

47. Mër de Mazenod au P. Aubert, 26 sept» 1836 -.(Ms Yenveux 
V, 84) » à Mër Darcimolles, 15 décembre 1850 (R,L.adm. )., aux 
Pères du Calvaire, 16 janvier 1852 (A.P.R.); Journal de MSr 
de Mazenod, 12 juillet 1837» A.P.B.; Précis historique du sy~ 
node diocésain de Marseille, dans s Ordonnances synodales du

1857,diocese de Marseille, 1857, PP» 333 et suiv.; Journal de la 
corr. générale 1850-52, 7 et 15 décembre 1851, 25 janvier, 14 
février et 14 mars 1852. A.P.R.

48. Notices nécrologiques, vol. II (1874), pp. 81 et 
suiv.; le P. Tempier fit de plus plusieurs voyages à Rome, en 
Afrique, au Canada. On pouvait le voir difficilement, cf. V» 
Grandin à J . Grandin, 17 avril 1853 et 13 avril 1854 (A.P.R.) 
et P. Magnan à MSr de Mazenod, 5 novembre 1847 (A.G.E.); le 
cas du P» Tempier n'est pas exceptionnel. A Toulouse, par 
exemple, M. Ducray, sulpicien, fut vicaire général et supé- 
rieur du séminaire de 1819 à 1863, cf» P. Droulers, S.J., 
Action pastorale et problèmes sociaux sous la Monarchie de
3üTTTêT^HtIe~z~Mg^r~^'AstrôsTT7'7~ -rana,

49» Mot. nécrol., vol » VII (1899), pp. 481 et ̂ suiv.; MSr 
de Mazenod au Card. délia Genga, 31 juillet 1858, à 1 1 Inspec
teur de l'Académie d'Aix, 26 juillet 1858. R.L.adm.

50. P » Albini au P. de Mazenod, (1829), A.P.R»
51 J . Thiel, Notes concernant le R.P. Albini, (ms), 1934, 

nn» 96 à 122; témoignage du P. Bermond, 10 juin 1886, dans le 
"Procès informatif de Nice" pour la cause du P. Albini, Ms. f. 
221 et suiv.

52 » Not. nécrol.. , vol » III (1879), pp. 284 et suiv. ; cf, 
aussi? P » de Mazenod aux adm. des prisons, 5 avril 1837; MSr 
de Mazenod au P» Moreau, 15 février 1843 (Ms Yenveux VI, 69); 
À» Rey, II, 17.

53. E» Baffie, Le bon Père L.-A. Rey..., Paris, (1912), 
p. 50; cf» aussi? Mg'F~deTâzenod âu™PT~lermond, 26 mai 1854 
(Ms Yenveux, IX, p» 186); A. Rey, II, 763; Journal de 1'Ins
titut et Journal de 1'Oeuvre de la Jeunesse dite de M. Alle
mand , ms. passim» Arch. de 1'Oeuvre de la Jeunesse à Mar
seille .

54. Projet Vincens, n. 18» La partie entre parenthèses 
est raturée sur l'original. A.P.R.

55. Extraits cités par A» Yenveux, vol. II, pp. 23 à 27.
56. Mg^ de Mazenod au P. Magnan, Ms Yenveux, vol. V, 

p. 197.
57» AoGoRo
58 P. Rambert au P. Fabre, 20 août 1855. A»G.R.



59» P» Rey au P» Fabre, 21 septembre 1854» AoGoR»; P» 
Martinet au P» Fabre, 22 août 1859» Ibid»

60» AoGoR»
61» Cf» correspondance des directeurs» APG.R.; P» Mar

tin au P0 G» Aubert, 7 mai 1855, 9 sept» 1856 et 14 septembre 
1857? P» Magnan à MSr de Mazenod, 9 octobre 1860; P» Aubert au 
P» Courtes, 4 juillet 1858; P» Cél» Augier au P» Fabre, en
1858, 1860» AoGoRo

62» Cf. p« 2»
63» Règle de 1853» Pars I, Chap» III, parag» II, art.

XXI, XXII; c'est ce qui se pratique à Saint-Sulpice, cf.
Icard, opD cit», p» 21; les directeurs n'ont donc pas voix 
délibérative» Le rapport accepté par le chapitre de 1850 
disait pourtant que les décisions se prendraient à la majo
rité des suffrages, sauf pour l'admission et l'exclusion des 
sujets; dans ce dernier cas, si le vote du supérieur est op
posé à celui de son. conseil, la décision sera remise à une 
autre réunion, cf» Reg» chap» gén» 1850s 31 août au matin»

64» Reg» Chap» de 1856, 6 août au matin» A»G»R»
65» M&T de Mazenod au P» Moreau, 20 février 1845 (A» 

Yenveux, II, 21); au P» Magnan, 1 mars 1849 (id», II, 22);
Reg» chap» gén»s chap» de 1843, 13 juillet au matin (A.G.R»); 
Journal de MSr de Mazenod, 24 mai 1848 (A. Yenveux, II, 22- 
23); P» Magnan à Mër de Mazenod, 15 février 1847, 21 mai 
1848, 5 novembre 1849, 25 novembre 1850» A.G.R»

66» Règle de 1853, Pars I, Chap» III, parag» II, art» X, 
XI, XII; autorité du supérieur sur ses sujets, cf» ibid», 
pars III, chap» II, parag» I»

67» P» Balaineau P» Fabre, 15 octobre 1862» A.G.R»
68» Parag» II, art. XVIII»
69» Not» nécrol», vol» I, p» 368; vol» III, p» 285,

MSr de MazenÔd=au‘T T  Magnan, 13 juin 1845 (A. Yenveux, II,
16), au P» Tempier, 20 janvier 1853 (A» Yenveux, II, 12-13); 
Journal de la Corr» gén» 1850^52, 15 octobre 1851» A.P.R.

70» Not» nécrol», vol. VÏI, pp» 86-90, 263? 408; Mgr de 
Mazenod au P» Marchai, 10 juillet Î853, au P» Mouchette, 9 
juillet 1853s A.P.R»

71» Leurs devoirs sont exposés dans la Règle de 1826, 
Part» III, c» I, parag» 9, cf» aussi Projet Vincens, art»
10 » A o P » R »

72. J » Reslé, op» cit», connu» à l'art» 60»
73» Cf» premiers manuscrits de la Règle, au chap» du 

voeu d'obéissance» A.P.R. D M  XI.
74» Cf» passim dans les biographies du Fondateur;

F»-!» Cianciulli, MSr de Mazenod et le Pape, dans Etudes 
Oblates, vol» 15 (T95^T7 PP» 204-220»



75» Geci apparaît évident dans les biographies de Mër 
de Mazenod; 1* obéissance aux Evêques est un autre point que 
le Fondateur exigeait de ses fils, cf„ E, Lamirande, Les 
Oblats, hommes des Evêques, d'après Mgr de Mazenod, dans 
Etudes QblatesT~r^ôT7~T6 {1957 J, pp7~3t>5-5^0°

76o Que les directeurs des séminaires confiés à la Con
grégation fussent tous des Oblats, cela est supposé dans les 
articles I, 8, II, 5 et II, 28-30 de la Règle de 1853» Ce
pendant, pour compléter le personnel ou dans le but d'aider 
des prêtres, MSr de Mazenod fit des exceptions à la Règle»
A Marseille, il y eut six prêtres séculiers qui furent pro
fesseurs , dont Mgr Jeancard pendant 15 ans et 1» Mas pendant 
8 ans »

77 « Pars I, chap» III, parag» I, art » VIII, parag» II, 
art» XXVIII-XXX»

78» Ibid» et J» Reslé, op» cit», p» 121»
79» Cf» aussi parag» I, art» VII et parag» II, art» V»
80» V.g» E» de Mazenod au P» lie, 2 juin 1825 (A» Yen

veux, II, 18), au P» Moreau, 10 novembre 1841 et 25 novembre 
1842 (A» Yenveux, 11-17-18) au P» Magnan, lettres de 1840 a 
1850. A.G.R» I

81. V„g» MSr de Mazenod au P» Lagier, 14 décembre 1841 
(Ms» Yenveux III, 121) et lettres au P. Magnan»

82» V»^» Mgr de Mazenod au P» Berne, 9 juillet 1852, 
dans Mot» nécrol», vol» IV, p» 145? le même aux divers pro
fesseurs» A 0P 0R»

.83» Il tint par exemple à ce que les professeurs fussent 
fidèles a la lecture spirituelles "Quand on est absorbé dans 
les recherches de la science, écrit-il au P» Berne, le 8 sep
tembre 1852, on est trop facilement exposé à négliger la pra
tique des vertus» Pour neutraliser ce danger, on a 30 minu
tes de lectures spirituelle par j'our". Il permit plus facile
ment aux directeurs de ne pas dire le bréviaire en commun, 
cf» lettre au P» Tempier, 29 octobre 1833 (Ms. Yenveux VIII, 
165); Chap» gén» de 1850, séance du 31 août au matin; G. For
tin , 1 Réflexion sur la fin spéciale de la Congrégation, dans 
Etudes Qblates, vol^~~^^TT962), pp. l'§3-2i5» ' *

84» Not. nécrol. des PP» Tempier et Fabre, vol. II 
(1874), pp» 81 et suiv.; vol» VII (1899), PP» 481 et suiv.

85» Rot» nécrol. , vol» II (1874), p» 9,4; les jugements 
sur le P. Tempier, supérieur du séminaire, ‘sont nombreux:». 
Voici quelques références? Fabre à Mazenod, 10 juillet 1857»
A.P.P.; Rambert I ? 474, 478; Payan d'Augery, Une Victime 
d'amour, gulie-Adele de Gérin-Ricard.» » », Marseille, 1936, 
pp. 10ï-îtl2; M. Deves, Un ap5tre.». le P» Dassy, Paris,
1938, pp. 10-19, 21-37; Missions 0.1»I». vol. III (1864), 
pp. 259-260; A» Ricard, ÏÏôïïvënrf^^ûuTTrXergé Marseillais au 
XIXe siècle, Marseille, 1881, pp. suiv»; Timon-David
dana^'froc^s Apostolique de Mgr de Mazenod, le, pp» 353 et 369,



Po Thomasÿ Barges»,» » pp» 22-37? 515 Norbert, Le P, Jean du 
Sacré-Coeur9 Paris, (1910), pp» 151» 152; Mêr Guérin, Les 
Petits bôTTandistes, voln XV (personnes mortes en odeur de 
ïïaïnteTeyT^ParisT”Ï882s Po Tempier» pp» 277~284<»

86o Noto nécro , vol. Vil (1899)» p« 550, cf» aussi 
ppc 512, 513, 555 et sui?»; Ro Boudens» Election du T»B,P0 
Fabre, dans Etudes Oblates, vol» 20 (l.96TJ7=~pT3T27~Ph7 
Scharch» GescHTchtea*,der^ôn^;r» der O b h o.j II-I, pp0 1-15;
Y, Beaudoin^ L ’elü du Chapitre de l5(xL et la joie des oblats» 
dans Etudes 0blatesT~7»^~21 {1962) , pp» 97"120°

87o Registre des expulsions A.GoR» (PP, Riccardi» Rey
nier Rossi, Pachiaudi) ; P c Âlbini au P„ de Mazenod (1820); 
Journal de MSr de Mazenod, 15 juin 1845®

88o Vie édifiante de Mo Pr. Demo.fe, Marseille, 1879» 
p0 262o Pour d“ autfësTémoignages sur les vertus du P 0 Âl
bini, à Marseille, cf„ MSr de Mazenod à Mêr Cas» d ’Istria,
19 septembre 1841» A»P»B»; (A, Ricard), Vie de M» le ch0 
Chauvier,00, Marseille, 1888, pp0 18, 73Y~iT~Devès, Un Apôtre 
77o le 3?o Dassy, Paris, 1938, pp» 11, 16; Mo Ganay, L ’Abbe 
Fouqueo o 0, Avignon, 1952, pp» 30, 31» surtout J0 Thiel» 
op» cito, passimo

89» Sur le Po Mie, cf» Po Albini au Pc de Mazenod, 13 
déc» 1830; Journal de M§r de Mazenod, 28 février 1839? P» 
Paris au P„ de Mazenod, p» 7° A»P»R»; Notice par Mër Jean- 
cardo Ms» doss» Mie, A»G»R»; sur le P» Pons, cf» Journal de 
Mër de Mazenod» 16 et 18 septembre 1838, 15 décembre 1838o 
AoPoRo; sur le P„ Mouchette, cf» Noto nécrol», vol» VII, 
pp0 16-18; sur le Po Gourdon, cf0”N?otes de MSr de Mazenod 
concernant quelques membres de la Congrégation» A»P»R.; sur 
le P» Bellon, cf0 Note nécrolo, vol» I, pp„ 27 et suiv»

90o Acte de visite du sém» de Marseille, 25 juillet 
1856o Ao Maison oblate d’Aix; Rapport du P» Aubert au chap0 
général de 1856» Reg» 0hapo généraux; le chan. Aillaud, sémi
nariste de 1858 à 1863, écrira le 26 novembre 1911s "Sans 
doute» à sa mort (MSr de Mazenod)» on trouva que les Oblats 
occupaient trop de places importantes; du moins c'est ce que 
disaient ceux qui étaient convaincus qu'ils auraient pu faire 
tout aussi bieno Mais individuellement, ils étaient dignes 
de toute estime; par exemple nos directeurs au séminaire 
étaient fort édifiants» portant dans une large mesure l ’em
preinte du Fondateur; ainsi le P» Martinets quelle impression 
de foi vive il m ’a laisséel Comme il était surnaturel dans 
les méditations qu’il nous faisait » » » et puis, nos directeurs 
étaient si modestes0» » ", cf» Témoignage pour la cause de Mêr 
de Mazenodo A»P»R»: recueil de témoignages»

91o Cf» aussi? Projet Vincens» nn. 1, 7, 8, 12, 13; P»C« 
Aubert à MSr Guigues» 26 janvier 1858» Â.P.E»

92o Cfo Ao Yenveux» vol» II, pp» 12 et suiv»; chez les 
Sulpiciens, les supérieurs ne devaient pas être vicaires géné
raux pour ne pas élargir la distance qui les séparait des 
élèves» Cfo A» Degert» op» oit», I, 429»



93 » Journal de MSr de Mazenod, 30 décembre 1838; Not. 
nécrolo, vol„ YIII, p, 385; Registre des réunions capitulai
res, ÏS23-1827, p. 31» A.A.lo

94» Parag» I, art. XIX.
95» Parag. I , art. X; parag» II, art » V ! et VI.
96» Parag» I, art» IÏ. ,
97» Cf » Règle de 1853?. au chap» des séminaires, parag. I, 

arfet;. 7 et 8, parag» II, art» 6, 13? 16? 17; la nécessité 
d’être studieux s'imposait surtout à cause de '1,* absence de 
préparation des professeurs qui devaient, d1 une ;certaine façon, 
être autodidactes? comme c ’était le cas pour tous les profes™ 
seurs des séminaires d ’alors, cf» J. Leflon, les grands sémi-
naires de France au XIXe s„, dans Etudes, t » ’3Ï9.(noVembre Y' :
19Ô3), P» Ï82T Marseille? ceux qui devinrent les meil
leurs professeurs et laissèrent quelques écrits furent-ils 
d ’infatigables travailleurs? v.g.s Pons? Bellon, Rey (cf. E» 
Baffie, Le bon P» A» Rey? op„ cit» ? pp. 42-43); Nicolas (cf.
MSr de Mazenod âïï^FTTeTlon, 13 janvier 1855» A.P.R.).

98» A» Rey, op. cit», I, 428.
99» P» Paris au P. de Mazenod, pp. 1-3 ; P» Magnan à MSr 

de Mazenod, 9 novembre 1846. A.P.R» •
100» D ’après références données dans'les notes nn» 86,

88, 89? cf. aussi Correspondance des directeurs. A.G.R.
101. Reg. Chap. gén.; chap» de 1843, 11 juillet au soir»
102. Notice historique et 'statistique sur là Congv

1854-55, p. 10. ,
103. Parag. Il, art. 31-32; parag. I, art» XIII.
104. Notices nécrologiques (du P. Tempiér), vol. II (1874), 

p. 81 et (du P » J « LagTérJ,vol„ III? p. 285; de nombreuses 
lettres administratives en 1835-1837, concernent MM. Jonjon, 
Vidal eb Blanc; au même moment, MM» Martin-Lazare et Jonquier 
reçurent la même peine mais refusèrent d'obéir, cf. J. Lefon, 
Mër de Mazenod, t» II, pp. 570-591, E. de Mazenod à M. 
Saluzzo; 6 février 1837; Ch. Jeancard à M. Girard, 6 février 
1854. R.L.adm.; Jonjon fut satisfait de son séjour au sémi
naire, ef. P. Jonjon, Histoire du Pensionnat-Menpenti, partie 
III, 1889? PP. 164-166; M. Coulin (Journal Mazenod, 15 février 
1837» A.P.R.) et M. Olive (P. Tempier à M. Olive, 22 août 
1842, R.L.adm.) furent aussi menacés de la même punition.

105. Appendice a la Règle de 1853.
106. Cf. P. Gasparri, Codicis juris canonici Pontes,

Romae, 1924, t. II, pp. 807 et süiv. parag. 8.
107. Coutumier de MSr 1 5Evêque de Marseille. A.P.R» DM 

XIV 6b; Ord-os. du diocèse de Marseille, à l ’usage de Mgr de 
Mazenod, A.P.R»; Journal“de Ta corr. gén. .1850-52, passim; 
Journal et lettres de MSr de Mazenod; Rey et Rambert, op. 
cit., passim; d'ans une lettre au Recteur de EéLnt-Vincent-de-



Paul;, le 17 novembre' 1836 (EoL.adm, ) Mgr P» de Mazenod annonce 
que désormais tout le clergé ira au séminaire pour le renou
vellement des promesses cléricales »

108» P » de Mazënod à M 0 Carron» 3 juin 1836; Eug» de Ma- 
zenod à M. Graduel». 26 septembre 1836» E.L.adm. ; T0 Rambert»
Mêr de Mazenod» t» II» pp» 602 et suive ; G» Lecigne, Un Père 
de la Jeunesse» J» Timon-David» Toulon» 1923» p« 46»

109« ÂoPoRo s J Mo
110» Ibido
111 o Mo Souiller» Vie du T.B.P, Louis Souiller o 0 » Paris» 

1907» P» 38„
112o Positio super vlrtutibus (E„ de Mazenod)» vol. II» 

p, 33? il "édifiait le^^emrnarTsTes en carême en ne soupant 
qu’au pain et àl’eau» encore à la fin de sa vie» cf. Témoi
gnage du ctan. Aillaud» 26 novembre 1911» A.P.R.; Recueil de 
témoignages; sur les conférences de l ’Evêque aux étudiants» 
cfo Vie manuscrite de lêr d ’Herbomez» 0 J.I., p0 15» A.S.R.

113o Ghan» Brassevin» La grande histoire des Prêtres du 
Sacré-Coeur a Marseille» (Ms), t. II» chap» IV» p» 123» Arch„ 
Prêtres du Sacré-Coeur à Marseille; cf. aussi MSr Robert au 
clergé marseillais» 10 mai 1897» lors du décès de l ’abbé P.P. 
Blancardo

114o Cf» notes 8 et 9» les PP» Tempier et Vincens avaient 
étudié chez les Sul.piciens à Aix; Cf*-A» Meunier» Aux sources 
de notre spiritualité» dans Etudes Oblates» t .  I  TÏ942)»
p F T 3 6 ^ 3 8 T ^ ^ ~ ™ ™ ™ " ™

115» Journal du Po Dassy» 31 août 1829» Archo Orphelinat 
des Aveugles» Marseille; E. Lamirande» Etudes Oblatæ» vol. 21
(1962)» ppo 240-266o

116» P» Paris au î. de Mazenod» pp» 5» 8» 17» A.P.R.; 
plus tard» le P 0 Paris aimera sa charge et regrettera de la 
quitter» cfo P. Paris au Fondateur» Epiphanie 1837o AoP0R°

1 1 7o Moto nécrolo, vol» I» p. 360»
118o Ch» Baréty à Victor Baret» 23 janvier 1858o A.G.R.;

E» Baffle» Le bon Père I.-A. Rey» p. 50.,
119o Cfo Mo Quéré» dans Etudes Oblates» t Q 20 (1961)» 

p. 238 et suive
120o Cf» Jo Reslé» op. cit.» p0 91» G» Fortin» art. cito, 

Etudes Oblates » vol» 21 (1962)» ppa 193 et suiv.
121o Règle de 1853» Pars I» cahp„ III» parag» II» art» 

XXXIIIo
122o Ido parago I» art. I; Projet Vincens» art. 6» 7» 8.
123o Ch» Baret à Victor Baret» 29 décembre I.8560 A.G.R. 

cfo aussi? G» Aubert à Mër G-uigues» 26 janvier 1858» Rego 
corr. gén0 A.P.R.

124° P» Picus au Po Fabre (s.d.), n. 2» A.GoR»
125o E 0 Baffle» op9 cito» p. 51°



NOTES DU CHAPITRE III

1« J» Leflon, Mër de Mazenod. o ., t. II» pp. 233-234; 
Statistique de la PrmceT7<, publiée par 'le ministère des tra
vaux .'publiés eT“du commerce » éd. de 1837 et de 1861. A ce 
chiffre officiel, il faut ajouter une population flottante 
de 20. à 30 000 habitants» cf. J. Leflon,.opt oit.» p. 592; 
lettre de Mër de Mazenod au Préfet» '9 octobre 1837. (A.D.M.
66 V 6) et lettre du même au Garde des Sceaux» ,28 septembre 
1844. : Roi. adm. ' ,11

2. Statistique de la Pra'nce. .. » 2e s’érie» t. XIII» Stras
bourg. .. »' '186 4 »' PP ° 208=209 ; Marseille comptait en 1861»
9.126: protestants et 2.113 "Israélites".

3. Etat du personnel du diocèse de Marseille, 6 novembre
1824. A.N.P. P 19 2393» Etat du personnel du clergé... (pour 
1860)» 1861. Â.N.Po P 19 2424» parmi, ces prêtres figurent les 
religieux qui sont au service du diocèse; H. Sorrazin, Mar- 
seille 18601 Structures religieuses» dans Marseille sousTe 
se~cü5(mri3̂ ^  de la b ourse"7~7arTs7‘~T9 6 0 »
p. 165 et suiv.

4. 4. Liste des prêtres marseillais décédés de 1822 à 
1875. AoA.M. 636; les Qrdos du diocèse donnent les noms de 343 
prêtres décédés de 1823 a Ï860, parmi lesquels cependant on 
trouve chaque année des noms de scolastiques et de'prêtres 
morts; dans les hôpitaux marseillais mais qui ri* étaient pas 
inscrits sur les listes du personnel du clergé. Le nombre
est ainsi réduit à 300 au maximum. ■ '

5. Prêtres ordonnés de 1823 à 1833. A.A.M. 612; Ordos de 
Marseille» 1849 et 1861; personnel du clergé de 1823 à 1861. 
A.N.P. F 19 2392 à 2424; Registre des Insinuations; nous avons 
relevé lés noms de 329 séminaristes qui furent élèves des 
Oblats» parmi lesquels 35 ne venaient pas du diocèse de Mar
seille» 27 sortirent et 15 moururent avant 1 'qrdination.
(Il s ’agit d ’un chiffre minimum)'; de 1827 à 1861 une vingtaine 
d* ecclésiastiques marseillais étudièrent à Paris.

6. MSr de Mazenod au Min. des Cultes» 22 et 29,août 1849» 
R.L.adm.; Dupuy à E. de Mazenod» 23 mars 1823. A.P.R.; parmi 
ces prêtres étrangers plusieurs étaient libéraux ou peu recom
mandables» c ’est pourquoi les Mazenod cherchèrent à les cor
riger (Fo de Mazenod à l ’Archevêque d’Aix» 13 août 1827; E. de 
Mazenod au Garde des Sceaux» 27 février 1843» R.L.adm.), ou à 
les chasser (P. de Mazenod au Préfet» 19,décembre 1823 set- au 
lin. des Aff. eccl. » 1 mai 1827. R.L.adm.); diaprés 1$,.nécro
loge, le nombre d ’Espagnols paraît supérieur à. celui des 
Corses et des Italiens. Beaucoup étaient entrés a Marseille 
après, la révolution espagnole de 1820. Rey I, 327.

7. Personnel du clergé de Marseille. A.N.P. P 19 2392 à 
2424; : Mër Affre aux Curés» 8 janvier 1845». cf, aussi,; - abbé 
BougaudT Le grand péfîT”?e l ’Eglise de France au XIXe s. »
Paris, 1878» 176 pages. ” V ' ',



8. J» LefIon, L 8Eglise de France et la révolution de 1848, 
Paris? 1948? p, 25; Ch. Pouthas, Le Cierge sous la Monarchie 
constitutionnelle? dans Se vue de TTÎIstoire"^TTT^ ï î s e  de 
FranceT”t° XXIX (1945)? p» 35 et suiv.; cf. aussi diagramme 
"établi par le ministère des Cultes pour les années 1827-1860.
A.N.P. P 19 2381.

9. Les chiffres officiels donnés dans le Personnel du 
Clergé, envoyé à Paris, chaque année, ne correspondent pas au 
nombre réel des séminaristes; il comprend celui des scolas
tiques Oblats, semble-t-il. Ceci est évident pour les années 
1846 à 1854, alors que les entrées au séminaire et les ordina
tions de séminaristes n'atteignent jamais 10 par année pendant 
que les étudiants du grand séminaire dont le cours durait 4 
ans, sont 80 et plus. Après 1854, le nombre d*Oblats n ’est 
peut-être pas inclus dans celui des séminaristes quoique le 
Personnel du Clergé indique 65 sém. en 1857 et 84 en 1860 
alors que Mër de Mazenod écrira en 1857 et 1859 qu'il a 50 
séminaristes et 60 en 1860; cf„ MSr de Mazenod au Min. de
l'intérieur, : 27 décembre 1857, au Min. des Cultes, 21 juillet 
1859 et 19 avril 1860. R.L.adm. Pour obtenir le nombre réel 
des séminaristes, de 1827 à 1854? il faut déduire du chiffre 
officiel celui des scolastiques assez bien connu par le Re
gistre des Oblations et celui des expulsions, ainsi, que par 
diverses allusions dans de nombreuses lettres des Oblats.
A.G.R. et A.PoRo On n ’a de chiffres précis que pour les an
nées 1851-52 et 1852-53? cf. Ch. Bellon, Souvenirs et notes 
de retraites. A.G.R. (en 1851-52? 24 sém. et 34 scolastiques 
à: Marseille) ; Vital Grandin à Jean Grandin, 17 janvier 1853°
A.P.R. (21 séminaristes).

10. D ’après la lettre de MSr de Mazenod au Garde des 
Sceaux, du 7 novembre 1843 (RoL.adm.), il semble que les 
philosophes seraient demeurés au petit séminaire avant 1839, 
mais l ’Etat du personnel du clergé donne toujours le nombre 
de philosophes du grand séminaire, sauf de 1850 à 1853; cf. 
aussi Mër de Mazenod au P. Martinet, 5 sept. 1853. A.P.R.

11o Cf. Lois du 22 mars 1831? art. 14 et du 21 mars 1832, 
art. 14, dans Almanach du Clergé de France pour 1835-36, p.
710; L ’Ami de la Religion, nT80~XÏ834),PP» 161-164T MSr de 
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sont vraisemblables, cf. Rey I, 445, note 3; 554, 666; Rey,
II, 169; Notices nécrologiques; Cahier des expulsions; ïém.
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octobre 1847 (Ms Yenveux VIII, 183); Reg. du secrétaire géné
ral 1850-52, 19 septembre 1850. A.P.R.

15 » Cfo note précédente et V. Gabin, Histoire de la mai
son oblate du Calvaire, (ms), pp. 277-279»
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ordinations, est établi d'après le Personnel du clergé de 1825 
à 1860. A.N.Po P  19 2394-2424; pour la population de Marseille 
et le nombre réel de séminaristes, cf» notes 1 et 9»

17» J» Leflon, Mêr de Mazenod, t. II, p. 234 et suiv.; 
t. III, pp. 467-472.

18. MSr de Mazenod au Garde des Sceaux, 28 septembre 
1844» RoL.adm. et note précédente.
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20. Cf. Ordos du diocèse ; Notices nécrologiques dans A. 
Ricard, Souvenirs du Clergé marseillais, 1881; et dans L ’Echo 
de N.-D.~ de la Garde, de 1881 à 1925.

21. Cf. liste des prêtres d ’Auriol au XIXe s., d ’après
M. Bargès (34 noms), dans P. Thomas, ... Bargès, 1906, p. 535;
H. Blanc, Le livre d’or d 1 Allauch, Mar s e i 11 ê"7.Ï9 3 3 , p. 7 et
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22. Registre des Oblations » A.G.R.; Agence romaine des
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en eut alors 19 provenant du diocèse de Grenoble, 14 de
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famille »
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Marseille depuis la révolution, (Ms), papiers Ganay» A»A»M»; 
Chanoine Espeut, Le petit séminaire du Sacré-Coeur de 1802 à 
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51= Maire au Préfet, 30 octobre 1855» A.D»1. 6 Y 1=
52= Montalembert à MSr E= de Mazenod, 4 mars 1847? dans 

Rey II, 243; sur M§r de Mazenod et la lutte pour la liberté 
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R»L»adm»; Etat du personnel du Clergé; Abbé Bougaud, op= cit=, 
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en 1846, l'abbé F= Pouquet du petit séminaire y fut envoyé 
pour "l'établir sur des bases solides", cf= A» Ricard, 
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Famille , 24 avril 1852. R.L„adm.; Mandement du 22 octobre 
1854 ; cette oeuvre de M. Bruchon est mentionnée pour la pre- 
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84o Le règlement du sém° de Romans ajoutait: jouer aux 

cartes, dés et autres jeux défendus aux ecclésiastiques, 
aller au cabaret»°° ou autres lieux scandaleux ou assemblées 
profanes, s 8 enivrer, etc»

85° Mêr P» de Mazenod au Gard» X, 9 août 1831; au Préfet, 
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clergé et jusque dans les séminaires où les questions politi
ques travaillaient fortement les esprits en même temps que 
les discussions philosophiques et théologiques échauffaient 
les têtes.. ."

102. J . Leflon, op. cit. , II, 422.
103. Il y eut des difficultés dans d’autres séminaires.

A Toulouse, par exemple, onze séminaristes furent renvoyés, 
cf. P. Droaalers, ... l&r d ’Astros, op. cit., p. 183, note 4; 
MSr de Mazenod à M&r Guibert, 22 février 1853, aux Curés de 
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1848, R.L.adm»; Rey et Rambert, passif.

105. M. Souiller, op, cit., p» 40.
106. Règlement, art » 11, n. 8 et 9»



107« Règlements art» 19; Eug* de Mazenod au Po Tempier,
17 octobre 1835 (Yenveux II, 27); Po Tortel au P. Pabre, 2 no
vembre 1854 et (s.d., n. 2); P» Pabre au P 0 Rey, 7 juin 1860; 
Bellon9 Journal de la Gorr. générale? 1850-1852; P. Balaïn au 
P» Pabre, 15 octobre 1862? A.&.l.; Timon-David, Annales de
1 8 Oeuvre ».» ? t. III, p» 39»

1 0 8 o  Id», et Vital Grandin à son frère Jean,, 22 novembre 
1 8 5 1 > à l ’abbé Sébaux, en 1 8 5 1 »  A . P o E o

109o Notices nécrologiques (Pons) I, 363-363»
110» Règlement, art. 11 et 19; Bellon, Journal de la 

corr, gén. 1850-52, A.G.E.
lllo Mër p 0 de Mazenod tau Min. des Cultes, 26 août 1835» 

E.L.adin. ; sur Saint-Just, cf. aussi notes 55-57 du chap» de 
1 ’Introduction.

112o M§r de Mazenod l ’acheta en 1839 au prix de 100 000 
francs, (Journal Mazenod, 21, 22, 23 avril 1839» A.P.R.) et 
il ne cessa de l ’embellir dans le but de la donner au sémi
naire. (cf. MSr de Mazenod au Min. des Cultes, 4 octobre 1848, 
au Maire, 4 février 1850, 30 mars, 6 mai et 7 juin 1854, 22 
mars 1855» E.L.aâm.). En 1861, elle fut évaluée à 600 000 P, 
cf. Chap. I, note 132.

113» Rapport d ’experts, 7 janvier 1865» AJ.P. P 19 
3765. MSr de Mazenod au Min. des Cultes, 4 octobre 1848. R»L„ 
adm0; on trouve une photo de l ’édifice principal, dans 1. Ber- 
nad, Mër C.-J.-E. de Mazenod, (album photographique), 1913,
P. 97 a

114o Jo Picus au P, Pabre (s.d., n. 2) A.G.E«
115» P. Tortel au P. Pabre (s.d., n. 2). A.G.E. et cor

respondance oblate relative à Montolivet»
116o Règlement, art. 19; Bellon, Journal de la Corr. 

gén»; Je-H. Icard, op. cit», p. 247»
117a Règlement, art. 39 et 44.
118« Je-H. Icard, op. cit», p. 34; P» Tortel au P. Tem

pier, 15 septembre 1853» A.G.E.; cf. chap. IV, paragraphe sur 
les examens; dans le ms III du règlement, pp. 36-39? le P. 
Lagier donne des conseils et trace les grandes lignes du pro
gramme des vacances, avec les obligations intellectuelles et 
spirituelles des séminaristes.

119» P. Rey au P. Pabre, 14 juillet 1854; le même au 
même, 3 août 1854, 15 août 1855, 10 août 1859; P. Pabre au P. 
Rey, 19 août 1855» A.G.R'. ; J<.-H0 Icard, op. cit. , p» 34»

120 
1891, p» 
A.P.R.

Carbonel, Marseille.Notice _______  _____________
23; Proces-verbal de la bénédiction de la statue,

121o Nombreuses indications à ce sujet dans les Notices 
nécrologiques et dans la correspondance des O.M.I.; cf. aussi 
P. Berthuel au P. Bellon, 19 septembre 1847» A.G.E.; certains 
allèrent aussi à N.-D. de l ’Osier, N.-D. de Bon Secours et



même à I.-D. du Laus avant 1841»
122» Vital Grandin à 1» Sebaux, 3 juillet 1853; le même 

à Jean Grandin, 16 juin et 27 septembre 1853» A.P.R.; on étu
diait beaucoup 1'anglais, cf » Mot» nécrologiques, VII, 90, 
VIII, 223»

123. lot, nécrol», VII, 90.
124» Règlement pour, les vacances de 18^8 au gr. séminaire 

papiers BelIon, Dosa.? France Midi, Grand sém. de Marseille»
A.G.R.

125» P» Rey au P» Fabre, 25 juillet 1854 et 10 août 1859; 
P, Roux au P» Fabre, 10 septembre 1857»

126» P» Rambert au P» Fabre, 15 août 1857, 8 septembre 
1857; P» Roux au P. Fabre, 29faoût 1857, 10 sept. 1857; P, Rey 
au P. Fabre, 21 août 1859, A.G.R.; MSr de. Mazenod au Préfet 
et au Maire, 30 juillet 1846» R.l.adm. '

127» P. Roux au P. Fabre, 23 et 29 août 1857» A»G.R.
128. Cf. chap. V et J.-H. Icard, op. cit., pp» 34, 35?

138, 252; sur obligations spirituelles des séminaristes en va
cances, cf. aussi diverses notes du P» Lagier, dans ''Règlement 
du gr. sém. de Marseille", ms III, p» 39» A.P.R.

129» Cf» Chap. Vs catéchisme»
130. Notices, nécrologiques (P, Roullet), IV, 502? dès 

que les Oblats furent charges Ju grand séminaire d'Ajaccio, 
le P» Guibert et les Pères Albini et ïelmon, ex-directeurs à 
Marseille, encouragèrent les séminaristes à la piété et au 
zèle pendant les vacances. Le 17 juillet 1837» le P. Guibert, 
supérieur, écrivait à M§r de Mazenods "Les élèves sont au 
comble du bonheur, et ils le disent partout» Ils sont partis 
du séminaire comme autant de missionnaires qui veulent travail 
1 er à la réforme de leur pays, dans la mesure, bien entendu, 
et avec la modestie que leur position leur prescrit. Dans les 
villages où ils sont plusieurs, ils se réunissent à 1 'Eglise 
pour faire leur méditation» Ils engagent leurs curés à faire 
leur préparation et actions de grâces après la messe, ils 
font le catéchisme aux enfants, et toute la paroisse s 'y r«nd; 
plusieurs ont fait les ornements et les linges d'église qui 
sont partout dans l'état le plus dégoûtant...", dans Journal 
Mazenod, 27 septembre 1837. A.P.R»

131» Ch, Jeancard au P. Fabre, 25 juillet 1854? cf. aussi 
P. Rey au P. Fabre, 25 juillet et 3 août 1854. A.G,R.

132. Cf. Rambert, I, 684 et Rey, 1 , 639; Rot, nécrolo
giques ̂ (P. J. Lagier) III, 182; Yenveux II, 127; lors de 
1*épidémie de 1837, plusieurs scolastiques étaient à Marseille 
cf. Rambert I, 776,

13|« M» Soullier, op» cit», pp. 42-43»
134» Mër de Mazenod au P, Mouchette, 9 août 1853 ; au 

modérateur des scol., 9 août 1854. A.P.R.



135» Vital Grandin à Jean Grandin, 16 juin 1853« A,PoR,
136o A0G 0R 0

137» Humidité et vent, cfo MSr P. de Mazenod au Min. 
des Affo ecclo, 25 décembre 1827 (RoLoadm,); Mêr E. de Maze
nod au P » Bernes 5 février 1854: "Vous connaissez la glacière 
qui m ’est réservée dans cette triste maison» il ne faut 
pas songer d ’y entrer de tout 1 ’hiver» » <, " AoP.R»; Rambert II, 
602; Vo Grandin à M, Sébaux, 3 juillet 1853 (AoP.R»); L, Gas- 
tet, le Gr» Sém, de Montolivet, dans L ’Echo de No-Do de la 
G a r d ?08 et suivi * A. Rey, Li~TT"Té- 
vrier 1853 à Marseille, dans Missions* t » 10 ( 1872)”, p, 113 ; 
Tépots de fumier et eaux d ’écoulement de diverses usines, cf, 
Më*’ P» de Mazenod au Maire * 10 avril 1835 et 29 juin 1836 
(RoLoadm,); P, Tempier au Maire, 25 juillet 1844 (A»A„M0, 193, 
194)5 Mër de Mazenod à Mo de l ’Estrac, 25 avril 1856, RoLoadm, 
cfo ibidem, lettres du 14 mai, 8 juin et 12 juillet 1852» 
Usines de savon, cf» M&r P» de Mazenod au Maire, 19 sept»
1826, 17 sept » 1827, 16 juin 1 8 2 8 ,  1 2  fév0 1834* 10 avril 
1835> au Préfet 20 janv, 1830; Mêr E. de Mazenod au Maire,
17 janvier 1842» RoLoadm,

138o MSr de Mazenod au Min» des Cultes, 22 avril 1850; 
cf» aussi chap0 I et 16r de Mazenod au Ministre, 22 et 29 
août 1849, 23 mars, 26 mai, 1 août, 3 oct» 1850; lettres adm0 
de 1851, 1852» RoL.admo

139» Vo Grandin à 1» Sébaux, 3 juillet 1853o A.PoR»
1 4 0 o  Cf» A» Rey, Le 17 février 1853 à Marseille, dans 

Missions, t„ 10 (1872), p, 108s 18 jours de congé en février;
Bellon, J ournal de la corr. gén,, fév» 1852» A 0 G o R » ; Rey II,
486 (en 1853); V, Grandin à Sébaux, 23 mars 1854 et P» Pabre 
à MSr de Mazenod, 25 janvier, 7 février 1858» A,P,Ro5 P» Ram
bert au Po Pabre, février 1862» A.Q.R»

1 4 1 o  P » lortel au P»  Pabre s.d» ( 1 8 5 3 - 6 0 ) „ A o G . R » ; cf» 
aussi : V» Grandin à M 0 Sébaux, 2 3  mars 1 8 5 4  et P «  Magnan à 
M S r  de Mazenod, 7 janvier 1 8 5 0 ,  1 4  avril 1 8 5 2 »  A o P . R ,

1 4 2 ,  P » Rambert à Mêr de Mazenod, 14 mai 1862 ( A o P . R . );
P » Albini à Mazenod, (juin) 1829; Mër de Mazenod au min, des 
Cultes an 1850; Vo Grandin à Jean Grandin, 16 juin 1.853» A.P.R.

143» Vo Grandin à M. Sébaux, 26 décembre 1853»
144» M, Soullier, op. oit, , p, 41»
145» D ’après les Reg» des Insinuations, une dizaine de 

séminaristes furent ordonnés de 5 à 10 ans après avoir reçu 
la tonsure. On connaît aussi les noms de plusieurs scolas
tiques malades, d* après les Notices nécrologiques, v«g,
Cooke, Tabaret, Bonnard, Pineau, et d ’après diverses lettres, 
Vog» Picus et Clausset (P. Tempier au supérieur de No-D0 de 
Lumières, 29 juillet et 8 octobre 1850, A.6.R.), Silvy, Va- 
chon, Lagrue, Plottier, Chauffer, etc, (I6r de Mazenod au P, 
Vandenberghe, 12 décembre 1852, A.P.R.



146. Nécrologe des prêtres de Marseille et Ordos. A.A.l. 
Nécrologes oblats. A.G.E.

147. P. Magnan à MSr de Mazenod, 7 janvier 1850. A.P.R.
148. Not. nécrologiques (P. Perrin) VI, 244, (P. Garin) 

VII5 408; M. Soullier, op. cit., p. 31 et suiv.
149• Not. nécrol. (P. G-arin) VII, 408; cf. aussi Not. 

nécrol. (jCh. Baret) VI11, 384, et Rapport du P. Marchai' à Mgr 
de Mazenod, 13 avril 1850; A.P.E.s dossier Allemand.

150. MSr de Mazenod au P. Vincens, 14 juin 1845, dans 
Yenveux V, 241 ; V. Grandin à Jean Grandin, 17 janvier 1853.
A.P.R.

151. Correspondance de Rome, 14 juillet 1851; Mêr de 
Mazenod au Pape, 14 août 1851. R .L .adm.

152. Notice historique et statistique sur la Congrégation, 
1854-55, p. 8; Rambert, I, 479.

153. Mër de Mazenod au P. Vandenberghe, 22 septembre 18-54; 
cf, aussi le même au P. Martinet, 8 septembre 1854. A.P.E.

154• P. Berthuel au P. Aubert (1854). A.G.E.; cf. aussi 
Notice hist. et statistique sur la Gong., 1854-55, p. 8.

155. Notices nécrol. (P. Noble) I, 417; P. Mounier J.P. 
au P. Ch. Bellon, 18 avril 1849; cf. aussi P, Saint-Geneys au 
P. Tempier, 4 juillet 1854. A.G.E.

156. Not. nécrol. (Ch. Baret), III, 216, 217, (Garin) VII, 
408; 1. Soullier, op. cit., p. 30 et suiv.; Missions, v. XIV 
(1876), p. 111 et suiv.; cf. aussi: amitié entre Durieu et A. 
Ricard, dans P. Besson, MS1* Dur i eu. .., (1963), p. 20.

157. Rey, I, 428; II, 169 et 507.
158. Article 

19 décembre 1875? 
p. 111 et suiv.

de l'abbé Gondrand dans la Gazette du Midi, 
copié dans : Missions 0.M.I.1 v. XIV (1876),

159• Missions Q.M.I., v. 197^(1912), p. 133 et suiv.; H. 
Legros, Soeur Paul-Emile, Le diocèse d'Ottawa, 1847-1948, 
Ottawa, 1949, p. 78; G. Carrière, Hist. documentaire de la 
Congr. des Miss. Q.M.I. dans l'Est du Oanada, partie,
t. Il, Ottawa, Ï959? p. 49 et suiv.; R.P. Alexis, De Barbe- 
zieux, Hist. de la province eccl. d'Ottawa et de la colonisa
tion dans la vallée de l'OFtawa, Ottawa, 1897, p. 29,7 et suiv.

160. P. Paris à Mêr de Mazenod, (s.d., p. 17). A.P.R.;
P. Roux au P. Pabre, 23 et 29 août 1857; P. Rey au P. Pabre,
8 août 1859; P. Pabre au P. Rey, 11 août 1859» A.G.R.

161. P. Mounier au P. Bellon, 18 avril 1849, Notice his- 
torique et statistique sur les O.M.I., 1854-55, p. 1Ô, 1857- 
1858.

162. Abbé Chazal au P. Pabre, 25 juillet 1863. A.G.R.; 
M. Roux à Pabre, 7 oct. 1861; Pabre à Rey, 14 juillet 1862. 
A.G.R.



163« Cf » Etudes Oblat.es: L* élu du chapitre de 1861 et la

4oie des OblatiT^TT'TrTT^^) »Hs3Trr'lH-T^ gy*igHH!ce^eT'JTes Obi ata, en 1861-1862» ibid», p, 3Ü4 et suiv,; 
P. ÿabre au I. feey, 14 juillet Ï8é>2o AoGoR,

164o Reconnaissance envers le P» Albini, cf„ J» Thiel, 
Notes sur le P» Albini, Rome, 1934 (ms), nn. 72-76; envers le 
P „ Tempier, cfo PP„ Tortel et Pian au P. Tempier, lettres de 
1853 » et P o St-Geneys au P. Tempier, 4 juillet 1854» AcGoR,; 
Discours de l ’abbé Demore, 24 août 1856, cité dans Vie édi
fiante de Mo Fo Demore, Marseille, 1879» p. 262; Ao Ricard, 
Souvenirs du Clergé Marseillais, 1881, p« 361; envers le Po 
Fabre, cfo flhazal au P» Fabre, 25 juillet 1863; Ant» Ricard 
à X, 27 octobre 1892, A»G»Ro s doss. du P. Fabre; Not» nécrol. 
du Po Fabre, p 0 12; envers le P» Rey. cfo E» Baffie, Le Son" 
Père Lo-Ao Rey, Paris, 1912, pp. 44 a 54; T. Brieugne, dans 
L ’Echo de No-Do de la Garde, n, 38 (1918-1919), p» 1027; sur 
les PPo Martinet et kambert, cfo Abbé Aillaud au Po Soullier, 
17 décembre 1894» AoGoR»; Missions, 1 . 3 (1864), p° 260»

165» To Brieugne, dans L ’Echo de N.-D. de la Garde, n<, 14 
(1894-1895), Po 348o :

166o Ao Ricard, MgP de Mazenodo0., Paris, 1892, p» 171; 
parmi les fidèles amis des Oblats, il faut aussi citer l ’abbé 
MoJoBo Blanc, cf0 L ’Echo'de N.-D, de la Garde, n„ 24 (1904- 
1905), po 794; l ’abbé Chazal, ido, n 0 25 (1905-1966), p. 492; 
l ’abbé L 0 J 0F 0 Fourquier, cf„ A, Ricard, Souvenirs du Clergé 
Marseillais, p» 416; l ’abbé Lo Mille, ibid», p» 296; 1 ’abbé 
E 0 M 0 A 0 Rouden, dans L ’Echo de No-Do de la Garde, n. 17 (1897- 
1898), p» 393; l ’abbé PolK felancard, cfo lettre de MSr Robert 
au clergé, 10 mai 1897 (impo)o

167» D ’après le résumé d ’une page du livre de Th. La- 
lannes Le dernier voyage de Théophrasme à Lilliput, dans 
Les insolences du frère ïïntei, Montréal, i960, p. 127°



NOTES DU CHAPITRE IV

1. Cf. MSr Baunard, Un siècle de l'Eglise de France 
1800-1900, Paris, 1906, chap. III, IV, XVII; J. Brugerette,
Le Prêtre français et la société contemporaine, t. I , La 
Restauration catholique, 1813-1871» Paris, 1933 , passim;
E. Hocedez, Histoire de la théologie au XIXe siècle, t . I,
1949? chàp. T^TF' TTÏT^* âüivTs“l ^ ^  i b 11 d g rapHTè- as s e z com
plète ; J. Leflon, Les grands séminaires de France au XIXe 
siècle ? dans Etudes , novembre 1963? pp. 175-166; les monogra
phies de séminaires du siècle dernier sont rares ; J . Leflon, 
art:., cit. , ne mentionne que celle de J . Soulcié, P.S.S. , La 
formation des clercs au séminaire S. Irénée de Lyon, 1654- 
1905 » (polycopié), Lyon, 1955 5 dans les ouvrages d' histoire 
générale de l'Eglise et dans la plupart des biographies 
d 'évêques du siecle dernier, on trouve sur les séminaires 
quelques pages qui, cependant, contiennent généralement peu 
de données sur la vie et la formation intellectuelle et spi
rituelle des séminaristes «

2. C'est ainsi par exemple qu'on n'enseignait pas la li
turgie et le droit canon, et qu'on suivait des manuels qui 
portaient généralement le nom des divers diocèses, prônaient 
les principes gallicans et s 'inspiraient peu des ouvrages de 
théologie romaine, cf, Chan. Gousset, Le Cardinal Gousset...8 
Besançon, 1903» p. 27 et suiv.; cf. aussi E. Hocedez, op7
cit., t . I , pp. 14-26, 66-70, t . II, p. 250, et ouvrages de la 
note précédente; la multiplication de manuels distincts dans 
chaque diocèse provenait du droit que le Concile de Trente 
avait reconnu aux évêques d 'organiser les études et par consé
quent de choisir les auteurs, qui furent de tendance jansé
niste ou gallicane plus ou moins prononcée, selon les incli
nations des divers évêques, cf. A. Degert, Histoire des sémi
naires français jusqu'à la Révolution, Paris, 19l2, t. II, 
chap. V.

3. Sur l'histoire de la philosophie et de la théologie 
en France au siècle dernier, cf. particulièrement : M. Ferraz, 
Histoire de la philosophie en France au XIX® siècle, Paris,
1880; L. Foucher, La philosophie catholique en France au XIXe 
siècle avant la renaissance thomi"sI:V~~êT" dans son rapport avec' 
elle, 180Ô-Ï88Û,Paris, 1955TJ.‘ BelTSny7~La théologie c a t h "  
ligue au XIXe s., Paris, 1904; E. Hocedez, op. cit.; D.T.C.
au mot : Philosophie, théologie, apologétique, etc.

4. J.-H, Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres
de Saint-Sulpice, Paris, 1886, pp. 4ÔI-402; A. Légert, op." cit. 
t . Il, chap. II; E. Lévesque, dans D.T.C., t . XIV, col. 802;
E. Hocedez, pp. cit., pp. 249-250, 254, 256.

5. C . Aubert, Compte rendu du noviciat du Calvaire, 20 
avril 1834. A.G.R.

6. P. Magnan à Mêr de Mazenod, 1 décembre 1851, A.G.R.; 
le P. Magnan assure le Fondateur qu'en Corse on ne vise à 
faire î "ni de profonds théologiens, ni de brillants orateurs,



ni de savants exégètes"; M&r de Mazenod,au 
texte cité par E. Baffle, Le bon Père A . 
p. 42; règlement du séminaire g^art. 23; lté?»'1, 
Dupanloup, 27 août 1851, R.L,adm.

IiCJ 1 K
, Paris, 
de Mazenod

/ ) 
Z 5a Mgr

7o Cf. note n.i1 et A. Baudrillart, Le renouvellement 
intellectuel du clergé en France au XIXe sTecTë7 Paris, 1903; 
E. Hoc.edez, op. cit,, t, II, p. 241 et suiv.; André Rayez,
Di et.-, de Spiritualité, au mots France. „. , col. 965-966 .

B. Nombreuses'lettres de Mër de Mazenod à ce sujet; la 
principale est celle à .-Mgr Dupanloup, 27 août 1851; cf. aussi s 
P. de Mazenod au P. Mille, 25 septembre 1831 (Ms Yenveux 
VIII, 158) et Mgr de Mazenod au Ministre des Cultes, 29 mai 
1836; "aujourd'hui plus que jamais le clergé aurait besoin 
d'hommes distingués". R„L.adin„; Re'g. Chapitres généraux, 
passiirn A . G . R . ; Concilium Provinciae Aquensis... Aquis-Sextiis, 
1852, Titulus IX.f Relation historique' du Concile Provincial 
d'Aix. » o s Marseille, 18 90 f p. 25 "e t"""suTv7y~T?r o c è i^vërbâT""dë la 
réunion des évêques de la prov. ecdl. d'Aix, tenue a Aix, les ;
• 19., 20, 21 octobre 1838. A. Arch. d'Aix; id. en 1850; Ordon- 
nances synodales du diocèse de Marseille, 
loct'p 1857? Marseille,

promulguées Të~T4
au

1857, p. 41, 46; sur la réunion des 
ecSicat~èufs obl'ats, cf. diverses 'lettres de MSr de Mazenod 
P-. 'Bellon en 1854» A cette occasion on devait discuter des 
.manuels,, des méthodes, et combiner une marche uniforme dans 
." 1 '.'enseignement, .dans la règle et la pratiqué des séminaires. 
,Më'7 de Mazenod resta neutre dans cette discussion qui devait 
surtout se baser sur l'expérience et chercher le véritable 
avantage des élèves; (M.8r de Mazenod au P. /Bellon, 12 août 
1854)7 Les décisions prises furent publiées dans une circu
laire • du mois d'octobre 1854, aujourd'hui introuvable. Cf. 
Not. historique et statistique de1 la Cong. , 1854-55, P» 10.
u. 9». En France, la durée des études dans les grands sémi

naires d'alors, était en général de une;année de philosophie 
et de 3 années de théologie; idem à Marseille, cf. Projet 
Bellon pour les modifications de la Règle, ^850, II, 13» A.P. 
R.; avant la Révolutions grande variété,, cf.' A,. Degert, op. 
cito, t. II, ehap. I; c'est vers 1840 qu^on commença à ajou
ter une quatrième année de théologie; à Toulouse, on le fit 
déjà en 1837? cf. P. Droulers,; Action pastorale et problèmes 
sociaux sous la monarchie1 de juillet . chez, Mgr d'Astros,
Paris, 1954, pp. 183-184, le Concile provincial d'Aix demanda 
dé faire étudier la philosophie au petit séminaire et d'ajou
ter une armée préparatoire à la théologie au grand séminaire, 
cf o Relation préparatoire àulconcv.:f>a?ov,., en 1850', question XII. 
A.AoÀix, .et .Conc. Prov., Tit. IX, V, 1 et 2; Relation histo
rique du Conc. prov. d'Aix, op. cit», troisième session, p. " 
33; on fit ainsi a Marseille de 1850 à 1853, cf. note 10 du 
chap. III; on ignore où les philosophes étudièrent dans la 
suite. Dans les différents écrits on continue à parler de 
trois années de théologie, cf. Chapitre général de 1856, 11 
août au soir; Mgr de Mazenod au Cardinal Barnabo, 12 juillet 
1855, RoL.adm.



10. Cf. Mër de Mazenod à MSr Dupanloup, 27 août 1851. 
E.L.adm.; P. Thomas?... Barges, 1906, pp. 35 et 37?'P. Ch. 
Baret à Victor Baret, 15 février 1846, où il parle d ’une qua
trième année de théologie? A.G.E.; cours d 5Ecriture- sainte et 
d*éloquence du P. Rambert? divisés en un cycle de cinq ans? 
de 1854-1855 à 1858-1859. A.G.R.; sur le "Grand Cours" oblat? 
cf. ch. II, pp. 36-38 et notes correspondantes.

11. Cf. chap. II? p, 31s liste des professeurs et des 
matières: MSr de Mazenod voulait fonder un séminaire à Rome 
pour les diocèses suburbicaires„ le 31 octobre 1833 ? il 
écrivit au P. Tempier: "Dans mon plan, on doit tout ensei
gner dans la maison? théologie dogmatique? théologie morale? 
droit canonique, Ecriture Sainte, histoire ecclésiastique; 
ils ont monté la Propagande sur ce pied? on ne pourrait pas 
faire moins; plus? tout ce qui tient aux cérémonies, devoirs 
de paroisse? etc." (Yenveux II? 8); on voit que si le droit 
canonique et l’histoire, etc. ne furent pas introduits tôt à 
Marseille, c’était surtout parce que la tradition française 
ne les imposait pas et que? en plus, les moyens et les cir
constances ne le permettaient pas encore facilement; sur les 
matières enseignées avant la révolution? cf. A. Begert? op. 
cit., t. II? chap. II à VII; en 1857-1858? le Provincial men
tionne en plus un cours pratique sur 1 ’administration des 
paroisses? cf. Not. hist. et stat. 1857-1858? p. 5. A.P.R.
DH IX, 8. ------------------ --------------

12. P. Ch. Baret à Victor Baret? 16 janvier 1851. A.G.R.
13. Mër de Mazenod à Mê'r Dupanloup, 27 août 1831. R.L. 

adm.: "... les élèves de mon séminaire assistent tous les di
manches aux Vêpres de ma Cathédrale. Ils ne. vont à la Grand* 
Messe que les jours de fêtes plus ou moins solennelles? et je 
le' regrette, mais on me dit qu’il (est) nécessaire d ’employer 
à l ’étude une partie du dimanche".

14. Mër de Mazenod au Gard. Barnabo, 15 avril 1860. R.L. 
adm.; cf. aussi: Ordos de Marseille? chaque année? avec dates 
des ordinations; sur les classes pendant les retraites d’ordi
nation, cf. Notice biographique sur... P.H. Carbone!... (sémi
nariste de 1855 à 18él), Marseille, 1891, p. 1&§ II. Devès,
Le P. Dassy...? p. 16; Journal Bellon 1850-52? 15 déc. 1851.
A . G . R «

15. Rapport du P. Aubert au Général? 1857-’58o Â.G-.R. ; cf. 
aussi Notice hist. et stat. sur la. Oongp, 1654-558 P<> 10; Not 
nécrol. du P. Pabre, p. 12";“ Règle cfe 1853, au chapv des sémî-naires; le P. Nicolas, compagnon du P. labre au séminaire? a 
laissé, sur une feuille détachée? quelques idées relatives au 
but que? semble-t-il, il visait dans la formation intellec
tuelle des élèves. Voici le premier paragraphe de ce textes 
"Heureux les prêtres 1 heureux les fidèles, si les jeunes gens 
sortaient... I- Ordre des traités de théologie? Suite des ma
tières de chacun de manière à pouvoir remonter des détails aux 
principes et des principes aux dernières conclusions.. 2™ les 
notions, définitions ' exactes des principales choses. 3-A Déci
sions principales des cas de conscience... 4- L ’esprit assez



formé pour achever de se former» 5- Goût de l ’étude, amour 
des bons auteurs» 6- La disposition acquise pour savoir poser 
une question, l ’entamer, en voir les principes, en faire 
découler les conséquences, sans bonds, sans saults» o." !
papiers Nicolas»

16» Pour les noms des séminaristes et des Oblats, cf» 
liste à la page 171 et suiv» 5 on ne connaît que les sémina
ristes? JoJ» Cayol et L»F» Fouquet qui étudièrent seuls, tout 
en étant professeurs au petit séminaire ou malades chez eux; 
sur scolasticats d ’Angleterre et du Canada, cf» note 71 du 
chap» III; sur les études au noviciat, cf» J» Pielorz, Saint 
P»-J» Eymard, dans Etudes Obiates, t» 22 (1963), pp» 417-415’;
J» Paguelle de Eollenay, Vie du Gard» Guibert, Paris, 1896, 
t» I, pp» 276-280 et passim; Mê** de Mazenod au P» Aubert,
1 juillet 1844» A»P»R» M&r Grandin et Mêr Faraud, et plusieurs 
autres furent envoyés en mission après des études hâtives, 
bien que, semble-t-il, ils aient déjà vu les principaux trai
tés, cf» MSr de Mazenod au P» Yandenberghe, 24 août 1854»
A0P 0R»; cf» divers noms donnés par M» Quéré, dans Etudes 
Oblates, t» 20 (1961), p» 245, note 2 1; certains vinrent à 
croire d^ns la Gong», que pour aller aux missions .étrangères, 
il n ’était pas nécessaire de tellement étudier» Le P» Pabre 
dénonça cette mentalité au Chapitre Général de 1861, séance 
du 7 décembre au soir; on dut même croire quelquefois qu’il 
en était de même pour les prédicateurs» En 1887, le P» Bur- 
fin, ancien provincial et prédicateur, écrivit encore dans la 
Notice nécrologique du P» Geste, étudiant à Marseille entre 
T845~it 185Ü7” *r777 II connaissait suffisamment les principes 
pour ne pas faire trop d ’inexactitudes théologiques en chaire 
ou au confessionnal, mais son intelligence, moins vaste que 
sa mémoire, devait être rebelle aux vastes horizons de la 
grande théologie, au reste assez inutile pour un missionnaire 
des campagnes”» Not» Nécrol», IV, p» 427»

17» Not» nécrol» (Mauroit), VII, 151? P» Besson, Un mis
sionnaire d ’autrefois, Mêr Paul Durieu, Û»M„L (polyc»),
1962, p» 22; Vital Grandin à Jean, 14 avril 1853 et 30 octobre 
1853? le même à M» Sebaux, 24 mai 1853» A»G»R»

18» Règle de 1853, chap» des séminaires, parag» II, 10 
et 11; Projet Bellon, II, 4 et 5; Projet Vincens, nn» 17? 18 
(19); sur les matières enseignées cf» Règle de 1853, ibid»?
II, 7~9; Règlement du séminaire, art» 37»

19» Not» nécrol» (Tempier), II, 94»
20» Relation historique du Concile Provincial. d ’Aix, 

op» cit», ppT 29-31, aucun Oblat ne fut cependant membre des 
commissions conciliaires De P.ide et De Erroribus; Conc» Prov» 
Aquensis»»» décréta, op» cit», Titulus IV, chap» I-III; E„ 
Hocedez, op» cit», II, 92»

21» Règle de 1853, chap» des sém»s II, 12; MSr de Maze
nod au P» Vincens, 20 mai 1849, dans ms Yenveux VIII, 17»

22» Gf» J» Leflon, op» cit», p» 51? E. Hocedez, op» cit», 
I, 20, 21; L» Faucher, op» cit», pp» 14? 15? etc»



ÏKtà. X

2 3 • Cf. aoglomeu '>, , l 1 j> 8
‘ i 9 h U X 1exioiis des directeurs du

827 , et réponse de M.(Bérenge.r) ,
25. Pour I3, Xis"ü0 Q0jj prolG8S8ur

i roi/;;: ru.i •'rarvteo .
)etit 's,ém:inaire»
; ans

17:
date. A,A,.Mi n,'

cf. p, 31s sur philo- 
sophie au grand séminaires cf, chap. III, note 10? sur les PP, 
Pons et Aubert, professeurs de philosophie, cf, E. de Mazenod 
au P, Mille, 19 mars 1831. (Ms. Yenveux VIII, 182); le P. 
ïelmon l'enseigna à Marseille en 1828-1829, cf, liste des pro
fesseurs et M. Devès,... Le P, Dassy, op. oit.s p, 19.o fi. ■ , "P. Paris a Eug. de Mazenod, s.d., pp., 13- et 14;A,P.R.

27. Cf » note 9 et liste des professeurs; Rey II, 472,
28, Cf, Rey II, 472 et note 10 du chap. III ; MSr de Maze

aud à M. Giraud Saint-Rome, 3 août 1093 (R.L.aüiu. ) ; Giraud 
Saint-Rome à M8r de Mazenod, 11 octobre 1854. A.A„M, 654.

29. Cf, liste des professeurs au chap, II; l'abbé Mas 
dut enseigner aussi l'histoire de la philosophie puisque ses 
notes furent imprimées par l'abbé Espitalier, son élève, Cf»
A. Ricard, Souvenirs du Clergé Marseillais, p . 243•

30. M. Touache au P. Tempier, 20 juillet 1841. A.G.R., 
dosa. séminaire de Marseille; L. Vallai Institutiones philoso
phie ae , 5 vol» Lyon, 1784. Cf» L» Foucher, op, c1t ., p, 13 et 
E. Hocedez, op, oit., ft, 69; Valla fut aussi 1 ' auteur d'un 
traité de théologie mis à l'index par le Pape Pie VI en 1792, 
cf. J. Bellamy, op. oit., p. 10, et A. Degert, op, cit», t» II, 
267-271.

31. P. Lahargou, Le grand 
p. 270; l'abbé Noget-Lacoudre 
et le supérieur du séminaire 
diocèse de Bayeux, de 1843 à
nr»v-> /-•% Q  o  n w  f  Q 1 1  1  r v î  r\ H" v» ^  “l c*^j-XJLc: u. v? v j a j - i i  u " u o u . p a . u o  9 u x o r o

t. I, pp. 242-243; P» Tempier 
(ms. Yenveux VIII, 183-184) 
général, 1850-52, 19

séminaire•"W de Dax.____________________Paris, 1909,
fut le bâtisseur, 1'organisateur 

de philosophie de Sommervieu, 
I864, ci. P. Boisard, La Compa- 

Ipr d'histoire, (polyc.) s.d. 
Baret, 16 octobre 1847 

cf. aussi Registre du secrétaire 
septembre 1850. A.P.R.

o n & r> u o . o b .

au P.

32. J.-B. Bouvier, Institutiones phllosophicae ad usum 
seminariorum et collegiorum, diverses éditions dé 1824 aïÔ58. 
cf'. F.”' Deshayes, D.T.C., vol. II, 1, col. 1117-11195 J. Arnoux 
à J. Lagier (1843), A.G.R.; P. Tempier au P. Ch. Baret, 16 
octobre 1847s envoi de 7 exemplaires de la philosophie de 
Bouvier aux scolastiques de 0.-D. de Lumières.

33. Cf. Not. nécrologique du P, Fabre, p. 10; sur Rothen- 
flue, cf. E. Hocedez, II, 127, 156.

34. P» Tempier au P, Charles Baret, 16 octobre 1847 (ms. 
Yenveux VIII, 183-184). Le P. Chv Baret se servait aussi d'un 
ouvrage en plusieurs volumes, intitulé Esquisse d'une philo
sophie , cf. Ch. B. à Victor, 1 juin 1848. A.G.R.

35. Victor Baret au P. Fabre, 25 août^1855; Ch. Baret à 
Victor, 20 juillet 1860; Rothenflue suivi à Romans, cf» P, 
Berthuel au P. Fabre, 1 mai 1854. A.G.R.



36« Note néorolo du P» Sabre (par Rey et Baffle), p» 10»
37» P» Thomas, «> » » Barbes , Bourg-de-Péage, 1906, p» 18»
38o Mër Arbaud au P» Ho Guibert, mars 1833? lettre citée 

par Jo Paguelle de Eollenay, Vie du Cardinal Guibert, Paris, 
1896, pp» 265-267; le 20 novembre'TffJÔV l ’abbé Combâlot écri
vit à 1 9 abbé de Salinis; "notre ami est regardé généralement 
dans lé Midi comme l'ennemi acharné des Bourbons» Quelques 
membres du jeune clergé saisissent avec transport ces doc
trines généreuses, mais le Vieux Testament les repousse avec 
mépris»»» A1 Marseille les jeunes prêtres et les missionnai
res en général adoptent tous les principes de l ’Avenir", cf» 
A» Ricard, l ’abbé Combâlot»»», 3e éd» Paris, 1892, pp» 75-76; 
c’est probablement de quelque vieil ami marseillais que MSr 
Arbaud tenait ces détails sur le séminaire de Marseille, et 
il s’agissait peut-être de 1 ’enseignement de M» BérengerJ

39» P» Pons, "Tract&tus de vera Reiigione", cahier n.I, 
pp» 15, 17 et 18» ÂoGoR» j A la page 17, une proposition est 
énoncée ainsi? le moyen institué par Dieu, pour connaître la 
loi naturelle, est la révélation faite au premier homme et 
transmise à ses descendants, dans la société, par la parole»
A la page 18, le texte de s» Paul aux Romains, ch» II, v» 14 
et 1 5, est expliqué dans ce sens que la loi naturelle n ’est 
pas inscrite en chaque homme indépendamment de la société»»»

40» L ’abbé Combâlot à l ’abbé de Salinis, 20 novembre 
1830, cf» A» Ricard, op» cit», pp» 73, 74; Chapitre général, 
29 septembre 1831» A»G»R»; J» Leflon, Mër de Mazenod, II, 414 
et suiv»; lettres de lër de Mazenod en 1829-32» A»P»R»; c ’est 
aussi à cause de son attachement à Lamennais que le P» Touche 
fut renvoyé de la Congrégation, cf» Reg» des Expulsions, 17 
février 1832» Â»G»R»; Rey I, 532»

41» P» Guibert à MSr Arbaud, (1833), cf. Rey I, 556-558»
42» (J»!» Rey), "Cours de. philosophie", 2 cahiers, 

Vesoul, du 6 novembre 1845, a la fin de l ’année 1846» A»GoR»; 
citations de Descartes, puis critique de sa méthode, cf» I, 
20; textes inspirés du traditionalisme I, 80-82, 88 et suiv», 
à comparer avec E» Hocédez, II, 74-76, 89-90»

43» E» Hocedez, op» cit», t» II, p» 71; L ’Ami de la 
Religion, t» 79 (1834), pp» 449 et suiv»; t» 81~Tl834T7!~= 
pp„ 449 et suiv»? mise en garde de l ’Evêque de Strasbourg 
contre Bautain; Liebermann, dont le manuel de théologie 
était suivi à Marseille, présida la commission théologique 
qui condamna en 1838 les erreurs de Bautain, cf» E„ Hocedez, 
t» I, p» 227; sur Bautain, cf» P» Poupard, Un essai de phi
losophie chrétienne au XIXe siècle» L ’abbé Bautain, Paris, 
1961» En de MazênoT'asi’ista à un sermon de M»
Bautain à Paris» Dans son Journal du 21 février il loue la 
simplicité du prédicateur et conclut? "Je voudrais que l ’on 
prêchât ainsi quand on veut instruire les fidèles", cité par 
Rey II, 673; sur Bonnetty, cf» E» Hocedez, op» cit», II, 90»



44. Mër de Mazenod à M. Bonnetty, 30 avril 1838s abonne
ment aux 15 premiers volumes des Annales de Philosophie chré
tienne . R.L.adm. ; J. Burnichon, La ’̂oii^â^îîe~^ ê, Jésus en France, 
histoire d'un, siècle, t . 4» Paris. 1922, . p, 40.

45. Annales de Philosophie Chrétienne , t . ' 40 (1850), 
pp. 184-187 ; MSr de Mazenod, outre ce Mandement du 2 février 
1850, fit quelquefois allusion à l'importance de la philosophie 
et aux dangers de celle qui est enseignée par l'Université,
cf, sa lettre au Min. de l'Instruction publique, 4 novembre 
1838, Mandement du 21 octobre 1849? lettre à M8r Parisis, 2 
mars 1850, Mandement du 17 janvier 1851. R.L.adm. et Recueil 
de s Mand exnent s.

46. MSr de Mazenod à l'abbé P. Ténougi, 10 octobre 1854. 
R.L.adm.; J.J. Gayol, Histoire de la vraie Religion, s .d., et 
La divinité du Christianisme, Temontree par la néce'ssité d ’une 
7ëITgTôn~~reveIeë7niarsëTTIëT^^^T~~c7T 4. Hôt.zel, 0. M . I. ,
Die Uroffenbarung im Franzdsischen TraditionaXismus..., München,

47. P. J.-A. Nicolas, Sermons, plusieurs .cahiers manus
crits. A.G.R.; (J. Fabre), Tractatus de Rell.gqone révélât a 
maxime chrlstiana, Massiliae,
sophie, dissertation, (s.d.), cf. dans le."Cours de’̂ TEÎTosô- 
phie""”du P. J.J. Rey. A.G.R.

48. E. Hocedez, op. cit., II, 75s "Chez Bautain, l'onto
logisme est partout latent"; sur Rothenflue, cf. id., pp. 126, 
127, 156.

49» P. Picus à X, 9 novembre 1851; P. Be,rthuel au P. Au
bert, 10 mai, 6 juin, 12 septembre 1855 et 19 avril 1856;' Jour
nal Bellon 1855-1861, 29 avril et 2 mai 1856. A.P.R.

50. MSr de Mazenod au P. Tempier, 17 juin. 1842 (Ms. Yen- 
veux VIII, 182).

51. Reg. des Conseils généraux, 28 août 1865, p. 175, 
c'est en 1861 qu'un décret du Saint-Office déclara qu'on ne 
pouvait enseigner avec sécurité 7 propositions nntologistes 
qui étaient énumérées, cf. Denzinger 1659-1665, Les ontolo- 
gistes modérés ne se crurent pas atteints. Un France, plu
sieurs évêques, dont MSr Gui.bert, soutinrent que. l'ontolo
gisme catholique n'avait pas été touché par ce décret.qui vi
sait plutôt le panthéisme. La discussion dura longtemps,
cf. E . Hocedez, op. cit., Il, 131, 132, et suiv.; sur Grand- 
Claude, sup. du gr. sém. de Saint-Dié, cf, J. Brugerette,
Le Prêtre français, op. cit., t . I , p . 205.

52. Mër Grandin à M. Sebaux, 15 octobre 1852. A.P.R.; 
le même a Jean Grandin, 2 septembre, 2 octobre et 15 octobre 
1852. ibid.

53. Cf. Journaux de Marseille; sur l'activité des socia
listes à Marseille, cf. L'Encyclopédie des B .-du-R., t. V,
p. 170 et suiv. ; sur Mazenod.eT_l e¥"_ p r ^ T  e r e s‘.preoc eu p at i o ns
sociales à Marseille, cf. R» Boudens, M6r de Mazenod et la 
politique, Lyon, 1951, pp. 203 et suiv*.; J.-B. Duroseïle,"



Les débuts du catholicisme social en France (1822-1870)»
Paris, 1951? passim; Po-Jo-A» Nicolas, Notes de sermons, 
caho III, ppo 116-119 et oah» IV à la fin (Ms), AoGoR»
ConCo Pyov» d’Aix, lit» IV, cap» I, parag» 6-8, et cap» II„

54» A» Rey, Notes (ms), p. 133 et suiv„ A.G.E»
55» Cfo Eo Hocedez, op» cito, I, 72, 73, 88 et suiv»;

A. Degert, op0 cito, I I ,  276-287»
560 D ’après l ’analyse de l ’Index, 316 000 exemplaires 

des oeuvres de Voltaire et 240 000 de Rousseau furent im
primés de 181? à 1824, cfo J» Thiel, Albini, n» 78? Go Goyau, 
Histoire religieuse, t. VI de l ’Histoire de la Nation fran- 
çaise de G» Hanoi aux., p» 554»

57» Cf»'. Not» 1 nécrolo (Pons), I, 362; Paguelle de Folle- 
nay, Gulbert, I, 278; ouvrages publiés par le P» Fabre»

58» Jo-Bo Bouvier, Institutiones theologicae ad usum 
seminariorum, VI vol„ 18T8^r83TT~pTïï^eurs”éditrÔn,s] Br» 
Liebermann» Institutiones theologiae dogmaticae, V vol» 
(1818-1822) ;“TI¥b¥rmâîîîr=fîIT^rïïrei¥êur a Mayence puis vi
caire général de lSr îharin à Strasbourg» Ce dernier avait 
été condisciple d ’Eugène de Mazenod au séminaire de Saint- 
Sulpice»

59» Cf» L ’Ami de la Religion, t» 92 (1837), p. 230; M„ 
Touache au P» Tempier, 20 juillet I84I0 AoG»Ro; Sém» de 
Marseille»

60o Rey, II, 458; Eo Hocédez, op» cito, I, 70-71; A»L» 
Sebaux, Vie de Mër J»-B» Bouvier»»», Paris, 2e éd», 1889, 
chap» IX»

61° Not» nécrolo (Pons), I, 362; E» Hocédez, op» cito,
1 , 210; dans la notice nécrologique du P„ Eabre, écrite à 
la fin du XIXe siècle, il est dit qu’il publia de nouveaux 
traités de théologie fondamentale "ne trouvant pas suffisants 
les traités de la théologie de Mgr Bouvier" (p» 12)» Il est 
vrai qu’on le suivit en dogme, mais Liebermann put servir 
davantâge en théologie fondamentale » Pour confirmer le té
moignage du P» Bellon, écrit peu après 1835 et donc plus sûr, 
on a la liste d® ouvrages reliés, en 1841 qui comprend 10 
volumes de Liebermann, cf» M» Touache au P» Tempier, 20 
juillet 1841 » A0G0R 0S sém0 de Marseille»

62» Not» nécrolo (Pons), I. 362; Père Pons, Traité de 
la vraie religïôn“T X  cahier, ms); Tractatus de vera religione 
(4 caho ms); Tr» de vera religione0oo annotationes (13 cahiers 
ms), (1830-36?); Ch» Bellon, Traité de la religion-1834 (ca
hiers n» 3 et 4 ms); ces cahiers comprennent de 40 à 50 pages 
chacun»

63» Journal Mazenod, 18 sepgembre 1837» A.P.E»; l ’au
teur de sa notice nécrologique (I, 365, 366) raconte qu’un 
jour le P » Pons écrasa de sa science des déistes avec qui il 
eut 1 5 occasion de discuter en Suisse sur la divinité de Jésus- 
Christ , la spiritualité de l ’âme, l ’historien Josèphe, etc»



64» Cf. Mo Bernad, Bibliographie des Miss. Qblats de M.I., 
t . I , Ecrits des . missionnilre"s oblâtsT-816-1913 ,̂ hiège7~~T9227 
p. 40;~¥otT~nécrol. du~P. FabreT~pT 127 su7~TPr7 Rothenflue, 
cf. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Ire 
parties bibliographiej comme ïe Général des Jésuites, lui dé
fendit de rééditer son cours de philosophie, de, tendance on- 
tologibte (cf. E. Hocédez » op. cit., 1 , 128), 1 (auteur n'osa 
probablement pas publier ses notes sur La Traie.Religion et 
sur L ’Eglise et put ainsi les céder plus facilement aux Oblats.

65» Sur le Le Ecclesia de Liebermann, cf» R PM.J. Congar,
L* ecclésiologie, de râ~7evolution française au goncile du 
VatTcan , "¥ôuanCesî~^ê"~de T^^TînmaOfôn de ï ,:â^ori'te »"ïïâns 
L~*Ëc'c'iésioTôgie a u X I X e sièpLëT^J j r ü ^  4; R.
AübëriT'^eôgrâphie eccTesToïogique au XIXO siècle Ibid. ,p. 29»

66. Cf. Y.1.J. Congar, art. cit» » pp. 90 et 95 ? sur M5h- 
ler, cf. brève exposition et bonne bibliographie, dans E. 
Hocedez, op. cit., I, 231-251» \

'67» Cf» cette thèse, pp» v188 a 10?; Muzzarelli est cité 
à la page 197»

68. Sur l ’ultramontanisme du P. de Mazenod, çf» sa lettre 
au Card. Gousset, 21 juillet 1852 (R.L.adm.) et '«es biogra
phes; sur le P» Albini, cf. J. Thiel, Le P» Albini, nn» 24-28; 
sur le P» Tempier, cf. ses Mémoires ci, te s'"par RéÿJ, I » 427 et 
Not» nécrol.- II, 94»

.69» E» Thomas, Barges, pp. 23,24, eur 1 ’ultramontanisme 
de Mazenod et des jeunes marseillais, autour de' 1830, on trouve 
plusieurs détails dans R. Boudens, Mér Ch,-Ji-E* de Mazenod et 
la politique, Lyon, 1951, PP» 21-113 ; G. E!orabitoT^";Lotte 
politico-ecclesiastiche dei S. di D» G „G.E.■de Mazenod nei 
primi anni délia Monarchie di luglio,” 1830-1835'(ms), A,P.R*

r-t r\
| W < centaine .______________ _________

p. 537; il s ’agit s ans doute T rïinr3antTcïe du, chan. A. Ricard; 
sur le gallicanisme et l ’ultramontanisme au séminaire, cf.
Chan. Ricard au P. Labre, 25 juillet 1863» A.G.R.; Rambert,
I, 479; Rey, I, 163; Missions O.M.I», t. 29 (1891), P» 528; 
t» 52 (1914), 489; A ." Ricard7 L 8 abb e Gombal01 , Paris, 1892, 
p. 84, 583; Rot» nécrol. du P. Labre, p. 18; citation de la 
lettre de Roberta”son clergé, 28 octobre 1892 à 'ce sujet; 
E. Baffie, Le P» Rey, p, 44; aucun Oblat n ’eut à souscrire la 
Déclaration du Clergé de France de 1682» Le Ministre de l ’in
térieur l ’exigea à plusieurs reprises avant 1824 des profes
seurs de séminaire; les évêques obéirent d ’abord mais leur zèle 
diminua et en 1824 la moitié seulement répondit positivement 
au Ministre. Le 18 mars et le 20 mai 1824 le Ministre demanda 
cette déclaration de la part des abbés Maurel, Carbonel et 
Bérenger mais MSr L» de Mazenod répondit le 17 juin que M. 
Maurel avait déjà souscrit cet acte en 1818, que M» Carbonel 
n ’était pas professeur et M» Bérenger, simple professeur de 
philosophie, n ’y était pas tenu; sur ces détails, cf. statis
tique compilée au Min. de l ’Intérieur, le 14 juillet 1826.
A.N.P. L 19 3955? A.A.M. n. 73 et R.L.adm.
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71 o P » Tortel au P» Tempier, 5 août 1850.; le programme 
de dogme tracé par le P» Tempier pour le scolasticat d'Angle
terre était divisé ainsi % •lre années De Religione au premier 
semo et De Ecclesia au second, 2e années Trinité et Incarna
tion au premier§ Grâce au second, 3e année; Foi et sacrements 
en général au premier, sacrements en particulier au second; 
le Po Tortel faisait remarquer que les vacances étant plus 
brèves en Angleterre qu'à Marseille, on aurait à voir ces 
traités au complet pendant l'année scolaire; Po Magnan à MSr 
de Mazenod, 10 sept» 1,849s 4 heures de morale par semaine à 
Ajaccio» AcGoR»; Vital Grandin à M» Sebaux, 27 octobre 1851;
5 heures de morale et 3 de dogme par semaine au séminaire des 
lissions étrangères de Paris» Vital Grandin écrit à ce sujet; 
"les prêtres européens, une fois en Chine, ou aux Indes, sont 
en quelque sorte des évêques auprès des prêtres indigènes"»

72» V» Grandin à Jean Grandin, .17 janvier 1853» A 0P.R0 ; 
parmi les manuels mentionnés, on est surpris de ne pas voir 
celui, peut-être trop étendu, de J„ Carrière, Praelectlones 
theblogicae majores, 8 vol», 1837-1846»

73» Rey, X, 428; peu après 1830, le P» Guibert demandait 
au P» de Mazenod d'envoyer quelquefois à du Laus autre
chose que des livres scolastiques, cf» Paguelle de Follenay, 
op« cito, pp» 278-279; le P» Bellon, dans ses notes de cours 
sur les sacrementscite la Somme de saint Thomas et Bellar- 
min, cfo Notes "Quid sit sacramentum"; 6 volumes de Cornélius 
a Lapide furent reliés en 1841, cf, B» Touache au P» Tempier, 
20 juillet 1841; P» Moreau au P» Tempier (1846); le Pc Marti
net lisait Albert le Grand et d 'autres in-folios, cfo P c Tor
tel au Po Tempier, 6 novembre 1853° A»G»Ro

74» Cet ouvrage1 a pour titre Summa theologica minuta. 
seu totlus Summae theologicae Dlvi Thomae Aquinatis Manuale
Compendium, cura et studio LoBo, SoTheolo prof », editum, et
ex solis verbis Sancti Doctoris conflatum. paucis tantum
mutatis vel additis voculis prout sermonis contexendi neces-
sitas exposcere visa____
l'artifice de l'autéur consiste à ne conserver pour la plu
part des articles de la Somme que le corps de l'article, i 0e< 
le "Respondeo dicendum", en laissant de côté les objections 
et les réponses à celles-cio Cette méthode n'est cependant 
pas absolue, l'une, ou l'autre objection importante a été 
maintenue avec la réponse qui, y corresponde Le titre des 
articles est toujours énoncé sous forme affirmative; sur le 
thomisme au séminaire, cf. surtout les lettres de Vital Gran
din à son frère et à M, Sebaux en 1853s. 1854? Y.g. 17 janv»
et 14 avril 1853 
au P» (Fabre), 4 
cfo Note nécrolo
octobre 1853; 
au P» (labre), 
(1854); Po Ghounavel

a Jean Grandin; Rey, 
septembre 1851 » Â,Po 

__ . Fabre, p 0 12 et P» 
sur saint Thomas et la 
4 septembre 1851; sém„ 

au Po Fabre, 21

I 428; MSr de Mazenod 
R » ; sur la Summa Minuta, 
Rambert au Po Fabre, 27 
Somme cf» Mgr de Mazenod 
Daymet au Po Fabre 

mai 1862o AoGoRo
75 o Eo Baffle, Le P » Rey', p. 44; cf„ aussi MSr de Maze

nod au Po Bermond, 2F**mai 1854 (Ms Yenveux, IX, 186) 0



’4 76; ‘fi„ Baffle, op. cit., p. 49; Missions O.M.I., vol. 52 
(1914), pp. 489-490» '

77• Journal de la Gorr. générale 1850-52, 6 mars 1852.
A.P.H.; et Daniel-Rops, L'Eglise des Révolutions, op, cit., 
p. 621 ; L, P ou cher, La PMllosô^^ France au
XIX© siècle, p. 237 et suiv.; E. Hocedez, op» cit», II, 350 
et suiv.; à Arras, par exemple, peu avant 1853, on suivait 
encore Bailly en dogme, cf, Ch, Guillemant, Mêr Parisis» »., 
t. III, 1925, p. 216.

78» Notice biographique sur P.H, Carbone!, op. cit», p. 
21; P. Ch. Baret a Victor Baret, 10 novembre 1855; P» Picus 
au P» Fabre, 14 juillet 1856. A.G.R»; dans ce retour à saint 
Thomas, tout ne fut pas excellent. En 1893, l'abbé F. Lenoir, 
dans son ouvrage intitulé De la théologie du XIXe siècle, dé
noncera par exemple les inconvénients de la méthode scolas- 
tique et des résumés, trop arides, qu'on a fait de la Somme.

79. On ne conserve que les notes du P. Bêlions Quid sit
sacramentum (cahier ms. d 'environ 20 pages); Notes sur divers 
sujets ou matières de théologie ( cahier ms » -’™A0~psigïïsTT~~DÔgme 
Gracê~et '(incâFTnâtiônr 1832-33, (cah. ms - 50 pages
dont une bonne partie sur le pélagianisme avec bref exposé des 
oeuvres de saint Augustin à ce sujet); Cours de Théologie. 
N.-D. de la Garde, i5 décembre 1857, (2 brefs cahiers ins).
A . G » R »

Sur 1'Immaculée Conception, cf. Ch. Soullier, Vie du T.
R.P. Soullier, op. cit. , p. 43 ; Notes du P. Bellon dans Ca
hier Tractatus de actibus humanis; Sermon du P. Pons, dans 
Cahier Morale, A.G.R.; Etudes Oblates, t . 14 (1955): J . Mora- 
bito, L'Immaculée dans Ta~TpTHh!iu'^îté du Fondateur, p. 25 et 
suiv. ; R. Boudens, ibid., Mgr"de MazënoÛVef la définition du 
dogme de l'Immu Conception, p . 10 et suiv.; sur 1'Incarnation, 
cTT P. Rey au P.Tabr?, 9 août 1854; pour les extraits de 
lettres de Paul Durieu, cf. A.G.R.

80. Rambert, 1 , 479 ; A. Ricard, MS'r de Mazenod, p. 171 ; 
Rey, I, 428.

81. Mër de Mazenod au Gard. Gousset, 21 juillet 1852. 
R.L.adm.; le Fondateur dira la même chose à Pie IX, 7 avril 
1853, ibid.; En 1826, il fut déjà félicité par le futur Pape 
Pie VIII pour cela, cf. Chap. général de 1837, séance du 6 
août au soir. A.G.R.; Père Delpeuch, Saint Alphonse de Liguori 
et E. de Mazenod, dans Missions, t . 14 (1876) , p. 2'0’ë'. "'’ ’

82. Cf. E. Lamirande, Mgr de Mazenod et la morale de 
saint Alphonse, dans Etude s~~UïïT aies, 17 lr6'nT^^5TT7rrPP^ 2ÏÏ7-288 
au sujet d'un article du R.P. J. Guerber, s .j., paru dans 
Spicilegium Historicum Gong. SS.mi Redemptoris, t . 4 (1956), 
pp7 344-376, sur Le ~rïïlë~~de Pio Bru Eànteri~dsïns l'introduc
tion de la morale liguorienne en France.

83. Rey, I , 39 et aussi 193, 434, etc.; dans les' écrits 
d 'Eugène de Mazenod, avant 1814, le nom de saint Alphonse, 
semblent-il, n'apparaît qu'une fois en 1809, alors que le 
séminariste invoque 1'autorité de cet auteur pour encourager



sa soeur Eugénie à communier fréquemment » Eugène a sa soeur, 
12 juillet 1809» Aroh» de l'Hôtel Boisgelin, MJ I, Aix en Pro
vence; mais on sait qu'en 1 8 0 5, avant son séminaire, il cher
chait à se procurer les ouvrages de spiritualité du B, Liguo- 
ri pour la Baronne de Talleyrand, cf» Baronne de Talleyrand à 
Eugo de Mazenod, 9 septembre 1805» A.PoEo EB 2-3»

84» Jo Leflon, Mër de Mazenod, t« II, p. 141; le P» de 
Mazenod demanda ces écrits à Forbin-Jans on, à Rome, le 19 
juillet 1814 (A. de la sainte enfance à Paris), au Chev» de 
Collegno a Turin en 1814 et 1815 (cf, Rey I, 434), à son père 
à Palerme le 1 mai 1816, etc. cf» Rey, I, 197; J? Pielorz,
Le rôle du Fondateur dans la publication de la lere biographie 
françaisë~~dë“l5aint Alphonse de hlguori, dans Etudes Oblates, 
t» '18(1959)» P» 163-180;”P7 de Mazenod au P» Tempier, 9 oc
tobre 1815 (Rambert, I, 165), à M. Gosselin, en 1819 (Rey, I, 
435); à la bibliothèque de la première maison oblate à Aix, 
on conserve encore la plupart des ouvrages de saint Alphonse, 
ou sur lui, parus entre 1800 et 1830, dont Praxis Confessarii, 

1804; Réflexions sur la sainteté et la doctrine du
Bassani, 1826;

Parisiis,
B» Lignori,
le P.

______ Homo apostolicus,
de Mazenod lut ces oeuvres [cf» A. Ricard,

Paris-Lyon, 1823
M g r  de Maze

nod, ppo 131-132) et s'inspira abondamment des Règles des 
Redemptoristes pour composer les Règles oblates (cf» G» Cosen- 
tino, Histoire de nos Règles, t. I, Rédaction et sources..., 
pp0 71~°à 1 3 1 ) 9 0ttawâ7~Ârchrves d'Histoire Oblate, 1955; sur 
l'activité du P. de Mazenod pour faire connaître saint Alphonse; 
et propager son culte et sa morale, cf» les biographes de M g r  
de Mazenod et de saint Alphonse; les revues oblates en ont 
parlé assez souvent; mais on ne possède encore aucun travail 
d'ensemble à ce sujeto

85» Hot» nécrolo (Tempier) II, 94; Paguelle de Follenay,
Le Cardo Guibert, t» I, passion

860 J» Pielorz, Les rapports du Fondateur avec les curés 
d'Aix, 1 8 1 3-1 8 2 6, dansH&tudëtT"^bTatesT t » 19 (I960), ppT"339- 
340; jCMT~Saïgado, Les rë~lations" des Oblats avec les Evêques 
de Digne et de Gap, dans Etudes Oblates', t. 23 (1964); P. GuT- 
bert au Po de Mazenod, 28*~^ecëmbre 1829, dans Paguelle de 
Follenay, op» cit», I, 225; le même au même, 30 janvo 1833, 
dans Rey, I, 555-556»

87o M» Favre au P» de Mazenod, 7 juillet 1826, dans Rey,
I, 427; Fr» Bouchage, Le serviteur de Dieu Joseph Marie Favre, 
maître et modèle des ouvrl^^ (1791-1838 ) , Paris,

8 8» Gf» J» Thiel, Le P» Albini, op» cit», n. 23; on con
serve encore le t» VIIl7~de f¥~t7îeôlogie de Bailly (Lyon, 1804) 
que le P» Albini eut alors à son usage et sur lequel il écri
vit d'assez nombreuses notes, ainsi qu'un exemplaire de Cuni- 
lati F», ïïniversae theologiae moralis acpurata complexio, 
Yenetiis r78F"»^XTKÏ77™sïïrÜÏÏMTâ:n)7~ cf. Th. D eman, TTTtT C » , 
art»s Probabilisme, col» 579»

89» Paguelle de Follenay, op» cit», I, 1.11, 113»



90» P» Âlbini au P. de Mazenod, 17 juillet 1827= A.P.R.
91= P. de Mazenod au P» Pons, 28 janvier 1830, dans A. 

Ricard, de Mazenod, p . 199 et dans Rambert, I, 499=
92. Ibid.; cf. aussi P. Guibert au P. de Mazenod, (1832), 

dans Paguelle de Follenay, op. oit., pp. 259-262; le mêiBe au 
même, 30 janvier 1833, dans Rey, I, 555-556» .

93» P. Guibert à MSr Arbaud ^fév. 1833), dans Rey, I, 
556-558; réponse de MSr Arbaud, mars 1833, dans Paguelle de 
Follenay, op. oit», p. 266; au séminaire des Missions étran
gères à Paris en 1851 on suivait encore Bailly en le corri
geant avec les doctrines de saint Alphonse, cf. V. Grandin à 
Jean Grandin,: 27 octobre 1851 et 22 novembre 1851. A.P.R»; 
c 'était surtout sur la question de la restitution qu’on ne 
s'entendait pas, cf. Paguelle de Follenay, p. 266 et suiv.; 
sur le prêt à intérêt, "les Evêques (de la province ecclésias
tique d'Âix) ont 'profité (de leur réunion de 1838).». pour 
témoigner leur improbation formelle contre un livre tout ré
cent de M. -l'abbé Pagès, doyen de la faculté ■ de théologie de 
Lyon ... qu'ils ont déclaré être à la fois injurieux au Saint- 
Siège et à l'épiscopat» Ils ont de plus exprimé leur adhésion 
aux diverses décisions émanées du Saint-Siège sur la question 
du prêt à intérêt", cf» Procès-verbal de la réunion des évê
ques..., 1838, XYIe question. A» Arc-h. d'Aix; cf. aussi H. du 
Passage, D.T.C., art. Usure, T. XY, 2, col. 2379.

94» La théologie morale de saint Alphonse, éditée à Paris 
en 1824, comprenait 9 volumes. Cf. Mémorial catholique, 1824, 
p. 324.

95» Chapitre général de 1837, séance du 6 août au soir.
A.G.R. Projet Vincens.»., 1850, n. 18. A.P.R.

96. On conserve un cahier du P» Pons (Morale) qui con
tient quelques pages sur la justice et un cahier au P. Beilon, 
insitulé "Tractatus de Actibus humanis", où sont cités les 
Conférences d'Angers, Moullet: Cas"de conscience, Gury: Com- 
p"êndium~TheôTogiae moralis et GôïïïïsëTi TEeïïTogTë morale ~a~  
l'usage des cures et des confesseurs, 1844. A.G.R.

97. J»J. Fraignier, Th. dog. et moralis ad usum semina- 
riorum, Paris:, .1853 ; sur la théologie morale de Berman, parue 
à partir de 1854, cf. A. Beugnet, D.T.C., art. Berman, col. 
746; P. Tortel au P. Fabre, (s.d, vers 1853-54)1 16 février 
1854, 5 septembre 1854, A.G.R.; P» Grandin au P. Faraud, 5
et 7 février 1858, A.P.R.

98. Ch. Gousset, op. cit», 56; d'après cet ouvrage, il 
semble qu'aux diocèses de Belly et de Besançon la morale de 
saint Alphonse pénétra vers 1830. Au séminaire de Nancy,
J.B. Berman rectifiait dès 1828 les opinions de Bailly par 
celles de saint Alphonse, cf. A» Beugnet, D.T.C., Berman, col» 
746; comme partout alors, les cas de conscience purent occu
per une bonne partie des classes de morale, mais on s'effor
ça, semble-t-il, de réagir contre cette coutume; dans ses 
notes (sur les Études), p» 2, écrites vers 1850, le P» Nicolas



rappelle que la morale n® est pas seulement la casuistique» 
ÂoGoRoS papiers Nicolas»

99» Cf » E. Hocédez, op. cit » , 1, 69? J» lefIon, L ’Eglise 
de France et la Révolution de 1848, p» 46 ; Daniel-Rops, L'E
glise des révôTîHTôns7~T^~^2Ü~i sur l ’enseignement de l ’Ecri
ture Sainte avant la Révolution, cf« A» Degert, op» cit», II, 
143 et suiv»

100» Le règlement (ms»I) qui paraît le plus ancien men
tionne deux classes par semaine, le jeudi et le dimanche ma
tin, mais le P» Paris écrivait vers 1830 qu'il donnait une 
classe d'Ec» Sainte par semaine, cf» P» Paris au P» de Maze- 
nod, s»d», p» 13 ? le manuscrit II indique une classe le jeudi, 
et l ’on sait que vers 1850 la classe du dimanche matin était 
consacrée à la liturgie, cf» P» Fabre au P» Rey, s»d», citée 
par E» Baffie, Le P» Rey, p» 42; après 1850, ce cours dura 
cinq ans, cf» Notes d'Ecriture sainte du P» Ramhert, A.G.R,

101» Cf» Notes des PP» Pons, Bellon, Rambert; Règlement 
art» 8; J»-H» Icard, op, cit», pp» 476-4775 dans la Gong», un 
quart d ’heure d'Ec» sainte est aussi prescrit aux scolasti
ques, chaque jour, comme exercice de piété, cf» a ce sujet;
G» Cosentino, Les Exercices de piété de l'Oblat, Ottawa,
1962, pp» 169-T7^T~T^'negTemenTpirticuTier d'un séminariste 
ou scolastique, en 1844-45? comprend 15 minutes d'Ec» sainte 
après la messe et 15 minutes après la classe de l ’après-midi, 
cf» Papiers Sardou, A»G»R»

102o P» Paris au Po de Mazenod» s»d», p» 13 (A0P»R»); 
de cette période on conserve les notes des Prolégomènes du 
P» Pons dans ses cahiers sur la vraie Religion, A » G » R o

103» Cfo Ch» Baret à Victor, 20 juillet 1860» A»G»Ro; 
les notes du P» Bellon sont intitulées; "Aperçu sur l'histoire 
de la Religion" (1 cah» ms); environ 40 pages d'explication 
herméneutique et exégétique de l'Epître de saint Paul aux 
Hébreux, en 1847-1848, et "Notes sur le Nouveau Testament, 
ou Exégèse des 4 Evang» suivant les divers événements de la 
vie de Jésus, selon le plan suivi par le P„ de Ligni" (1 cah» 
ms, 60 pages, avec le titre sur la lre page); J»-H» Janssens, 
Herméneutique sacrée ou Introduction à l'Ecriture sainte en 
generâTT^ôuvrage lécrît~lm' latin, en~Ï8Î87'^ët~"traduit en frân- 
çais par J»J» Pacaud vers 1828, cf» J» Brugerette, Le Clergé 
français » » », t» I, p» 86» Un exemplaire de Jeanssens fut 
rèdiellïr~séminaire en 1841, cf» Touache au P» Tempier, 20 
juillet 1841» A»G»R»; grand séminaire de Marseille»

104» P» Thomas, Bargès, pp» 37, 43 et suiv., 51; l'abbé 
Boyer, chevalier de lTÜrdrê de Malte, était très versé dans 
les langues d'Orient» Bargès reçut des cours de lui et de 
M» Benedetti, grand Hazan de la Synagogue»

105» Pierre Nicolas, In
Marseille, ( s » d777” 22 pages

horas canonicas persolvendi frequentius recitandos synopticum 
commentarium,"3ÔpT~TIirthog=F r r s ° I » 2S‘HnT7"T ^
Joannis synoptica expositio, 22 p», (lithogr7,'.sTT» ni d»”JT



[Commentaire sur l'fîpître aux Hébreux}, cf. Notes de sermons, 
cahier n. III, pp. 42-79, (ms.), A,/G.R. On n'a.pas retrouvé 
le tableau sur les Psaumes, mais il est mentionné par M,. Ber- 
nad, " B i b l i o g r a p h i e . t . I, p. 6 8, et on sait qu'un exem
plaire fut envoyé à MSr Bouvier en 1853* cf. ’ Vital' Grandin à 
1. Sebaux, 31 janvier 1853- A.P.R.; pendant l'année scolaire 
1851-52, l e -P. Nicolas expliqua les épîtres de saint Paul, cf. 
Journal de la Correspondance générale 1850-52, 29 Octobre 1851. 
A.P.R.| Mêr de Mazenod envoya le P. Nicolas enseigner à Romans, 
en 1855, et le recommanda en ces termes? "Vous savez qu'il 
excelle dans l ’Ecriture sainte sur laquelle il a beaucoup 
travaillé". MSr de Mazenod au P. Bellon , 1 13 janvier 1855» 
A.P.R.

106. T. Rambert, Cours d 'Ecriture sainte (10 cahiers
manuscrits d 'environ 40 pages chacun). Ce cours fut. donné de 
1855 à 1860. ‘ ■ .

107. MSr de^Mazenod a M®r Dupanloup, 27 août 1851. R.l. 
a d m . P. Magnan à MSr de Mazenod, 1 décembre 1851. A.G.R.

108. Les Oblats étudiaient aussi l'Ecriture sainte au 
noviciat et en. apprenaient par coeur'divers textes., cf. Direc
toire des Noviéiats (A.G.R. ) et lettre du. P. Guibert au P. de 
Mazenod, s .d„, citée par Paguelle deFollenay, op.cit.,
p. 279; les premiers Oblats connaissaient bien les, saintes 
Ecritures qu'ils citaient souvent, avec à propos, cf. v.g. 
Mandements de MSr de Mazenod, Notices nécrologiques,, Missions 
et nombreuses notes de sermons que l'on conserve, aui Archives 
générales ; le P. Balaïn, après une retraite prêchée par le P. 
Telmon au séminaire de Fréjus, écrivait au P» Fabre, le 8 no
vembre 1863, que ce Père "possède admirablement l'Ecriture 
sainte et la commente de la manière la plus heureuse".A.G.R.

Toor»•JL CAJ~

et

*1 s~\ t—i ry »xuy. ui. A.
d, op. cit., 

la révolution
uegert, op. 
537 et suiv 
de 1 8 4 8, p.

cit., il, 97 et 
* 5 J. LefIon, _L 
46 ; parmi les livres 
d'histoire de l'Eglise,

suiv.; J.-H.
e de France 
relies en 

c f o18 4 1 figurent 12 exemplaires 
Touache au P. Tempier, 20 juillet 1841.. A.G.R. ? sém. de Mar
seille; dans le cahier du P. Bêlions "Aperçu sur l'histoire 
de la religion" se trouvent quelques notes sur 1 'histoire et 
des tableaux de? Papes, des Conciles, des Empereurs et des : 
Rois. A.G.R.

On ignore quels ouvrages on lut au réfectoire. Celui de 
Fleury était déjà jugé sévèrement et on possédait à Marseille, 
semble-t-il, l'étude critique qu'en avait faite Mgr Marchetti, 
archevêque d'Ancyre, à la fin du XVIIIe siècles Qrltique dp 
l'Histoire ecclésiastique de Cl. Fleury, trad. de 1'italien 
'sur là êd. , Venise, 17949”̂ Besançon, 1808, livre conservé 
à la bibliothèque de la première maison oblate a Aix; toute
fois le P. Bellon cite encore Fleury dans ses Notes sur la 
vraie religion; à Limoges, après 1835, on lisait l'Histoire 
ecclésiastique d'Henrion, cf. A. Pacaud, Histoire du” grand 
séminaire de Limoges, p. 252; en 1828, on lut à Mârseille””la 
Vie de saint Alphonse par le P. Jeancard, cf. P, de Mazenod à 
1. Garnier, 13 mars 1828. Arch. sém. Saint-Sulpiçe à Paris,;



au petit dé,jeuner9 d ’après le Règlement, art» 8, on devait 
lire le Catéchisme de Montpellier, ou autres semblables; à 
Marseille, l ’usage s ’introduisit de parler au réfectoire, mais 
lVIër de Mazenod semble y avoir mis fin assez tôt, cf. P. Ma
gnan à Mër de Mazenod, 18 octobre 1846. A,G.R.

110. P „ Arnoux J. au P.C. Aubert, 6 novembre 1852; à 
Ajaccio on suivait un Cours d ’histoire ecclésiastique à 
l ’usage des séminaires, par un directeüF~de~semînaire, 3 vol. 
'Jë^edTT" Grenoble, cF7~P. Magnan à MSr de Mazenod, 10 sept.
1849 et 1 déc. 1851? A.G.R.; Icard en recommande un du
même titre, attribué à l ’abbé Blanc, cf. Les traditions de 
Saint-Sulpice, pp. 538-539; R.F. Rohrbacher, Histoire Univer
selle de l ’Eglise catholique, 28 vol., 1842-1849.

111. Lettre du 27 août 1851. R.L.adm.
112. P. Picus à X, 9 novembre 1851. A.G.R.
113» Sur les travaux d ’histoire dans la 2e partie du 

XIXe s., cf. J „ Brugerette, Le Prêtre français..., t. I, 
pp. 86-87, et MSr Baunard, Un sie’cl.e de l ’Eglise de France, 
pp. 379-380; sur le chanoinë~Xrbâne^^ a 1.i"ërÿ “
Le ch. Albanès, biobibliographie. Romans, 1897, et Liction- 
naire d ’histoire et de géographie ecclésiastique, au mot 
ATbanesT^crrvTrênt ' aussi des biographies ou des livres 
d ’histoire; les abbés Brassavin, J.J.
Couissinier, Demore, Rayol, M .  SS. J
le P. Dassy, o.m.i., cf. Encyclopédie_____________ _
t . X ; Biographies ; Semaine religieuse'de Marseille, 
de U »-X>. de la Garde, depuis 1870.

Sur le droit dans les séminaires avant la 
tion, cf. A. .Degert, op. cit., II, 97-100. Sur les 
ont retardé cet enseignement au XIXe s., et les

Degert, loc. cit», J.-H. 
op. cit„, pp. 27, 
écrivant au Gard

Cayol, Louche, Brunello, 
E. Arnaud et Jauffret, 
des Bouches-du-Rhône, 

et Echo

114.
C f O

retardé
nus en France, cf. A. 
p. 532; Ch. Gousset,
1850, Mër de Mazenod, 
tendus droits des métropolitains,

révolu- 
motifs qui 

ouvrages con- 
Icard, op. cit. 

423-451; le 15 avril 
Orioli contre les pré

disait "l’habitude où l ’on
est parmi nous de ne consulter que des canonistes français ou 
plutôt gallicans, les seuls souvent qui. se trouvent dans bien 
des bibliothèques, fortifie nos préjuges nationaux en plu
sieurs points". R.L.adm.; le Gard. Gousset dans l’introduc
tion de son Exposition des principes du droit canonique,
écrivit dans”le meme sens" en.18Û9 qu’ar'ant les recommandations
de Pie IX, la plupart des bibliothèques eccl. ne renfermaient, 
"au lieu du Corpus juri canonial ou d’putres ouvrages ortho
doxes, que 1' canonique de Fleury, xes

du droitLois ecclesiastiques d ’Hericourt, le Dictionnaire________
canonique par Durand de Maillanne, les! Vrais principes de 
l ’Eglise gallicane par Frayssinous, et; divers autres traités 
sur la jurisprudence, tous plus ou moins contraires aux 
droits de l ’Eglise et aux prérogatives de la Chaire de saint 
Pierre", texte cité par le Ch. Gousset, op. cit., p. 424.

115» Sur le manuel de Dupin, cf. MSr de Mazenod au Gard, 
de Bonald, 8 mars 1845, et au Ministre des Cultes, 11 mars 
1845; cf. aussi Rey, II, 197 et Gh„ Guillemant, Mgn Parlais,



t . II (1917)» pp. 111-117; sur .facultés oc droit, cf. IPJbnrd /le 
la Religion, t . 99 (1830), P» 179; P. Martin, J ja_ jPh\clekuro _ivs 
Par'^V.T, 1945s PP» 276.280.

116. L 1 Ami de la Religion, t . 99 (lb'38), p. 177 et suiv. ; 
Un Mémoire sur lT etat“"de la Religion en France, datant proba
blement de " Î8 2 8 ", enum èr e une quinzaine de points indécis, cf» 
Arch. Evêché de Metz, cartons MSr Besson»

117» MSr de Mazenod au Min» des Cultes, 11 mars 1845»
R.L.adm.; JO-H» Icard, op. cit., p . 532 et suiv»; L ’Ami de la 
Religion, op» cit», p. 179; Journal de la Corr. générale 1850- 
52, 29 octobre 1851. A.P.G.

118. L ’Ami de la Religion, t . 69 (1831), pp. 161-165,
J. Leflon,”H S ^ 3 ¥ ’̂ â zen6d7iT7 417, 538-540, 570 et suiv. ; E. 
Hocedez, op. cit », II, 2 6 3.

119• Registre des Expulsions, 3 septembre 1828. A.G.R»; 
Mémoire anonyme contre 1 ’administration du diocèse de Marseille 
14 janvier 1 8 3 6. A.R.P. P 19 2535.

120. Mër de Mazenod à MSr Dupanloup, 27 août 1851. R.L.adm
121. Mgr de Mazenod au Card. Gousset, 22 juillet 1852, 

aux Evêques de France, 20 septembre 1852. R.L.adm.; Rambert,
II, 366 à 389? surtout 376-379; E. Hocedez, op. cit», II, 263 
et suiv.; Ch. Gousset, op» cit., 423 et suiv.

122. Cf. Ch. Gousset, op. cit., p. 423 et suiv.; à Romans
on suivait le manuel de Roquette en 1853? cf» P. Tortel au P. 
Tempier, 15 septembre 1853 ; en 1841, le P. Tempier fit relier 
un exemplaire de J . Devoti (1774-1820), Institutionum carioni- 
carum libri IV. La dernière édition date de 1838. M. Touache 
au P. Tempier, 20 juillet 1841. A.G.R.

123a. Le P. Rambert, dans son ”Cours d ’éloquence sacrée” 
dont les leçons sont réparties en 5 ans (1 8 5 4-1 8 5 9), consacre 
une bonne partie de la 3e année (2 cahiers) à la patrologie; 
mais on sait que les PP. Pons et Telmon lisaient les Pères, 
cf. Rot. nécrol. (Pons), I , 357 et suiv.; et P. Paris à Eug. 
de Mazenod, s.d., p. 3.

123b. Art. 37 du Règlement ; art. 9 du 2e parag. au chap. 
des séminaires dans la Réglé de 1853 ; cet article semble viser 
surtout le séminaire d ’Ajaccio où le Préfet avait imposé un 
cours de géologie et d ’agriculture, cf. P. Magnan à Mazenod,
18 octobre 1846 ; :d ’après des renseignements pris par MSr Cas. 
d ’Istria, on enseignait ainsi des matières peu ecclésiastiques 
à divers endroits ; a Digne, par exemple, les directeurs inspi
raient aux élèves le goût de la minéralogie, cf. P. Magnan à 
Mër de Mazenod, 1 décembre 1851. A.G.R.

124a. Sur 1 ’étude de 1 ’italien, cf. P. Jeancard au P. 
Tempier, 26 juin 1829 (Ms. Yenveux, VIII, 177), et au P.
Mille, 3 janvier 1831, ibid.; Paguelle de Follenay, op. cit., 
pp. 276-277; Mër de Mazenod parle très souvent dans ses 
lettres de l ’étude de 1 ’anglais surtout à partir de 1 8 4 8, cf. 
Mër de Mazenod au P. Guigues, 25 juillet 1848 (Ms Yenveux,



VIII,' 178) s 30 scolastiques au séminaire, tous savent l ’an
glais et le parlent en récréation; au P. Dassy, 18 septembre 
1848, au P« Vandenberghe, 12 décembre 1852, au P. Fabre, 22 
juin 1854? APoRo, etc.; P. (Marchai) à MSr de Mazenod, 13 
avril 1850» A.G.E.; doss. Allemand;.Journal de la Corr. géné
rale 1850-52, 16 novembre 1851s 3 classes d ’anglais sont éta
blies sous la direction des frères Kirby, Gubbins et Winter; 
Vital Grandin a Jean Grandin, 17 janvier 1853s ”11 me faut
travailler d ’arrache-pied; outre la théologie, les Oblats 
étudient aussi l ’anglais, car cette langue est indispensable... 
C ’est du reste la seule langue que nous apprenons”; cf. aussi 
Mo Quéré, dans Etudes Oblates, 6. 20 (1961;, pp. 246 et suiv.; 
au sujet du P. Bellon7 cf. M?>r de Mazenod au Préfet de la 
Congo de la Propagande, 30 mars 1850 (E.L.adm.) et lettre cir
culaire du Po Fabre, 30 juin 1861, p. 3 5 sur l'abbé M.B. Cous- 
sinier, cf. L. Guérin, dans l ’Echo de H.D. de la Garde, vol.
II (1882-1883), pp. 987-989»

124b. P. de Mazenod au P. Mille, 3 janvier 1831 (Rey I, 
506), au P. Honorât, s.d., (texte cité par El. Quéré, dans 
Etudes Oblates, 20 (1961), p. 245), au P. Mille, 19 mars 1832 
(Ms Yenveux, VIII, 182), au P. Tempier, 4 octobre 1835 (Ms 
Yenveux, VIII, 172, V, 46); P. Guibert au P. de Mazenod, s.d., 
dans Paguelle de Follenay? MSr Guibert..., p. 276; Compte 
rendu du noviciat et du scolasticat, 20 avril 1834. A.G.E.;
P. Cél. Augier au P. Fabre, 19 août 1862. A.G.R.

124c. Journal de Mër de Mazenod, 21 septembre 1844, dans 
Ms Yenveux, VIII, 162; Mër de Mazenod à M. Giraud S.-Rome,
3 août 1853; peu avant 1860, le P« Fabre permit au séminariste 
Carbonnel d’étudier la littérature, pour se préparer aux exa
mens de baccalauréat, cf. Vie de Carbonnel, p. 19»

125» Cf« J.-H. Icard, op. cit., pp. 36-39, 412 et suiv.; 
Vital Grandin à M. Sebaux, 27 octobre 1851; méthodes au sémi
naire des Missions Etrangères à Paris.

126. Arto 6 et 13 du Règlement; M ë T de Mazenod au P. Tem
pier, 25 octobre 1843; E. Baffie, le P . Rey, p. 42; après 
l ’introduction de nouvelles matières, vers 1850, on dut ajou
ter, comme à Romans, une deuxième heure de cours le matin ou 
l ’après-midi, cf. "Exercices du gr, séminaire”, (feuille sans 
date). Arch. départ, de la Drôme, 51 V. 47.

127» Not. nécrol. (Vandenberghe), t. V, p» 125»
128. P. de Mazenod au P„ Mille, 6 juin 1831 (Ms. Yenveux 

VIII, 151); P» Chounavel au P. Fabre, 21 mai 1862. A.G.R.; 
Méthode à Ajaccio, cf. P. Magnan à Mër de Mazenod, 1.0 sep
tembre 1849» A.G.R.

1.29» P» Tempier au P. Ch. Baret, 16 octobre 1847 (Ms 
Yenveux, VIII, 183); cf. texte semblable, dans J.-H. Icard, 
op. cit., p. 415 et suiv», et dans MSr H. Guibert, Oeuvres 
pastorales, t. I (1842-1857), p. 317.

130. Not. nécrol. (Pons), t. I, p. 362.



131. Latin du P. Albini, cf. J. Thiel, Le P. Albini..., 
n. 51; Simonin, Le s. ̂ de D. Ch.-D. Albini, Paris, 1891, n. 16, 
p. 13 ; L. Delpeuch, Témoignage de N. Riccardi sur le P. Albi
ni , 27 et 29 avril 1886. A.P.R. ; sur Riccardi_, cf. P. Thomas, 
Bargès..., op. oit., p. 22; Mazenod au P. Mille, 19 mars 1831 
(Ms Yenveux, VIII, 182), et 15 avril 1831 (Ms Yenveux, VIII, 
174).

132. Cf. P.M. Cruice, Vie de D.-A. Affre..., Paris-Lyon, 
1849, pp. 189-190; MSr H . Guibert, Oeuvres pastorales..., t»
I , pp. 317-320; Décréta Conc. Aquensis, Tit, II, cap. V,, n. 2 
et 3; J,-H. Icard, op. cit. , pp. 430-431.

133• P. Berthuel au P. Fabre, 10 octobre 1852. A.G.R.; 
ceci apparaît dans les notes des PP. Pons, Bellon, etc.

134. P. Ch, Baret à Victor, 14 janvier 1849; le P. Vassal 
écrira aussi au P. Fabre le 17 mars 1857 qu'il n'y a pas de 
fleur en philosophie mais seulement des "ergo". A.G.R» ; No_t_. 
nécrol. (Bonnard), t » VI, p. 379 ; sur enseignement du P. Baret 
E. Baffie, Le P. Rey, p . 30 et suiv.

135• Mot, nécrol. (Roque), t. VII, p. 457.
Not.136. Cf. Règlement _ _ _ _ _ _

d'après le règlement particulier de
nécrol. (Pons), t . I , p, 362;

Sardou, en 1844-45, la 
leçon du professeur occupait 

la classe. A.G.R.? papiers 
trop nombreux, et 
sur 1'administrât!on

rédaction du "compendium""de la 
1'étude qui suivait immédiatement 
Sardou; sur les manuels jugés quelquefois 
soumis à trop de changements, cf. Mémoire
du diocèse de Marseille , 14 janvier 1836. «.x,.x . x- j.? 1-j j j -, 
Vital Grandin à Jean, 17 janvier 1853• A.P.R.; Note du P. Mou- 
chette sur Montolivet (s.d . ) , A . G . R . : doss. Montolivet. Dans 
cette note il est dit que les scolastiques ont entre les mains

A.N.P. F 19 253Î
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137* Règlement n* 
13 avril 1850. A.G.R. %

23, 6; P. (Marchai) à MSr de Mazenod, 
doss. Allemand.

138. Bibliothèque placée au 2e étage de la maison n. 11, 
donc au-dessus de la chapelle qui. occupait le rez-de-chaussée 
et le premier étage, cf. Devis estimatif des ouvrages... «
12 juin 1824. A.P.M» 53 V.I.; après 1828 elle fut peut-être 
placée dans une des salles du rez-de-chaussée de la nouvelle 
construction. C'est, du moins le projet que Mêr F. de Mazenod 
exposa au Ministre, le 19 mars 1828, et au Préfet le 20 mars 
de la même année. R.L.adm.; les étagères faites pour la biblio 
thèque en 1828 mesuraient 100 mètres, cf. Mémoire des ouvrages 
en menuiserie..., 28 et 30 décembre 1828. A.D.M. 37 V.I.; 
c'est dans cette bibliothèque que se tinrent plusieurs Chapi
tres généraux de la Congrégation.

139..Mër F. de Mazenod a 1'Archevêque d'Aix, 20 novembre 
1823, au Ministre de l'Intérieur, 23 septembre 1823. R.L.adm.? 
sur les bibliothèques de séminaire au début du XIX© s., cf. E. 
Hocedez, op. cit., I, 68, 69? Daniel-Rops, L'Eglise des révo
lutions. .., p. 620.



140o Cf« Po Thomas, Barges, p. 51, Journal de MSr de 
Mazenod, 28 avril 1838» A.P.R.; Déclaration. .» , 2 août 1838, 
Mër de Mazenod au Préfet, 3 août, et Préfet au Prélat, 16 
août 1838. AoDoMo 56 Vol»; sur le legs de M, Guien, cf. Ant. 
Ricard, Souvenirs du Clergé Marseillais, op. cit», p. 241? 

"Catalogue de la bibliothèque laissée au gr. sém„ par M.le
Guien, 1853" (5 pages) est conservé au gr» sém. de Marseille; 
Intérêt pour se procurer des livres, cf. Correspondance entre 
le P» Guibert et le P„ de Mazenod, dans Paguelle de Follenay 
vers 1830, et correspondance entre les PP» Moreau et Magnan, 
supérieurs du séminaire d ’Ajaccio et les PP» Tempier et C, 
Aubert a Marseille, v.g. P, Moreau au P. Tempier, 1 mars 
1842; P» Magnan au P» Aubert 1848; le Clergé refuse de vendre 
les Bollandistes. A.G.E.; longtemps avant la construction de 
Montolivet, le P» Tempier achetait les livres nécessaires à 
la future bibliothèque, cf» Rot» nécrol. (fr. Perrin), VI, 
243; le 12 mai 1846, le P, Dassy7 cherchant des livres pour 
la maison de I.-D. de Bon-Secours, écrivit au P» Aubert s 
"» » » Et le P» Tempier ne me donnera-t-il pas un certain nom
bre de ces ouvrages dont il ne sait que faire à Marseille, 
des livres d ’histoire, des livres de piété surtout...", cf. 
cette lettre et plusieurs autres sur le même sujet, dans 
Vo Gaben, Chronique de N.-D. de Bon Secours (ms), t. I, 
p, 52 et suive

141o P» Roux au P» Fabre, 29 août 1857. A.G.E.
142o Cf» J» Brugerette, Le Prêtre français et la société 

contemporaine, t. I, pp» 88-89; D.T.C. au mot Migne»
143 » Cf » J „-H. Icard, op. cit.? pp. 432-441.
144o Note nécrolo du P» Fabre, p, 10; Notice sur P. H. 

Carbonnel, op. cit», p» 30; sur travaux de vacances? cf» n. 
118, Chapo III.

145» Règlement, art. 20, 2; cf. aussi Mg** de Mazenod a 
MSr Bourget, 10 août 1843. A. Arch. Montréal; Vital Grandin à 
Jean Grandin, 13 janvier 1854. A.P.R.

1460 V. Grandin a Jean, 13 janvier 1854. A.P.R.
147. Sur les examens d ’octobre, cf. P. Tempier à X, 20 

octobre 1850. A.G.R.; Vital Grandin à M. Sebaux, 3 juillet et 
28 octobre 1853, à Mélanie Grandin, 5 octobre 1853» A.P.R.;
P. Tortel au P. Tempier, 15 septembre 1853» A.G.R»; examens 
de février, cf» P» Tortel au P» Fabre (s.d., n. 3). A.G.R.; 
Journal de la correspondance générale 1850-52, 25 janvier,
1 février, 21, 22, 24 février 1852» A.P.R.; examens de juin, 
cf. P. Albini au P. Tempier (juin) 1829. A.P.R.; Vital Gran
din à Jean, 14 avril 1853, 16 et 19 juin 1853. A.P.R.; P» 
Rambert au P. Fabre, 28 mai 1862; P. Tortel au P» Fabre (s.d. 
n» 4 et n» 7)s "... chaque jour de cette dernière quinzaine 
nous avons eu des examens à tête (fendue); du matin jusqu’au 
soir siéger sur le fauteuil, je me trompe, sur la chaise 
d ’examinateur, avouez que la besogne qui sourit si peu aux 
examinés n ’est pas trop attrayante non plus pour les



impassibles "Quaeritur". A.G.R.; présence du P. Tempier, ef.
Rot. nécrol. (Tempier), t. II, 94.

148. Cf. J.-H. Icard, op. cit., pp. 439-440; à Orléans, 
on inaugura ces thèses en 1855? cf. P. Lagrange, Vie de Mër 
Dupanloup? t . II, p. 74; en 1856-57 à Nantes, cf. V. Martin,
YTe de ~MSr Jacquemet, p. 317•

149. Rey, 1 , 445? J. Thiel, Albini, nos 80 et 89; Ant. 
Ricard, Souvenirs du Clergé marseillais, p. 279.

150. MSr de Mazenod au P. Bellon, 12 août 1854. A.P.R.
151. Reg. des Conseils généraux, 27 janvier 1859? 10 

fév. 1859. A.G.R.
152» P. Charles Baret à Victor, 17 octobre 1851. A,G.R.
153• A, Pacaud, Histoire du grand séminaire de Limoges, 

p. 244; P. Thomas, Barges,~TF7~~25T~2ïï734T~~~
154. Reg. des chapitres généraux, 11 juillet 1843 au soir 

(scolastique en philosophie), 26 août 1850 au matin (scol. en 
théologie), 5 août 1856 au soir (séminaristes).

155. Notice historique et statistique... 1854-55? pp. 8
et 10; Rey, 1 , 428; Journal de la Corr. gén. 1850-52, 28 oc
tobre 1851: "P. Tempier... was pleased to say that the examin
ations had been pretty well. .. " , 22 fév. 1852: î!the scholars 
answer perfectly well'1, 24 fév, s "our exams are very satis- 
fying”, 7 décembre 1851 ? 18 janvier 1852: examens du dimanche 
soir. :A.P.R.

156. Reg. des expulsions (Augier A.), 1 juillet 1842; 
Not. nécrol. (Duffo), VII, 291-292; P. (Marchai) à Mgr de 
Mazenod, 13 avril 1850. A.G.R.: doss. Allemand.

1 C H 
-A- J  t > P 0 fTl "In /-\ w )  r iîauniao j 1D ■y'* /vt X. r~t oc »t- J ?______  Joux-nal de Më>~ de Mazenod,

17 février 1844, dans Ms Yenveux, IX, 86—87» "le jeune Pabre, 
le meilleur sujet du séminaire, a été reçu novice”; Ant. Ri
card, Souvenirs du Clergé marseillais, p. 261 ; Not. nécrol. 
(Baret Ch.), III, 209 et suiv.; (Coste), IV, 427; (Vanden- 
berghe), V, 125 »

158. On trouve des allusions aux cours des divers profes
seurs ;dans leurs notices nécrologiques ou biographies respec
tives. Cf. aussi Missions, t. 52 (1914)? p. 489? sur profes
seurs des dernières années.

159. J . Leflon, h*Eglise de Prance et la révolution de 
1848, p. 46.

160. Texte cité par Paguelle de Pollenay, op. cit., p. 
278; cf. aussi note 140; MSr Guibert, évêque de Viviers, 
écrira dans sa lettre pastorale sur les études en 1851: les 
prêtres doivent toujours é t u d i e r " I l  faut qu'ils se sou
viennent que pendant les études classiques ils n'ont appris 
qu'à apprendre". Oeuvres pastorales, t. I, p. 323.

161. Décréta DD. C ,-Portunati de Mazenod, 1826s n. IV, 
1827: n. XIV, 1828: n. XIV, 1829: n. XX.



1620 Acta Conc. Aquensis, T i t o  IX, cap. 8; Synode de 
Marseille 9; Or do' du diocèse de Marseille, 185H,
Po XI; Bref des oeuvres du diocèse de Marseille... pour
1 8 année~T8ÏÏ27*~p. 73 1 ~

163» Extrait du Journal, cité par Rey, II, 698; cf. 
aussi; Cahier du Conseil épiscopal, 1857? cité par Rey, II, 
655 ; Ordo à l ’usage de MSr de Mazenod, 15 novembre et 5 dé
cembre" 1859, 3 et 4 décembre 1860.

164» Bref des oeuvres du diocèse... pour 1862, p„ 64 ;
MSr de Mazenod à Mêr Pavy, 19 décembre 1853, dans Yenveux,
I, 74; Mêr Baunard, Un siècle de l ’Eglise de France..., 4e 
édo, p. 137s 11 dès avant 1848, l ’institution se généralisa
des conférences t h éologiques. Florissantes ou languis
santes, nulle part ces conférences ne parvinrent à susciter 
l ’émulation studieuse entretenue autrefois par la sanction 
des concours et la candidature aux grades théologiques..." ;
J o Leflon, La crise révolutionnaire, p. 362, 482-483.

165. Ont étudié à Paris; A.A.S. Matassy, Arnaud, 
Giraud-So-Rome, J.Y.A. Monier, les frères Gufol, Chaffard, 
Gasquet, Gaduel, Otto, Ponge, J.J.P. Perrée, Payan d ’Augery, 
Timon-David, P.M.L., Richaud, Cantel, P. Reimonet, cf. REg. 
des insinuations, 1823-1861. A.A.M.; Louis Guiol fut un des 
premiers, semble-t-il, à étudier a Aix, cf. Rey, II, 242; 
suivirent; Ant. Ricard, P.-H. Carbonel, Louche, etc. cf. abbé 
Chai1an, La faculté.de théologie d ’Aix au XIX... Marseille, 
1939, pp. 24, 25, 50, 51, 147; Encyclopédie des B.-du-R.,
t. VI, pp. 667, 694, t. X, p. 63T; AÏbanès prit ses grades a 
Rome ainsi que J.D. Rayol, T.E.M. Escoffier et M. Roman.

166. Chailan, op. cit., p. 50.
167. Sur la liste des séminaristes, en appendice et cet

ouvrage, on a fait suivre d ’un astérisque les noms de ceux 
qui écrivirent quelque livre, cf. bibliographie, ibid.; pour 
les membres d ’Académies... cf. A. Pascal, Le Clergé du dio- 
cèse de Marseille pendant le XIXe siècle, Aix-en-Provence, 
T 9 2 F T W .  3 9 - 4 4 .......... ’

168. Acte de visite de E.-D. du Laus, 22 juin 1828,
8 juillet 1831; M®r de Mazenod au P, Guigues, 27 mai 1835 
(Ms Yenveux, IV, 19), au P. Séméria, 15 décembre 1843, 2 mai 
1844, au P. Courtes, 9 mars 1850, etc. A.P.R.

169. Correspondance de Mër de Mazenod avec les Oblats. 
AoP.Ro; P. Tempier au P. Faraud, 1 juin 1852. A.G.R.; P. Bes
son, Un missionnaire d'autrefois, Mër P. Durieu... (polyc.), 
1962, p. 27; il revoit la théologie et l ’anglais, après son, 
séminaire, avant de partir pour les missions.

170. Cfo M. Bernad, Bibliographie des Miss. Oblats de 
Marie Immaculée, t.:I, passim; dans la liste des scolasti
ques, en appendice de cet ouvrage, les noms de ceux qui ont 
écrit quelques livres sont indiqués d ’un astérisque. Le P. 
Bernad tient compte uniquement des ouvrages imprimés ou



manuscrits les plus connus , mais les missionnaires du nord ont, 
en outre, écrit beaucoup de lettres. Après plusieurs années 
de recherches., par exemple, on a recueilli et copié plus de
10.000 pages de celles écrites par M8r Vital G-rahdin, évêque 
de Saint-Albert, dans le Mord-Ouest canadien.

, 171. Rey, I, 242.



NOTES DU CHAPITRE V

1. Sur la question des séminaires au Concile de Trente, 
cf» J „ 0*Donohue, Tridentine semenary législation» Its sources 
and its formation, Publications universitaires de Louvain, 
1957, Bible Ephemeridum theologicarum Lovaniensium, v. IX; 
sur les exercices d'ordinands et les premiers séminaires en 
France, cf. A, Degert, Histoire des séminaires français jus-

Paris, 1912, t o ï, et chap<> I du t7 II»

Prêtres
Cf » Jo-H 
de Saint

Icard, Traditions de la compagnie des 
Sulpice pour la direction des grands

Paris, 18§6, pp„ 79-81 ; A» Degert, op, cTt
semi- 

t. II,narres » » », 
chapo VIIo

3o Cfo Icard et Degert ainsi que M.H» Vicaire, Le Clergé 
catholique du XV au XXe s., dans Prêtres d'Hier et d'Aujour- 
d'hui, Coll» ünam Sanctam, n, 28, pp« 183-214, et spécialement 
pp7“T94“197 «

4o 0p« cit»
5 » Cf0 Notice historique et statistique sur la Congréga

tion, . 1854-1855 ? P» 10, et diverses allusions a cet evenement 
dans la suite de ce chapitrée

60 Cf» André Rayez, au mot France, De la Révolution au 
début du XXe s,, dans Dictionnaire de Spiritualité..., fasc, 
XXXV~XXXTT7~T9ÏÏ3, cole 980-997; sur les principaux ouvrages 
parus avant 18.60, cf« ibid», col. 982-983; P. Pourrai, La 
spiritualité chrétienne, t. IV, Les temps modernes..., Paris, 
1947“J™ppT™~58'2, 636 et suiv. ; Mér Saudreau, La spiritualité 
moderne»» », Bibliothèque catholique des sciences religieuses, 
XÎ94ÔJ7 P° 82 et suiv»; J 0 Brugerette, Le Prêtre français et 
la société contemporaine, t. I, Paris, 1933, p° 89 et suiv.; 
pour'd9autres ouvrages concernant le sacerdoce, parus de 1800 
à 1860, cf. Enciclopedia del sacerdozio, 2e éd,, Florence, 
1957, pp° 15^^1571, ... .... ~

7 »
8 e

Vie de Plumier.
du
A

P<
,P,

Paris, 1865,P ,424. 
Lagier dans le Règlement

R<

Payan d’Augery.
Cf » surtout les notes 

du séminaire, ms III (Lagier)
9o Directoire du noviciat, qui deviendra plus tard direc

toire des noviciats et scolasticats; Ms A(Aubert)s vers 1827- 
1831? Ms B (Bellon): vers 1835-1836 (A.P.E.); Ms C s 1853?
Ms Ds s.d.; Ms E (Martinet)s s.d. A.G.E.; Ms Lagier, aux arch, 
de la Province du Manitoba, à Winnipeg; Ms incomplet, aux arch. 
Deschâtelets du Scol» d'Ottawa; sur ces directoires et sur 
ceux, imprimés, qui suivirent, cf, A. Boucher, A propos du 
premier directoire des novices, dans Etudes Oblates, t, 19 
U9ïïÔT7~PpT 368-396; PiF~~
Société, d'après l ’ancien
ticats

10ns propres 
directoire des 

(1957)
aux membres de la

dans Etudes Oblates, t, 16 / ,
Cosentino, Les directoires de la Congrégation, dans

‘pour le règlement de
Etudes

Oblates.



1'association des Paulistes, cf. Notice biographique.» « sur 
P. H. Carbonel, Marseille, 1891? p. 2é et suiv.

10. Georges Cosentino, Exercices de piété de 1 1Oblat, 
Archives d'histoire oblate, Ottawa, Ï9é2, (polycopié? 466 p*)? 
cet ouvrage, qui expose en détail la nature, l'origine, 1 'évo
lution, les caractères des exercices de piété ohlats, nous 
dispense de nous étendre sur ces questions ; on s'y reportera 
avec profit, comme à ceux de A. Degert et de J.-H. Icard.

11. Le règlement (art. 2) ne dit pas quel texte on sui
vait pour la prière du matin, mais ce devait être celui en 
usage au séminaire de Saint-Sulpice, selon ce qui se prati
quait chez les Ohlats. Cf. G. Cosentino, op. cit., pp. 15-21.

1 2. P 'après les articles 2 et 21 du règlement, la prière 
du matin et 1'oraison duraient 45 minutes ; cf. aussi le Projet 
Bellon en 1850 à 1'art. VIII des grands séminaires ; c 'est en
core l'usage oblat.

13• Règlement, Ms.. III (lagier), commentaires de l'ar
ticle 2, pp. 7 à 23 ; G. Cosentino, op. cit., pp. 29 à 63.

14. Règlement, Ms. III (Lagier), pp. 9 et 11 ; ces thèmes 
de méditations sont bien dans 1'esprit sulpicien (J.-H. Icard, 
op. cit., pp. 132-136) et selon la Règle oblate qui demande 
que nos méditations se fassent spécialement sur les vertus 
théologales et sur la vie et les vertus de Notre-Seigneur, cf. 
Règle, Ms. .1, par. II, chap. I, parag. V ; G. Cosentino, op. 
cit., p. 51 ; comme on peut voir, les livres et les textes 
liturgiques étaient donc conseillés comme aliment de la piété ; 
on ignore cependant si cela est dû à 1'influence de dom Guéran- 
ger; cf, à ce sujet Cl. Savart, Vie spirituelle et liturgique 
au XIXe s., dans La Maison-Dieu,' n. 69, pp. 67-77; rôle de dom 
Guëranger contre les dévotions particulières ; pour le titre 
des ouvrages des auteurs énumérés, cf. J.-H. Icard, A. Degert, 
P. Pourrat, op. cit., et 1'importante bibliographie qui se 
trouve à la fin de 1'ouvrage Enciclopedia del Sacerdozio,
op. cit.

15. Notice historique et statistique de la Congrégation, 
1854-1855, p. 10. A.G.R.

16. Père Aillaud au T.R.P. Soullier, 17 décembre 1894.
A. G . R.

17. Règlement, Ms. III (Lagier), pp. 24-31 ? G. Cosentino, 
op. cit., pp. 63-76.

18. Rey, 1 , 428; G. Cosentino, op. cit. , pp. 77-93.
19• Règlement, art. 5? 11 et 14; G. Cosentino, op. cit., 

PP. 95-109.
20. Cf. G. Cosentino, Histoire de nos Règles, t . VI, (4e 

révision; 1918-1928), Archives d'histoire oblatie, t. 8, p. 109 
et suiv.

21. G . Cosentino, op. et loc. cit.; cf. aussi MSr de Ma- 
zenod au P. Moreau, 30 avril 1844; P. Magnan à M6r de Mazenod,



18 octobre 1846? Projet Bellon en 1850s art. IX du chapitre 
des grands séminaires. A.P.R. ; Chapitre de 1850s, séance du 31 
août au matin. A.G.R.? Règle de 1853s parag» II, art. 15 du 
chapitre des séminaires.

22. Règlements art. 8s il s ’agit probablement des saints 
protecteurs de la Congrégation, selon l ’usage de nos autres 
maisons, cf. G. Oosentino, Les exercices de piété de l ’Oblat, 
pp. 123-140.

23» Règlement, art. 11? on ignore si on ajoutait au cha
pelet les litanies des saints patrons des lieux évangélisés 
par les Oblats, selon la coutume qui exista dans la Congréga
tion jusqu’en 1920, cf. G. Oosentino, op. cit., p. 162.

24. Règlement, art. 15 et 38; J.-H. Icard, op. cit., 
pp. 246-253, 526-528; Règle de 1853, chap. des séminaires, 
parag. II, art. 28; Projet Yincens en 1850, art. [20]; Projet 
Bellon en 1850, au chap. des grands séminaires, art. X; en 
l ’absence du supérieur, le premier directeur était chargé de 
faire la lecture spirituelle, cf. MSr de Mazenod au P. Magnan, 
13 juin 1845 (Yenveux, II, 16), au P. Tempier, 20 janvier
1853. A.P.R.; sur les lectures spirituelles données par le
P. Fabre, cf. Rot, nécrol. YII (Fabre), p. 492.

25. Règlement, art. 15.
26. Règlement, art. 17; G. Oosentino, op. cit., pp. 191-

21.7.
27. Règlement, art. 17,3; idem dans le Projet Bellon au 

chapitre des grands séminaires, art. 25.
28. Règlement, art. 22; le P. Bellon dans le journal de 

la Correspondance générale 1850-52 note souvent, le samedi, 
qu’il a entendu les confessions des ecclésiastiques, cf. 22 
novembre 1851, 14, 21, 28 février 1852, 6 mars 1852. A.P.R.

29. Règlement, art. 25; J.-H. Icard, op. cit., p. 152.
30. Journal du P. Dassy, 1829» A. Oeuvres des Aveugles, 

Marseille; cf. aussi, J. Thiel, Le P. Albini, n. 72 et suiv.; 
P. Paris à Eug. de Mazenod, (s.d., pl~TÜ7. A.P.R.; M. Ganay, 
L ’abbé Fougue, Avignon, 1952, p. 30; P. Thomas, Bargès, op. 
cit., premiers chapitres; témoignage du P. Bermond sur le P. 
Albini, 10 juin 1886, Procès informatif de Nice, foi. 221 et 
suiv.

31. Cf» tableau du personnel au chap. II et Not. nécrol. 
de ces Pères; on ne sait exactement quand les PP. Mye et Pa
ris quittèrent le séminaire, mais ils s ’y trouvaient encore
a l ’été 1839, cf. P. Gibelli au P. Lagier, 8 juillet 1839» 
A.P.R.s A.L.3; sur le P. Mye, cf. aussi P. Paris au P. de 
Mazenod, s.d., pp. 5 et 7, et 21 décembre 1836, et P. Jonjon, 
Histoire du Pensionnat-Menpentl, 3e partie, Marseille, 1889? 
p, 164~et suiv.; surTe Pt Paris, cf. ses lettres au P. de 
Mazenod (A.P.R.) et journal du P. Dassy (A.O. des aveugles, 
Marseille).

32. Cf. tableau du personnel au chap. II et Not. nécrol.; 
Lettre circulaire du P. Fabre, 30 juin 1861, p. 3. A.G.R.



33* Reg, des conseils provinciaux du Midi, 7 juillet 1852.
A . G • R o

34. MSr de Mazenod au P. Tempier, 20 janvier 1853 (Yen- 
veux, II, 13); Notice historique et statistique sur la Congré
gation, 1854-55, p » 10.

35. Ê. Baffie, le P. Rey, p. 45.
36. J,-H. Icard, op. oit „, pp. 150, 254 et suiv»; Projet 

Bellon, art. 21 sur les grands séminaires; G. Cosentino, op. 
cit., pp. 255-261.

37. Règlement, art. 41; Projet Bellon, art. 32, 33; sur 
la méthode, pf. Dcves, Le P. Dassy, op. cit. ,■ p. ■•l,0i|- Not. 
riécrol. (Pons), I, p. 364; J.-R. Icard, op. cit., ,p. TTTet 
suiv.;'sur les prédicateurs, cf. Wë? de Mazenod au P. Courtes,
22 septembre 1836 (Yenveux, I, 55 et 56) et 19 octobre 1847.
A.P.R.; Notes du P. (Martinet) vers 1849» A.G.R»; doss, Monto- 
livet; de Mazenod au P. Tempier, 5 août 1852 (Yenveux, I,
68); P. Audruger au P. Pabre, 16 juin 1862. A.G.R,; le P. Vin- 
cens prêcha aussi, cf. Not. nécrol. (Vincens), I , 131; sur la 
nature des entretiens et" autres" détails relatifs à ces re
traites, cfo J .-H. Icard, p. 140 et suiv.; Notes de retraite 
du P.C. Aubert en 1833 et 1837. A.G.R.; Vital Grandin à Jean 
Grandin, 30 octobre 1853» A.P.R.; P. Thomas, Barges, p. 35 5 
Notice sur P. H. Carbonel, p , 17 et suiv.; dans le Règlement,
Ms III (Lagier), on trouve deux canevas de sermons à faire 
pour le jour de retraite de fin d'année, la première en 1839 
(valeur du temps et importance d'un règlement de vacances), 
l'autre en 1848 (nature, moyens, obstacles à la persévérance), 
pp. 41-43; dans les notes de prédication du P. Bellon, on con
serve plusieurs plans et canevas de sermons aux séminaristes.
A.G.R.

38. Cf. J.-H. Icard, op. cit., p. 257 et suiv.
39. Directoire du Noviciat (cf. divers manuscrits, note 

9), au chapitre "Des dévotions propres aux membres de la 
Société"; Règlement des Paulistes, dans Notice... sur P,H, 
Carbonel, p. 26 et suiv.

40. Rey, I, 428; Règlement, art. 45-47.
41. Visites au T .S .Sacrement, cf. art. 4, 7, 10, 13, 15s 16.
42. Journal du P. Dassy, mars 1829, A.0. des Aveugles, 

Marseille; Le bienheureux P ,-J .. Eymard, par un rel. du T.S, 
Sacrement, taris, 1926, vol. I, p. 45.

43. Notice hist, et statistique, 1854-55? p. 10; P. Pi- 
cus au P. Fabre, s.d., n. 2, ATGTR7r~R'ôt'ioe».. sur P. H.
Carbonel, p . 25.

44. Sur la dévotion à l'enfance de Jésus, cf. Directoire 
du Noviciat, dans Etudes Qblates, t. 16 (1957), p. 268; Dei- 
dier, prêtre marseillais, écrTvït en 1859 un Mois de la Ste 
Enfance à l'usage des séminaristes et du clerg^7~~pôûFTa~?evo- 
tion à la passion et sur le chemirT“de croix, cf. M. Deves,



Le P o Dassy, op0 cit» s P» 16; Règlement de l'ass. des Pau- 
TTsTess dans Notice sur P 0 Ho CârEônêT  ̂ pTr'^T^V^taX^Gr^din 
ITJean Grandin, 4 janvier et 30 octobre 1853o A,P,R.; Direc
toire du Noviciats dans Etudes Qblates, t« 16 (1957)? pp» 268- 
269; Note histo et stat."sur la Congrégations 1854-55? p. 10; 
sur le Sacré-Coeurs cf. P» Lauriol, Marseille9 ville du Sacré- 
Ooeur 9 Marseille c, 1920; E« Baffie, Esprit et vertus du mis
sionnaire des pauvres ; CoJoBo de Mazenod, Paris-Lyon, 1894 , 
p„ 169 et suive ? Notice nécrologique du P. Fabre, p0 5? Di- 
rectire du noviciats, op„ cit»; V» Grandm a Jean, 16 juin
1853o AoPoRo

45 » Règle9 édo 1853 , par. I , chap» III, parago I, art.
1 et 1 5o

46« Directoire du noviciat, dans Etudes Qblates, t» 16 
(1957)9 PP» 274=276; Mo Deves, Le Po Dassy, op„ cito, p„ 16;
P» Thomas s Barges , op.'cit. s p» 23; ChTTniTiQn, Journal de la 
correspondance générale 1850-52, 30 avril 1852„ A.P.E.; Let
tres de Vital Grandin à Jean, en mai et juin 1852 et 1853» 
Ibido.; Retraite de sous-diaconat de Mo Sardou en 1853» A„G0R 0 ; 
Noto histo et statistique sur la Gong. 1854-559 p» 10; le P,
Jo LâgTêr écrivit s TjrTmmâcûIee Vierge-Marie, Exercices de 3 ?
9 et 30 jours en 1 11 honneur de 19 Immaculée Conception de la 
B 0V 0 Marie00.0 Lyon, 1849s 192 p 0; on conserve aussi au sco- 
lasticat oblat d5Ottawa., Canada, un "Mois de Marie à l ’usage 
des Oblats scolastiques de No-Do de Montolivet ", Marseille;, 
1856, 130 P» (ms»)» Il s ’agit, semble-t-il, d ’une adaptation 
de celui qu’on suivait au séminaire»

47o Règle, édo 1928, art. 10? Go Cosentino, Histoire de 
nos Règles, vol. Vis Quatrième révision,.. (1918-19287T”Â r ™  
chives d’histoire oblatev vol, 8, Ottawa, 1955? p. 29 et suiv. 
sur les écrits mariais de nos premiers pères, cf. M„ Bernai, 
Bibliographie des O . M . L , op„ cit, , t. I, pp« 115-117.

480 Le directoire du noviciat, op. cit,, au chapitre des 
dévotions, parle aussi de saint Joseph; on conserve aux 
archives générales 0 J J . ,  un manuscrit ancien, approuvé par 
le Fondateur, mais sans date et sans nom d ’auteur, intitulés 
Mois de S. Joseph; on put s ’en servir au séminaire puisqu’il 
semble s'adresser surtout aux ecclésiastiques; Mgr de Mazenod 
approuva aussi, le 10 juillet 18599 l ’ouvrage de l ’abbé Dei- 
diers Le mois de saint Joseph à l ’usage des séminaristes et 
du clerge7°~Al Al M

49» D ’après M, Bernad, op. cit,, p, 85, le P, Telmon au
rait composé des "Litanies Sancti Pétri, ad obtinendum Fidei 
conservationem et augmentum, ex evangelio et Actis apostolorum
Marseille, s.d.; on en a retrouve aucun exemplaire»

50o Sur saint Louis de Gonzague, cf» Ch» Espeut, le Petit 
séminaire du Sacré-Coeur, ehap. V (Ms,), Arch„ Espeut à Mar
seille; M» Deves, Le f, Dassy, op. cit», pp„ 14, Î6, 18, et 
Journal du P. Dassy, ÂiOo^lïis Aveugles à Marseille; Pascalis, 
La vie et l ’oeuvre du Ch, Vitagllano» » », Marseille, 1893, p» 
12; Retraite au soùs-dïaeonat de Mo Sardou en 1853» A.G.R.;



Not. nécrol., I (P. Pons), 367 ; A. Martinet, Panégyrique de 
sain¥nGôïïrs de Gonzague, s.d. A.G.R.: dans 1es Notes de sermon 
du P. Martinet ; sur saint Alphonse, cf. P. Paris à Mër de 
Mazenod,[6] janvier 1837. A.P.R.; Reg. du chap. gén. de 1837; 
retraite M. Sardou et nombreuses références des notes du chap. 
IV, n. 80 et suiv.; le P. Jeancard composa avant 1830 une 
Neuvaine en l'honneur du B. Alphonse...; sans doute invoquait- 
on aussi souvent saint Charles Borromée, patron du séminaire.

51. Rambert, I , 479»
52. J.-H. Icard, p. 276, cf. aussi pp. 132, 272 et suiv. 

sur spiritualité des sém. sulp.
53» G. Cosentino, Exercices de piété de 1 1Oblat, op. cit. 

p. 39 et suiv. ; Pour unlTli^ rendu des
réponses à 1'enquête sur la spiritualité oblate, dans Etudes 
Oblates, t. 10 (1951), p. 89 et suiv.; J. Pétrin, Qui est le 
Christ, pour 1 1Oblat de Marie Immaculée, dans Etudes Oblates,
~t~. 18 (1959) , p» 127 et suiv. '

54. Règle, éd. de 1853, Pars I , chap. III, parag. I , 
art. 6 et 1 5»

55» les exemples de cette vivacité, dans le clergé, ne 
manquent pourtant pas, cf., par exemple, J . Leflon, Mër de 
Mazenod, t . II, chap. VI, et XII; pour le texte de Ricard, et 
jugements sur la formation dans les séminaires, cf. A. Ricard, 
l'abbé Combalot..., Paris, éd. de 1892, pp. 22-23; J.-H. Icard, 
op. cit., pp. 29 et suiv., 298 et suiv.; Daniel-Rops, l'Eglise 
des Révolutions, p. 884; J . leflon, les grands séminaires de 
France lâu~XIXë siècle, dans Etudes, novembre 1963» p. 178 et 
suiv.

56
silence 
culier,

Notice sur P. 
mortification, 

les art* 1, 18,
H. Carbonel♦.., op. cit., p. 
etc., cf. Règlement, passim,
9 7 OR , 9 0‘-J , X  1 

J  J -  J
X  AJ*+, x c:JJ , X c JU

22 ; sur 
en parti-

57. Sess. XXII, de reformatione, cap. I ; Rè^le oblate, 
éd. 1853, Pars I , chap. III, parag. I , art. X; Reglement, 
art. 6, 9, 10, 11, 27, 30; J.-H. Icard, op. cit. , pp. 88r-127.

58. Ch. Espeut, le Petit séminaire du Sacré-Coair, op. 
cit., ms, chap. IV et V ; Directoire du noviciat, Ms D, pp. 74- 
75• A.G.R.; Mër de Mazenod au P. Vincens, 23 juillet 1844, 
dans Ms Yenveux, VIII, 74-75, au P. Bellon, 30 août 1844, dans 
Ms Yenveux, VIII, 197-198, au P. Baret, 17-20 juillet 1847.
A.P.R.

59» P. Magnan à MSr de Mazenod, 2 avril 1856. A.G.R.
60. P. de Mazenod au P. Tempier, 9 mars 1826, dans Yen

veux, III, 148, et nombreuses lettres au clergé ou aux Oblats. 
A. P.R.

61. Texte cité dans P.P. Boisramé, Méditations pour tous 
les jours de l'année à l'usage de la CongTegatTon*des ObTats^ 
dë^larie "immaculée, Toûrs7û [88TrJvo'l. I, p. 349; le P. Ch.
Baret, dans ses lettres, toujours si riches, à son frère Victor,



lui écrivit le 26 juin 1852s ''Redouble sans cesse d'efforts 
pour enrichir ton âme de vertus solides; si tu savais combien 
le contact du monde est fatal aux âmes faibles et nullement 
trempées' Je dirais presque que le prêtre doit avoir un excès 
de vertuss afin que la déperdition qui s'opère au souffle des 
misères humaines lui laisse toujours la somme suffisante à ses 
destinéeso„«" AoGoE»

62o Mêr de Mazenod au P» Bellon, 30 août 1844; cf» aussi 
le même au P» Aubert» 21 avril 1.836 (Ms. Yenveux, V I I I ,  194)» 
au P» Vincens , 9 février 1844 (Ms» Yenveux, VII, 267), au P» 
Mouohette, 9 juillet 1853° AoP»R0 ; Journal de M§r de Mazenod,
1,0 juillet et 21 septembre 1844 (Ms. Yenveux, VIII, 162); 
formation différente des séminaristes et des scolastiques, cf. 
M<=>r de Mazenod au P. Bellon, 18 juillet 1847» (Ms Yenveux»
VI, 104 et VIII, 196), au P 0 Baret, 17-20 juillet 1847 (Ms 
Yenveux, VIII, 207)*

63» Abbé Pasoalis, La vie et l'Oeuvre du Ch. Vitagllano, 
op. oit », p 0 12; Note néïïrô3T7=~Tv~TT7nRoulTiTJ7_F°~B02 ; ces 
associations de pTe¥e™causerent quelquefois des difficultés 
dans certains séminaires, cf. par exemple celle de S. Bertin 
à Arras, après 1850, dans C h o  Guillemant, MSr Parisis...) 
t. III, p. 218 et s u i t .

64» P» Logegaray au P. X, 15 juillet[1852]» A.G.E.; 
Missions9 volo 52 (1914), PP» 494-495° Notice du P» J» An- 
drieuxo

65» Notice sur P,H» Carbone!, op» cii., p, 26 et suiv»;
E. Baffie, Le f. Rey, op. ’cit°”T p. 45»

66» On ne trouve le texte de ce .règlement que dans la 
Notice de P» Ho Carbone!.:, op» cit », p. 26 et suiv.; il semble 
un=I?eiu3îe,-du Directoire du noviciat o Ce règlement fut pro
bablement composé par les Pères eux-mêmes qui encouragèrent 
les meilleurs élèves à faire partie de ces associations qu'ils 
fondèrent peut-être, même si les auteurs des Notices biogra
phiques de P„To Vitagliano, J» Ândrieux et P.H. Garbonel en 
attribuent la fondation à leurs héros (cf. notes 63-65)«

67» MSr de Mazenod au P. Aubert, 21 avril 1836 (Ms Yen
veux, V I I I ,  194); Rego des Chap« géru % 1843» U  juillet au 
soir; 1850, 26 août au matin; 1856, 5 août au soir» Â.G.H.;
Mër de Mazenod au Ministre des cultes» 22 mars 1850» B.L.adra. ; 
Notice histo et statistique sur la Congrégation, 1853-54» 
1854-55, 1857-58„

68<, Mêr de Mazenod a MSr Dupanloup, 27 août 1.851» E.L.adm.
69° E. Lamirande, La mort et la .résurrection du Christ et 

leur célébration liturgique » T I d a n s  Etudes Oblates, t. 19 
lï$60")', p. '22; cf« aussi Ê7 Baffie, Esprit et vertus. .. de 
Mër de Mazenod, op. cit», chap» V et VI, et 0 ur H o ly P~ound e r 
and the Liturgy, dans De Mazenod Record, t» ”
pp0 4-4(Tf les biographes du "fondateur ont tous parlé de cet 
aspect caractéristique de sa vie, remarqué et loué par ses 
contemporains, même les moins bienveillants» L'abbé [.Maron],



par exemple? dans Le sage clergé de Marseille démasqué et 
confondu? Marseillïï7~T5457~Tp^^^=T^T~^crrfT_^Wôiis^!o7îi-- 
ciez dignement, vous prononcez très bien le français et le 
latin, et vous édifiez beaucoup à l'Eglise".

70o J ? -H» Icard, op„ cit. , p, 398 et suivi’
71 « Les séminaristes assistaient tous les dimanches aux 

Vêpres à la Cathédrale et s'y rendaient pour la; grand'messe 
les jours de fêtes les plus solennelles, c'est-à-dire une di
zaine de fois par année, cf» Mër, de Mazenod au Ministre des 
Cultes, 26 juillet et 19 octobre 1842, au Recteur de l'Aca
démie d’Aix, 22^ avril 1842, à Mêr Dupanloup, 27' août 1851 ;
Chan. Jeancard à Mo Reybaud, 15 mai 18511 R.L.adm.; Coutumier 
de Mêr l'Evêque de Marseille, A.LR. , DM XIV 6 b.

:72. Règlement, Ms III (Lagier), pp0 38 et 39; cf. aussi 
Projet Bellon, au chap. des grands séminaires, art. 27, 28,
30, 31. A.Î.R.

73. En principe, à Marseille, la liturgie romaine resta 
toujours en usage (cf, MSr de Mazenod au Min, de 1'Instruction 
publique et des Cultes, 9 novembre 1856 (R.L.adm,) mais des 
pratiques puisées dans les rituels de divers diocèses s ' étaieit 
introduites çà et là et c'est ce que les Mazenod cherchèrent
à faire disparaître lentement. cf, Décréta Cayoli Fortunati de 
Mazenod s 1827, n. 8 ; 1832, n. 28? et^aïïî¥ê¥" décret s ' c ffg^païr* 
Rambert, I, 485 et suiv., II, 579; dans la Congrégation, on 
suivit également le bréviaire et le missel romains, cf» surtout 
Acte de visite de N.-D. de 1* Osier, 16 juillet 1835, copie,
A.P.R.; Ce n'est qu'à partir de 1840 qu'un mouvement général 
analogue jugé trop radical par le Fondateur, se: produisit en 
France à la suite des ouvrages de Dom Gué ranger;, cf, F. Cabrol, 
D.T.C., vol. IX, 1, col. 843.

74. Mër de Mazenod à MSr Cas. d 'Istria, 19 septembre 
1834; Rey? I? 610; Règlement? Ms III (Lagier), pp. 24-29,
31-32; le P. Nicolas a aussi laissé quelques notes sur la 
liturgie, cf. Cahier A et III, p. 55 et suiv. A.G.R.; P. La
gier a Mër Sergent, 1 et 6 juillet 1857» Arch, grand séminaire 
de Quimper. : ■ .

. 75. Cf. liste des directeurs ? chap. II ; P.: Rey au P.
Fabre, 31 mars 1856. A.G.R.

76. Journal de la corr. générale 1850-52, 18 mars et 30
avril 1852; Projet Bellon au chap» des grands séminaires, 
art, XI. A.P.R. 1

77. Lettre sans date, citée par E. Baffie, Le P. Rey, 
op. cit., p. 42.

78. B. Gavanti -1569-1638- Thésaurus sacrorum rituum 
sive commentarium in rubricas Missalis et Brevfarii, Milan, 
1628; le P. Semeria, à Marseille? avait reçu lé surnom de 
"Gavantus", cf, Not. nécrol,? I (Semeria), p. 471; Acte de 
Visite de N.-D. de 1'Osier, 16 juillet 1835, copie, A.P.R,;
A. de Liguori, Des cérémonies de la messe, 1761.; Du sacrifice



de Jésus-Christÿ 1775; A.P.P. Caron, Les cérémonies de la 
messe Lasse, exposées selon les rubriques du Missel Romain., „ «, 
Paris, 1823 »

79» Cf. Règlement, Ms. III (Lagier), pp» 26, 28; on a 
retrouvé dans les arch» de la Maison générale un manuscrit 
de 116 pages, écrit par le P« Martinet, semble-t-il, inti
tulé? "Exposition littérale, mystique et pratique des prières 
et des cérémonies de la messe"» D ’après la préface, il s’a- 
git d ’une traduction faite par le P. [Martinet] d ’un ouvrage 
édité à Annecy en 1733, et dont la dernière édition latine 
était épuisée» On n ’a pas retrouvé cette première édition 
latine, mais l ’ordre des chapitres et le texte correspondent 
aux ouvrages suivants, à peu près identiques? Bxpositio 
litteralis et mystica totius Missae ac ceremoniarum e.jus ad 
illam devote ceiehrandam, edi nova, caeteris emendatior, 
Tolosae, 1816, 219 p»; Expositio litteralis et mystica totius 
Missae ac caeremoniarum quae in ejlIs,Ĵ iTë¥râtioneo~bservandae 
veniunt, Annecif7^urdet7T8ST, 335 p7 Le 'T7^ia?nHiT^^pura’ 
etri” arrêté dans son projet de publication, non par l ’édition 
latine de 1867, mais par la parution d ’un ouvrage analogue, 
en français, paru en 1860; Exposition mystique, littérale et 
pratique du S» Sacrifice de la Messe, par 1» l ’abbe L»P„,

W—mrt*. ■ , . . «■  ^      ■ ** ' - 'I——  - - -    ' r i l l f     T»—MT-.—   TlToulouse, ±860, 196 p«
80» Dom Guéranger, Institutions liturgiques, 1840-1842; 

L ’année liturgique, 1842-1091 »
81» Règlement, art» 12, n» 5; cf» aussi; Ordonnance de 

Mër de Mazenod du 2 février 1855 et lettre aux Curés du 7 
mars 1855» A . À o M » ; Acte de visite du Laus, 12 août 1821, 
copie, ÂoP»R0; le P» Lagier put s ’occuper du chant pendant 
ses nombreuses années de direction au séminaire» Il paraît 
assez compétent en cela et conseilla à l ’Evêque de Quimper 
en 1857 d ’acheter les livres de chant en usage dans le Midi, 
édités par M» Repos, cf» P» Lagier à l ’Evêque de Quimper,
1 juillet 1857« Arch» grand séminaire de Quimper; sur le 
chant et les difficultés qu’on eut alors dans certains dio
cèses, cf» par exemple à Langres, dans Ch» Guillemant,
Mêr Parlais, op. cit», t. I, pp» 20Q--2Q9»

82» Sur le chant polyphonique, cf» Journal de M&r de 
Mazenod, 2 et 4 février 1838» A . P . E » ; P »  Picus au P »  X, 9 
novembre 1851» AoG»R»; sur les chants populaires, cf» MSr de 
Mazenod à Eug» de Boisgelin, 18 et 19 mai 1856; Acte de vi
site de N.-Do de l ’Osier, 15 juillet 1835? copie? A»P»R»| 
Journal de M<§r de Mazenod, du 7 avril, 6 et 30 septembre 
1837, et 24 octobre 1838» À»P„R»

83. Cf» Notices nécrologiques, III (Ch» Baret), pp. 219, 
223, 225, 238; P» Picus au Pt’ X, 9 novembre 1851» A»G»R„; 
Notice biographique sur P » H o  Carbone!., op» cit», p» 20; sur 
les ouvrlges* deT?oH» Carbone!, ~cF7 Echo de N»-Do de la Garde, 
n, 9, P» 888; dans sa lettre au MinT de 1 ’ Intérieur’°du" 24 
janvier 1838, Mgr de Mazenod dit qu’on cultive beaucoup la 
musique à Marseille» RoL.adm.; le P» Tempier avait acheté un



piano au séminaire, cf. P. Bepetro au P. Tempier, 23 septembre 
et 31 décembre 1848, A.G.R,

84. Mër de Mazenod au P, Tempier, 16 mai 1842 (A.P.R., au 
P. Yincens, 23 .juillet 1844, dans Ms Yenveux, YIII, 74.

85. Journal de MSr de Mazenod, 18 septembre 1837• A.P.R.; 
Relation du voyage de... MSr I. Bourget, év. de Montréal, en 
Europe, (ms), 3 mai - 25 septembre 1841? P» 339 et suiv.
A. Arch. de Montréal.

86. Règlement, art. 24; J.-Ii. Icard, op, cit., p. 315.
87. Mër de Mazenod a MSr^Dupanloup, 27 août 1851. R.l.adm. 

sur la méthode du catéchisme à Saint-Sulpice, cf. Histoire
des catéchismes de St.-Sulpice, Paris, 1831? et Méthode de 
Saint-Sulpice dans la direction des catéchismes ? Paris, 1832 ; 
sur autres méthodes, cf. À, Degert, op, cit., T. II, p. 287 
et suive

88. Mazenod et importance du catéchisme, cf. Rambert, II, 
682; Ordonnance du 16 novembre 1824; lettre à M. Coulomb, 9 
mai 1828, A.A.M.; Journal du 8, 12, 13? 14 septembre 1837; 
lettre au Recteur de l'Académie d'Aix, 10 janvier 1852; Mande
ment du 21 octobre 1849. A .A .M .; catéchisme des sém. en va
cances , cf. J ournal Mazenod. 27 septembre 1837. A.P.R.; Règle
ment du sém. Ms III (Lagier), p. 39.

89. MSr de Mazenod à Timon-David, 2 février 1837. A.A.M.; 
Timon-David, Annales de l'Oeuvre de la Jeunesse pour la classe 
ouvrière, Marseille, 1878, "ï. T, ’pp. 26 à ü)b; 53? 951 1Ï3-il'4? 
148, 151; G. Le Oigne, Un Père de la Jeunesse, J. Timon-David, 
Toulon, 1923? p. 69 et suiv.

90. J ournal de la corr. générale 1850-52, 13 octobre 
1851= A.P,R. Idem à Ajaccio, cf. P. Magnan à MSr de Mazenod,
5 mai et 1 décembre 1851? 3 mai 1852. A.G.R.

91. Règlement, Ms III (Lagier); feuille détachée avec 
noms des séminaristes et des scolastiques et les sujets de 
sermons pour 1849-50, 1850-51; Idem pour les années 1851-53? 
dans : Nicolas, Cahier I , pp. 4, 8-11, 14-21 et pour 1'année 
1851-52, dans "Souvenirs de retraites" du P,G. Bellon, A.G.R.: 
doss. corr. du P. Bellon; F.X. Pourret au P. Bellon, 29 juil
let 1849• A.G.R.; Vital Grandin a Jean, 13 janvier 1854. A.P.
R.; Not. nécrol., VIII (Cooke), p. 224; Th. Dawson, A Pioneer 
Irisih Oblate, P.R. Qooke, p. 10.

92. P. Paris à Eug. de Mazenod, s.d., p. 13. A.P.R.
93. On conserve plusieurs cahiers de Notes de Sermons du 

P. Nicolas, et quelques notes sur son cours, dans le Cahier I , 
p. 5» A.G.R.

94. T. Rambert, Cours d'éloquence sacrée. Ms. A.G.R. Les 
cahiers concernant la première année manquent ; d'après las der
niers cahiers, la matière de la 5e année concernait surtout les 
Oblats-prédicateurs; A .J .M . Hamon, Traité de la prédication, 
Paris, 1846.:



95o Directoire du noviciat, Ms A (Aubert) et D? p, 54-55 ; 
Go Aubert s compte rendu du noviciat du Calvaire, 20 avril 
1834» ÂoGoEo; le P» Rey composa et donna aux novices et aux 
philosophes de H»=-D» de l ’Osier, en 1850-51? un "Cours de 
lecture et de déclamation" (Ms. A.G.R.) qui comprend 60 le
çons, bien rédigées? sur le style, l'art oratoire, les divers 
genres de discours et de sermons, etc»

96» La Règle, le règlement, la liste officielle des 
cours, ne mentionnent pas les diaconales et la pastorale»
On en connaît l ’existence et quelques détails par les écrits 
suivants? P» Thomas, Barges, op. oit», pp» 35-37; MSr de 
Mazenod a Mêr Dupanloup, 27 août 1851» A.G.M.; Journal de la 
Correspondance générale 1850-52, 1 mars 1852» A.P.R.; P. Ma
gnan à MSr de Mazenod, 25 novembre 1850; au P» [Aubert], 7 
septembre 1847« A.G.R.

97o II s ’agit probablement d ’un manuscrit de J» Carrière 
(1795-1864) qui écrivit plusieurs ouvrages de morale, cf. 
DoToCoS Carrière ; c’est ce manuscrit que le P. Magnan reçut 
de Marseille et enseigna à Ajaccio en 1.847, cf. P» Magnan au 
P» [Aubert], 7 septembre 1847» A.G.R.

98o P» Thomas, Barges, op» oit», p. 37? d ’après M. Ber- 
nad, Bibliographie dêsaîss. 0. de M.-I.? t. I, p. 86, le P» 
Tempier aurait laissé” deux cahiers de pastorale, intitulés? 
Pratique de l ’administration du sacrement de Pénitence (1827)? 
et ÜahTer de“theôTogTe pastoraTe^suf^^dnonrsTration des 
sacrements o

99o Abbé Affre, Traité de l ’administration temporelle 
des paroisses » » », Paris ? 1827 o

100o Rey, II? 873 et suiv»; Mêr Cruice au clergé, 10 mai 
1862, lmp», p 0 3; chan. Timon David, Développement des oeu- 
vres religieuses à Marseille depuis 1789, Mar s e i 11 e, ~T8§lo7 
p» 9 et* TO*; ce texte se trouve ausslT^ans le "Répertoire des 
travaux de la Société de Statistique de Marseille, t. XXIX? 
1865? pour une liste” complété"" des oeuvres de Marseille, à la 
fin de 1’épiscopat de MSr de Mazenod, cf» surtout? Bref des 
oeuvres du diocèse de Marseille... pour l'année 1862? et J. 
Leflon, Uë^de Mazenod? t» 2 et 3°

101 » Cf» surtout? Jo-Bo Piolet, S.J., La f r ançe au 
dehors. Les missions catholiques françaises au XIXe s»,
6 vol» (19OO-Î9Ô3) > on‘a ‘ësiîmê qif^en llJOO environ les deux 
tiers des missionnaires prêtres étaient français? cf» A» Ré
tif, Les Evêques français et les missions au XIXe s», dans 
Etudes, t» 295T115TJt“ ppr Jfô, 3 7 2 "

102» Cf » divers textes cités par Guy Blanchette? La pen
sée de Mër de Mazenod sur les moyens de recrutement, dans 
Etudes Chiâtes, trT^^T^ïïOT*, pp» To^^uere, lê1* de 
Mazenod et le missionnaire oblat, dans Etudes Oblates? t» 20

103» Cf» E» Lamirande, Le zèle de toutes les Eglises 
chez Mgr de Mazenod, dans Etudes Oblates? t»~TTTT9607T~”



pp. 108-146 ; sur le désir des scol. d ’aller en mission, cf. P. 
Martinet aux novices et scolastiques de l ’Osier, (janvier 
1850). A. Scol» de Solignac; P. Besson, Un missionnaire d’au
trefois , op. cit., p. 22 et suiv^i M. Soullier, le P» Souiller, 
op. cit., p. 46 ; Missions, t. 10 (1872), p. 117 ; Rapports des 
modérateurs des scolastiques aux arch. générales, et notes 
suivantes.

104. Cf ; A. Ardoin, Marseille missionnaire, Marseille,,
1935 ; sur les missionnaires et^Tês^îsTîeïïrs^i’'Bvêciié de 
Marseille, cf. 'biographies de MSr de Mazenod par Rambert et 
Rey, où sont notées la plupart de ces visites «

105. P» Logegaray à un Père du séminaire, 29 avril 1853.
A.G.R.; sur la lecture de ces lettres au séminaire, cf. MSr de 
Mazenod au P. Vineens, 10 décembre, 22 décembre 1843 (A.P.R.),
9 février 1844 (Ms. Yenveux, VII, 267); M. Souiller, Yle 
•Ï.S.P. Soullier,op. cit., p. 39? nous conservons- plusieurs'èle 
ces lettres aux arch. générales.

106. MS1*, de Mazenod au P. Semeria, 3 novembre 1848 (A.P.
R.), au P. Baret, 24 septembre 1852 (Ms. Yenveux, Y, 54);
Reg. du Chap. général de 1850, 26 août au matin, A.G.R.;
Mot, hist. et statistique sur la Gong., 1853-54.

107. Y. Grandin à M. Sebaux, 3 juillet et 28 octobre 
1853. A.P.R.

108. Cf. ses lettres à Jean, écrites pendant le noviciat 
en 1852, v.g. 15 décembre 1852; sur les martyrs français au 
siècle dernier, ef. Daniel-Rops, L ’Eglise des révolutions,
’ p . 7 681 L'Ami du Clergé, 2 j u i 11 et 1925,:vpp. 15 ”av r i 1
1926, pp. 225-230, 18 octobre 1962, p. 615.

109. M. Quéré, M8r de Mazenod et le missionnaire obiat, 
dans Etudes Oblates, t. 2(T~(i961)V P» 235 eisuiv.; 'ifT^SouX- 
lier, Vie de L. Soullier, op. cit., p. 39.

110-. Missions, t. 52 (1914), pp. 494-495? Frère L ’Her- 
mitte au P» Tempier en voyage au Canada, 4 juillet 1851*
"Encore cachés dans la retraite et le lieu du repos, nous 
considérons ces beaux exemples de dévouement que nos supé
rieurs nous donnent, et nous essayons sur leurs traces de pré
parer de bons missionnaires à l ’Eglise, puisque nous sommes 
cette semence jetée en terre, qui doit grandir un jour à la 
taille d ’un arbre majestueux, et couvrir t eut 1*univers cia son 
ombre protectrice. Aussi, si nous ne pouvons participer ch mie 
manière active au ministère des armes, cependant nous inté
ressons le ciel par nos prières à l ’oeuvre de nos devanciers 
dans le champ du Seigneur..." A.G.R.

111. Registre des Oblations. A.G.R.? Mêr de Manerod ne 
pouvait envoyer tous ses sujets à 1* étranger à cause des 'be
soins de la France (cf. M. Quéré, art. cit., p. 240) et tint 
même, semble-t-il, a laisser sur place les principaux mar
seillais pour ne pas donner l ’impression de nommer trop 
d’étrangers dans les oeuvres du diocèse; ce fut le eus des 
PP. Paris, Pops, Dassy, Riceardi, Magnan, Bellon, Fabre7



Roullet, Sardou, Rambert qui passèrent une bonne partie de 
leur vie sacerdotale à Marseille,,

112o MSr de Mazenod au Garde des Sceaux, 14 janvier 
1840, à Mo Fourdinier, même date, E.i.adm.; les diocèses 
français fournirent alors plusieurs prêtres séculiers aux 
églises en voie de développement, en particulier aux Etats- 
Unis, cfo Vog» B » Doyon, The CaValry of Christ on the Rio 
Grande, Milwaukee, 1956, pi 227° 'lêsïïperTeur dîT^semT^e 
Gap, Mo l ’abbé Blanchard, envoya à Ottawa une dizaine de 
séminaristes entre 1848 et 1861, cf. Alexis de Barbezieux, 
Histoire de la Province ecclésiastique d’Ottawa et de la 
colonisation dans la vaïlee de l ’Ottawa, Ottawa, 1897, t, I, 
ppo 298-305°

113° Cfo A» Ardoin, Mars e 111 e mi. s s 1 onnai r e , op, eit„, 
pp0 47-69, où sont énumérés la plupart des Marseillais 
missionnaires au XIX© s»

1.14» Mo Bertin, "Réflexions sur la conduite que doit 
tenir un directeur de séminaire", lithographié (is. a Paris, 
Cabinet des Manuscrits, n» 203, 480)» On a retrouvé dans les 
papiers du P 0 [Martinet] (AoGoRo) un cahier de 24 pages -ms- 
intitulé? "Recueil de quelques instructions et réflexions 
qui pourront aider les jeunes directeurs dans le ministère de 
la confession et de la direction", Get écrit traite de la 
prudence, de la confession des écoliers, des prêtres et sur
tout des séminaristes, de la direction des séminaristes, 
de la vocation et de l ’appel aux ordres, A ce sujet, l ’au
teur écrits "C’est ici»,, un des points les plus difficiles 
de la morale, un des plus essentiels; pour ne rien dire de 
moi-même là-dessus, voici les décisions de la Sorbonne,"
Une dizaine d ’articles suivent (p, 20, 21), concernant la 
pureté, A l ’art, 4 de la page 21, l ’auteur dit qu’il a aussi 
lu le "Supplément" donné par M. Egazaniol; on ignore qui 
était ce dernier,

115° Règle, éd, de 1853, Chap, des Séminaires, II, 21, 22 
et Chapitres généraux de 1850, 31 août au matin; 1856, 5 août 
au soir, Â°G0R°

116, Règlement, art, 8, n, 7; Mgn de Maz, au M, des G,,
29 mai 1836, A,A.M,; Projet Vincens, art, 14; Projet Ballon, 
au chap, des gr« sém,, n, 35-39; Ordonnances synodales du 
diocèse d e Mar s e 111e, promulgu é è s le 14 octobre 1.857, p, 42,

Rêy~~au P, Fabre", "Tü aou^TB’BTT^?^' aoÏÏT~~i859; P°
Fabre au P, Rey, 24 août 1857; P, Rambert au P, Eabre, 28 mai 
1862, A.GoR,

117, Concile de Trente, chap, VII et VIII de la XXIIIe 
session, dans-J,-H, Icard, op. cit,, p, 331 et suiv,; le Fon
dateur, dans ées lettres aux maîtres des novices et aux modé
rateurs des Oblats, rappela souvent diverses conditions exi
gées avant d ’appeler aux Ordres; le 30 août 1844, par exemple, 
il écrivit au P, Bêlions "Signifiez-leur de ma part que je 
n ’en admettrai point aux S, Ordres qui ne m ’aient donné des 
garanties d ’une piété solide et d ’une régularité à toute



épreuve0 Je n' entends point que l'on marchande avec le bon 
Dieu". Ms Yenveux, VIII, 197.

118. Pour des détails au sujet de ces retraites, cf.
J.-H. Icard, op. cit., pp. 361, 387-389; M. Deves, Le P. Dassy, 
op. cit., p. 16| P. Thomas, Bargès, op. cit., p. 27; A. Ricard, 
M. Chauvier, op. cit., p. 22; a la retraite d 'ordination de 
1831, le P. Tempier avertit les ordinands "qu'ils s'exposent 
à la mort"; P. Magnan à WlSr de Mazenod, 5 novembre 1849° A.G.R. ; 
Règlement, Ms, III (Lagier); feuille détachée : retraite de 
1850; Reg. de la corr. générale 1850-52, 30 juin 1851 et 15 
décembre 1851. A.P.R.; P. Rambert au P. Pabre, 6 et 27 juin 
1862. A.G.R.; nous conservons encore quelques cahiers de notes 
de retraites prises par les scolastiquest G. Aubert, [Retrai
tes au s. diaconat, au diaconat et à la prêtrise]; Martinet, 
[Retraite d'ordination]; Sardou, Retraite, juin 1853, A.G.R.; 
de l'Hermitte, [Notes d'ordination 1851], dans M. Deves,
Un apôtre, le P. de L'Hermitte, 1898, pp. 40-46,

119. ^P. Rambert au P. Pabre, 14 mai 1862. A.G.R.; Louis 
Soullier à son frère, [printemps 1850], texte cité dans M. 
Soullier, Le P. Soullier, op. cit. , p. 45•

120. M. Soullier, op. cit., p. 44.
121. P. Besson, Un missionnaire d 'autrefois, MSr Paul 

Durieu, 1962, p.1 25; cf . aussi les'Notices nécrologiques des 
Oblats, v.g. vol. IV (Roullet) , p. 504; IcL (Duclos), p.
597; vol. III (Ch. Baret), p . 220 et suiv.; M. Deves, Le P. de 
1'Hermitte, op. cit., p. 40 et suiv.

122. E. Hocedez, op. cit., vol. II, p. 250; Daniel-Rops, 
L'Eglise des révolutions, pp. 517-518, 883.

123. Parmi les fondateurs et hommes d 'oeuvres, on pourrait 
encore citer; Jouet, H. Qailhol, M.P. Boeuf, Tassy, Chauvier,
1 o  "P T l Q a p v  . r> Ÿ  _ y i i r h i  r» o  a  v i o o t ' a I  n / r î  n n û a  r? a n  a  *1 * "h r> r\ o  T\T ™TïJ» <J> JUS ^  j  W -A. <S A A V  V  x  V V U  X J. S-J W  X. y-/ ~J-, ^  -X. ^  U i . A U  X . X J V J .J .W  VA W  XI O AS «

de la Garde, ou A. Ricard, Souvenirs du Clergé marseitTais"*’au 
XIXe s., op. cit., et autres ouvrages,"cités au début de 1 ’ap
pendice sur la liste des séminaristes.

124. Pour les noms de la plupart des chanoines et digni
taires, cf. A. Pascal, Le Clergé du d. de Marseille pendant le 
XIXe s. , Aix-en-Provence, "T9?6V~PP”. Ï5-36T" ”

125. Cf. A. Ricard, et Echo de N.~D. de la Garde., op. cit. ;
126. On trouve les noms de ces prêtres et divers détails

concernant leur conduite dans la Correspondance administrative 
de NN.SS. Fortuné et Eug. de Mazenod. R.L.adm.; les anciens 
élèves des Oblats qui causèrent quelques soucis aux Mazenod 
sont : Allée, Albanès, Donde, J. Carbonel, Girard, J.B.M. Gar
nier et J.J.B. Garnier, J.J. Martin, Lautier, C . Prou, Ravel, 
Rouden, Stafford, etc.; beaucoup de mauvais prêtres étaient 
des étrangers. MSr de Mazenod écrivit un jour assez durement 
à leur sujet : "Marseille sera-t-elle toujours la sentine où
viennent refluer toutes les immondices du globe?" cf. Cahier 
des Conseils épiscopaux, [20 février] 1855?, dans Rey, II, 540.



127 » Rambert, I, 479; id., dans Rey, I, 428.
128» Journal de de Mazenod, 19 juillet 1846, dans

Rey, II9 238; sur défections de plusieurs oblats, cf. J. Pie- 
lorz, Les Chapitres généraux 1818-1861. (Ils. A.P.R.)s Intro
duction aux divers Chapitres.

129» Cf» Eugo de Mazenod au Marquis de Croza, 22 juillet 
1829? dans Ms ïenveux, III, 208s *'...faudrait à Rome un sémi
naire à l'instar de ceux de France, à qui l'on doit la réforme 
des moeurs et tout l ’éclat de cette E g l i s e » . M S r de Mazenod 
au P» Tempier, 12 septembre 1833 (Yenveux, II, 6, 7), 31 oc
tobre 1833 (Yenveux, II, 8).

130° Pour des détails sur leur vie, cf. bibliographie du 
début et Notices nécrologiques; Missions, t. 59 (1919)? 
pp0 422-431°

131° P° Thomas, Barges, op. cit., p° 25°
132° P. de Mazenod au P. Grassi, S.J», 11 septembre 1831, 

dans Mso Yenveux, VII, 69°
133° Mémoire sur l'administration du diocèse de Marseille, 

24 janvier 1836° A°N°P° F 19 2535; Correspondance de Rome, 
n. du 14 juillet 1851° A°PR°

134° Evêque de Valence au Clergé, 15 octobre 1853° lmp.
^55° Missions, t» Is (1862), p„ 285; l'article est de 

l'abbé Gondrand, ex-otolat, cf. note du P. H. Verkin, dans 
Missions, t. 89 (1962), p. 338°

136° Chapitre à MSr Cruice, 12 juillet 1862° A.P.H.: 
d'après les annotations du P° Tempier, cette lettre ne fut 
pas envoyée telle quelle et ne fut signée que par un des 
chanoines; Abbé Chazal au P° Fabre, 25 juillet 1863° A.G°R.

.137° M§r Cruice au Clergé, 10 mai 1862, imp°, p» 2; cf. 
aussi Mër Cruice, Lettre pastorale, du 26 août 1861, p. 8;
P. Lagier au P. Martinet, 2(T juin 1863° A.G.R.

138. A. Ricard, Mër de Mazenod, op. cit., p. 171; A. Ri
card, L'abbé CombalotT Paris, 1892, p. 583; id. dans Missions, 
t. 29 TÎ89TT~j P« 528; A. Ricard, Souvenirs du clergé marseil
lais au XIXe s», op. cit», p° 261.

139° Chan. Brassevin, La grande histoire des Prêtres du 
Sacré-Coeur à Marseille, Ms., t. II, cahp. IV, p. 123° A. Pr. 
du S»“C. à Marseille; P. Aillaud, lerassistant des Prêtres de 
Timon-David, témoignage lors de la pré-enquête sur les vertus 
de M§r E. de Mazenod, 26 novembre 1911° A.P.R.; Evêque de 
Fréjus aux diocésains, [juillet 1901], dans Missions, t. 45 
(1907), p° 427; MSr Robert au Clergé, 28 octobre 1892° lmp., 
p. 2; ce texte est aussi cité dans la Not. nécrol. du P.
Fabre, pp. 17-18.

140. Mémoires du P. Tempier, [1886], cf. texte cité dans 
Rambert, I, 478 et dans Rey, I, 427.



NOTES DU CHAPITRE- VI

1. Cf o Y.B. , Quelques appréciations sur Mër de Mazenod au 
lendemain de sa mort? dans Etudes Oblates, t • 20 \,19ol;s
pp. 323-342. ,

2. Nous n'esquisserons ici qu'un bref tableau des événe
ments qui amenèrent le départ des directeurs du séminaire en 
juillet 1862. Pour plus de détails sur les personnes, les 
causes et la nature des difficultés, cf. notre articles Les 
relations entre Mër Gruice et les Oblats en 1861-1862. Le ren
voi du grand séminaire de"”Marseille, d’ans~Etüdes ôblates,”
t. 21 (1^62;, pp. 281-3i7r“ ”“

3. Timon-David, La vie du S . de D. Maulbon d 'Arbaumont.»., 
Marseille, 1887, pp» 3T5^3T5T~(A~«^ Rey eT~TTT~Tla£T±e ) Le T.R.P. 
Fabre, Bar-le-Duc, 1902, pp. 14-15. Cette notice fut™publTeë 
par le P, Baffie qui s'est servi, des notes du P. Rey, cf» M. 
Bernad, Bibliographie des Miss. Oblats de Marie Immaculée, 
t . 1, pp3 14 et 76. " ’ — —  '

4. Le Calvaire fut confié aux Oblats en 1821 et N.-D» de 
la Garde vers 1835 ; mais les desservants du sanctuaire demeu
rèrent au Calvaire jusqu'en 1850.

5. En janvier 1854, 21 Pères en activité résidaient à 
Marseille, parmi lesquels on compte le P. Aubert, provincial 
du Midi, les Pères chargés des scolastiques et du cours des 
hautes études, et les prédicateurs qui sortaient souvent du 
diocèse, cf. Etat général du personnel de la Cong. des Miss. 
Oblats de Marie Immaculée.JL Tanviër 1854 ; le nombre^de ceux qui 
travaillaient pour les-besoins du diocèse atteint donc diffi
cilement la quinzaine et ne dépassa jamais 20, semble-t-il; 
ce chiffre ne paraît pas exagéré si on le compare à “l'Etat

>1 û v n r n v û  o  P q t >i  o  1 o  O O  •P
• .c  v  y A A v v/ y *w* CA A U A  A. W -A. V/ t— V/ A V  V A A  V/A

qui indique 316
1 R M  .“‘“w ̂ ‘ y

prêtres en
qu'il en faudrait 428 poux1

activité dans le diocese, et ajoute 
subvenir à tous les besoins, A.N.P.

P 19 2419.
6. Cf. J. Leflon, MSr de Mazenod, op, cit., t. II, pp. 

220-233, en particulier"^*", “ 231^ ?53.
7. T. Dassy, Journal de sêi vocation. Arch. de l'Institut 

des Aveugles à Marseille.
8. Timon-David, Annales de l'Oeuvre de la Jeunesse..., 

t. II, pp. 32, 33, en r^aFïFe~TiTFbngregaîTon dp.s Oblats ne 
comptait cependant que 42 profès en 1837? sur lâ suppression 
de la société des Prêtres du Sacré-Coeur, cf. J. Leflon,
MSr de Mazenod, op. cit», t » II, pp. 552-570; M&r E. de Maze- 
nod à M. Dandrade, 25 août 1831 et Décret de suppréssion de 
la Société, 9 août 1831. R.L.adm,

9. Mémoire sur 1 ’administration du diocèse de Marseille, 
24 janvier 1836» A.N.P. P 19 2535; Correspondance de Rome, 14 
juillet 1851.



10. Lettre anonyme au Maire de Marseille, 22 octobre 
1855, dans lettre du Maire au Préfet, 30 octobre 1855»
6 V o l »

11. Marius Roux au P. Tempier, 22 mai 1856. A.G.R.; d'a
près cette lettre, M. Roux jugeait injustes "ces discours de 
blâme"o On sait par plusieurs de ses lettres que divers vi
caires restaient non seulement amis des Oblats mais songeaient 
même à entrer au Noviciats Gaudet, Canorque, Cadenel (21 no
vembre 1856 au P. Fabre), Bérengier (29 mai. 1856 a Mêr de 
Mazenod), Dromel (29 juin 1858 au P. Fabre), A.G.Ro

12. P. Fabre à Mêr de Mazenod, 3 août 1857. A.P.R.; pour 
plus de détails à ce sujet, ef„ Y.B., L'affiliation aux Oblats 
de l'institut de l'Oeuvre de la JeunessëT7"lïîte de 1VI. Ailemand, 
X~lfarseiiriT~T857-1.8T27~dSïi°^tudes Qblates, t» 22‘X^9^TT7~~m~ 
pp. 145"”16>8o

13o De 1823 à 1830, 11 Marseillais entrèrent chez les 
Oblats, 9 de 1831 à 1845 et 7 de 1846 a 1861, cf.^Reg. des 
Oblations, A.G.E.; l'Ordo de 1862 indique 7 Congrégations de 
religieux prêtres à Marseille; à la tête des oeuvres oblates 
après 1850 il y eut surtout les PP. Tempier et Fabre au sémi
naire, Rouliet a l'Oeuvre de la Jeunesse, Bernard et Bellon à 
N„-Do de la Garde, Dassy et Aubert au Calvaire. Les PP. Tem
pier, Aubert et Bernard n'étaient pas natifs du diocèse mais 
ils,/y consacrèrent la meilleure part de leur activité aposto
lique et beaucoup les considéraient marseillais.

14. C'est ce qu'écrivait encore un certain Mathieu au 
Ministre des Cultes, le 26 avril 1861. A.N.P. F 19 2481.

15» Louis Guioi (1818-1884) étudia au séminaire Saint- 
Sulpiee, fut nommé curé de Saint-Charles intra-muros par MSr 
de Mazenod, devint vicaire général de MSr Cruice et de Mër 
Place et Recteur de 1'université catholique de Lyon. Il écri
vit une dizaine d'ouvrages de philosophie et de théologie.

16. P.-F.-M. Cruice naquit en Irlande en 1815, d ’une fa
mille d'originé irlandaise au service de la France. Jeune 
encore, il vint en France où il fit ses études jusqu'au doc
torat en théologie et en lettres. En 1843, MSr Affre lui con
fia la direction de l'Ecole normale ecclésiastique. Il publia 
divers ouvrages d'enseignement classique et quelques études 
d'histoire religieuse. Malade dès 1864, il démissionna au dé
but de l'année 1866 et mourut le 12 octobre 1866. Cf. J.-H.
A1b anè s, Gallia Christ!ana novlssima. Histoire des archevêchés 
évêchés et abbayes de France.. „ ,”llarseiXlë, Î8997~colô 674;
A. Ricard, Souvenirs dïï~CTergé marseillais, Marseille, 1881, 
p. 333; L. Guiol, 0raisonJ7unebl;F~°dë,~M^~C'ruice, 1866; T. 
Brieugne, Mër Cruice, (sa vie, ses™ecrxtsT7 dans L'Echo de 
N.-D. de la Garde, t. 43 (1923-1924), pp. 66, 81, 122 et suiv.
A. Rampai, TTEveché de Marseille, dans Encyclopédie des
B. -du-R., t. X, p. 652; L. Giraud, ... M. Yitagliano..., Mar- 
sseîTTe7”1949, p. 182 et suiv.

17« Réponse aux frères quêteurs ou conférence entre le 
Messager 'de Provence et M. Louis GuToITTarseil 1 e, TS'FT, p. 9,



1 ’auteur de ce livre semble être 1'abbé P. Jonjon, cf. sa let
tre au P, Eambert, 24 mai 1886, citée par J . LefIon, M§r de 
Mazenod, t. Il, p. 591, note 3«

18, MSr Jeancard, Mélanges historiques sur la Congrégation
des 0,M «I., Tours, 18727 p. 198;.Mër Jeancard au P. Fabre, 10
août 18él. (A.P.E.), à MSr Guibert, 3 octobre 1861, dans Eey,
II, 871? P. Sardou au P. Fabre, 3 février 1866. A.G.E.; le 
Préfet des Bouches-du-Ehône écrivit au Ministre des Cultes le
4 octobre 1861 (A.N.P. F 19 2801) que MM. Pontier et Guiol 
jouissent d 'une grande influence sur le Clergé,

19, Les principaux amis, d'après les lettres qui demeurent, 
étaient MISS. Guibert et Jeancard, les Chan. Dupuy et Carbon- 
nel, les Abbés Gondran, Pascal, Eicard et Ghazal.

20, Les Oblats étaient aimés de la population, et les 
laïques s ’indignèrent de la joie "manifestée avec trop
d ’éclat" lors du changement de 1'administration diocésaine.
Cf. Mër Jeancard au P. Fabre, 10 août 1862. A.G.E.; Timon-David, 
Annales de 1 1 Oeuvre de la Jeunesse, Marseille, 1881, t . III, 
pp» 88-89? Maire de Marseille au Préfet, (novembre 1859)•
A.D.M. 85 Y.2; pour ce qui est des prêtres, cf. notes suivantes.

21» P. Soulerin a MSr Taché, 5 mai 1862. Arch. de 1* ar
chevêché’ de Si-Boniface (1121); "Histoire de l'Institut de 
l ’Oeuvre de la Jeunesse de M, Allemandes  ^^"paFtTeT^chap. III: 
"La Congrégatibn avait eïï~dans le diocèse une situation pré
pondérante . .. Il était très naturel que le Clergé séculier 
désirât voir cette congrégation redescendre au rang des autres. 
Ce sentiment existait non peut-être chez tous, mais chez un 
assez grand nombre de prêtres, et parmi eux les uns l ’expri
maient avec modération, d ’autres peut-être 1 ’exprimaient d ’une 
manière un peu trop vive.,." Ms. Arch. de 1 ’Oeuvre de la Jeu
nesse, Marseille.

22. P. Bellon à M.êr (Hardi?), 9 janvier 1866. A.A.M. 409.
23. MSr Jeancard au P. Fabre, 10 août 1861; P. Yanden- 

berghe au P. Soullier, 20 décembre 1861. A.G.E.
24. MSr Jeancard au P. Fabre, 10 août 1861. A.G.E. et 

note suivante.
25. P. Martinet au P. Fabre, mars-mai 1864, dans Mis

sions , t . 3 (1864), p . 259.
26. Dans les écrits du temps, MSr Cruice est généralement 

considéré comme 1 ’instrument des Marseillais, au moins en ce 
qui concerne ses relations avec les Oblats; on trouvers des 
explications à ce sujet dans Etudes Oblates, t . 21 (1962),
pp. 306-308.

27. A.S.V., E. 248s 1861.
28. Mër Guibert à MSr Jeancard, 18 août 1861 (dans Eey,

II, 870) et 11 octobre 1861. A.G.E.; l ’abbé Jonjon affirme que 
"1’issue tristement fatale" de ”1’administration incohérente 
et ruineuse" de MSr Cruice "avait été prédite par le clergé de



Paris tout entier” , cf. P» Jonjon, Histoire du Pensionnat- 
Me np en tl , 4e partie, Marseille, 1889, p. 202.

29« Procureur général des B.-du-R. au Min. des Cultes,
8 juillet et 7 octobre 1861. A.N.P. BB 30 370; Préfet des 
B.-du-R. au Min. des Cultes, 19 juillet 1861. A.D.M. 6 Y.I.

30. Mgr Cruice à M. Vitagliano, (juillet) 1861 et 28 
juillet 1861. A. Orphelinat Vitagliano à Marseille; Mgr 
Jeancard au P. Pabre, 10 août 1861. A.&.E.; le même à MSr 
Guibert, 13 et 14 août 1861, dans Rey, II, 868; Etat de la 
situation de la caisse diocésaine (août 1861). A.P.R., DM 
XV! „

31o MSr Guibert à MSr Jeancard, 18 août 1861, dans 
Rey, II, 870s "C'est une chose inouSe qu'on ait demandé 
les comptes d'un Evêque qui a précédé. Il faut n ’avoir pas 
les premières notions des choses ecclésiastiques pour se 
permettre une si, haute inconvenance qui est du reste contre 
le droit, .o”; cf. aussis P. Pierre Aubert à MSr Taché, 19 
juillet 1862. A.A. S.-Boniface (1164).

32. P„ Pabre au P. Rey, 27 et 30 juillet 1861. A.G.R.
33. Journal du P. Vincens, 18 août 1861. A.G.R.
34. Cf. notes 32 et 33.
35. Mër Jeancard à M®r Guibert, 3 octobre 1861, dans 

Rey, II, 871? le même au P. Pabre, 13 mars 1865. A.G.R.
36. M. Vitagliano au clergé de Marseille, 27 août 

1861. A.A.M.; A. Rampai, op. cit., p. 652.
37. MSr Jeancard à M®r Guibert, 3 octobre 1861, dans 

Rey, II, 871.
38. P. Pabre au P. Rey, 7 et 17 septembre, 9 novembre 

1861s P. Bellon au P. Pabre, 25 octobre 1863» A.G.R.; Notice 
nécrologique du P. Pabre, p. 16; Notice nécr. du P. Lagier, 
p. 23.

39. P. Pabre au P. Rey, 17 septembre 1861; P. Bellon 
au P. Pabre, 25 octobre 1863» A.G.R.

40. Codex historique du Calvaire, p. 38. Arch. de la 
maison du Calvaire, Marseille.

41. Mër Jeancard à MSr Guibert, 3 octobre 1861, dans 
Rey, II, 871.

42. Timon-David, Annales de l ’Oeuvre de la Jeunesse...,
Marseille, 1878, t. 1 1 1 ' ppT-!)'0^9TT ’ ”* '

43. P. Roux au P. Pabre, 1 novembre 1861. A.G.R.
44. Cf » Ordos de Marseille 1823-1862; Bref des Oeuvres 

du diocèse de Marseille en 1862; Rey, II, 873; Mgr de Maze- 
nod laissa en outre en "chantier de vastes constructions 
comme la cathédrale et la basilique de N.-D. de la Garde; 
au sujet de son administration et de celle de ses succes
seurs, l’abbé P. Jonjon écrivit dans son Histoire du



Pensionnat-Menpenti, 4e partie, Marseille, 1889, p* 20$;
*r. * * Comme tout" est relatif pour les affaires temporelles 
de ce monde, et que mon âge avancé m* a permis de voir de mes 
propres yeux fonctionner les successeurs de Mêr E. 4e Mazenod, 
mon expérience m !autorise à affirmer, sans que je m'attribue 
l.e . droit d * imposer. m.pniausestiment.;.jà quf:.,.qup ce . soit,. que §i 
l'on a hérité largement de ses défauts, aucun d'qux n'eût été 
capable de faire les grandes choses dont 4e dioçèsf finalement 
a profité, quelle qu* ait #té la pensée principale‘et directe 
du prélat» J'affirme surtout avec connaissance de cause que 
celui qui a occupé le siège immédiatement après lui a contri
bué à relever son mérite et à illustrer sa mémoire, par une 
administration incohérente et ruineuse, dont l'issue triste
ment fatale avait été prédite par le clergé de Paris t°ut 
entier"» ' *■

45. Testament Mazenod» A.P.R., JM XV, XVI; pour avoir une 
idée de la valeur du franc à cette époque, cf. note 92 du 
Chap. I.

46. Cf. Testament Mazenod; le choix de ces héritiers ne
fut pas critiqué, semble-t-il» Le P» Fabre était économe gé
néral de la Congrégation. Le P, Tempier, vicaire général du 
iiocèse depuis 1823 et bras droit des deux Mazenod pour toutes 
les entreprises financières et matérielles, était celui qui 
connaissait Le mieux l'état des comptes dq l'Evêque défunt.

47. Procureur général des B.-du-R. au Garde de§ Sceaux,
8 juillet 1861. A.N.P. BB 30 370; l'exposé du Préfet, le 19 
juillet, est beaucoup plus nuancé et prend plutôt la défense 
de Mër de Mazenod et des Oblats. A.D.M., 6 V.X.

48. Cf, Testament Mazenod.
49» Ch, Dupuv au P» Fabre, 15 novembre 186$ et; 24 janvier 

1865; P. Rey au P. Fabre, 25 juillet 1861. A.G.R»
50. P. Fabre à. MSr Jeanoard, .9 novembre 1861; P. Bellon 

au P. Fabre, 25 octobre 1863, A.G.R.
51. Plusieurs légataires (Commune, Paroisses, Oeuvres et 

Couvents) demandèrent l'autorisation au Ministre dès 1862, 
mais cette autorisation ne fut accordée qu'au mois d'avril 
1868, cf. copie authentiquée par le Ministre, Â.P.R., DM XYI 2»

52. Ch. Du pu y au P. Fabre, 15 novembre 1862’. "MSr veut 
faire un contrat àvec les chanoines"; P. Vincens à MSr; Talbot 
à Rome, 24 mai 1862, dans Journal Vincens à la' m0tte date;'
P» Fabre à Mër Jeanoard; 9 novembre 1861. A.G,R. . -

53. Convention du 30 novembre 1861» Copie authentiquée 
par le P. Tempier; A.P.R.s DM XYI; "Notes pour ̂ servir à 
l'histoire de l'épiscopat de Mër É. de Mazenod" -''Textes au
tographes des PP. Fabre et Rey A.P.R.s PM XVI; (on citera 
désormais? Notes Fabre -f Rey); Mémoire du Notaire Gavpt sur 
1 ’ administration 'de MSr~ E 7 d e  Mazenod, dans Procès ordinaire 
pour la béatification de MSr de Mazenod, fol, 2378-2387.
A.P.R.; (on citera désormais? Mémoire _Gavot); Deaucoup de 
biens appartenant à la Congrégation 'des ObTats ' et au' diocèse



avaient été groupés sous le nom de MSr de Mazenod parce que 
son institut ne possédait pas d ’existence légale et que la 
mense épiscopale;, dont la réalité juridique restait mal défi
nie j se trouvait soumise pour ses opérations et transactions 
aux formalités tracassières de la législation napoléoniénne.

54= P» Fabre à Mër Jeancard, 9 novembre 1861= A.G.R.; 
Notice nécro du P. Fabre, p» 16=

55= P» Fabre à MSr Jeancard, 9 novembre 1861= A = G- = R =
56= P. Tempier à Mër Jeancard, 1 décembre 1861; d'après 

cette lettrej il semble que le testament de MSr de Mazenod 
contenait des dispositions orales telles que celles indiquées 
dans le Mémoire Gavot.

57= Notes Fabre + Rey; Mémoire Gavot; Rey, II, 873; 
la plupart des biens étaient des propriétés qui valaient 
beaucoup plus mais qui n'étaient pas entièrement payées,

58= Montolivet; maison rue d ’Alger, au nom de Mêr de 
Mazenod; immeuble rue S»-Michel, au nom du P= Tempier; ter
rains et maison près de N.-D. de la Garde, aux noms des PP» 
Tempier, Fabre, Bernard et Lagier; Mêr Cruice ne demanda pas 
Montolivet, ni, semble-t-il, la maison près du sanctuaire de 
la Garde; celle-ci demeura du moins propriété des Oblats 
jusqu’aux expulsions de 1902=

59= G'est ce qui expliquerait le mécontentement des PP. 
Fabre et Tempier dans leurs lettres du 9 novembre et du 1 
décembreo

60= Pour ces détails, cf« Mémoire Gavot et Oirculaire 
nécrolo n, 49? 2 mai 1870, p= 24; le P. Soulerin écrivait a 
MSr Taché le 5 mai 1862s "Nous avons ici la certitude que 
ces terrains sont le fruit des revenus personnels de notre 
vénéré Fondateur et des deniers du R = P= Tempier. = =!l A.A. S.~ 
Boniface (1121)=

61o Cf » note 53; les ^otes des PP= Fabre + Rey ont pu 
être commencées à l ’été 1861, après que MSr Cruice eut demandé 
l'état des comptes du diocèse. Le mémoire Gavot, commencé 
après le 9 janvier, dut être terminé avant le voyage à Rome 
du P = Vincens, au début d'avril, cf= contexte de ces écrits 
et Conseil général du 9 avril 1862; on trouvera d ’autres 
documents et détails sur cette question dans les archives de 
la maison générale OJI.I, et dans celles de Marseille; cf. 
aussi divers témoignages et études dans les Procès de béati
fication du Fondateur, dans Etudes Oblates, t. 21 (1962), 
p. 292 et suivo, et dans Y.bT, "Mgr deT/Iazenod et les Oblats 
à Marseille.o»", ms. chap. I. A.P.R.; quatre des principales 
églises de l'intérieur de la ville de Marseille furent 
construites par MSr de Mazenod, en hypothéquant ses biens, 
cf. Mazenod au Préfet, 30 octubre 1855» R.L.adm., et réfé
rences qui précèdent; sur les secours de la Propagation de la 
Foi, cf. lettres du P. Aubert, dans Reg. Corr. gén. 1855-61. 
A.PoRo



62» P» Pâtre à WlSr Gruice, 8 avril 1862, dans Notes Pâtre 
+ Rey.

63. Gf. Registre des Conseils généraux, 9 avril 1862, 
p. 34. A.G.R.

64. Itid. ; cf. aussi M. Gondran au P. Pâtre, 10 avril 
1862; Chan. Dupuy au P» Pâtre, 28 avril 1862» A.G.R.; Vanden- 
berghe à Mër Taché, 10 août 1862» A»A.S.-Boniface (1188)»

65® Rev» des Conseils généraux, 28 avril 1862. A.G»R»
66. Cf. Journal Yincens, à cette date. A.G.R.
67. U s  allèrent à Paris et, le 25 juin, ils décidèrent 

d'y établir définitivement la Maison Générale, cf» Reg. des 
Conseils généraux, 25 juin 1862; P. Vandenberghe a MSr Taché,
10 août 1862? "Depuis le mois d'avril le séjour de Marseille 
devenait impossible au Général; chaque fois que l'envie lui en 
prenait, il (MSr Cruice) faisait appeler le P. Général pour 
lui faire la leçon. Il y a eu des scènes ineffables. ,. " A®A.
S.-Boniface (1188); P. Pâtre à M6r Taché, 20 juillet 1862, 
itid. (1166).

68. Registre des Conseils généraux, 28 avril 1862. A.G.R.
69® Journal Yincens, avril et mai 1862. A.G.R.
70. P. Dassy au P» (Tempier), 22 mai 1862; Journal Vin- 

cens; P. Pâtre au P. Rey, 24 mai 1862; P. Sardou au P. Pâtre,
22 mai 1866. A.G»R.

71. P® Pâtre à MSr Jeancard, 9 novembre 1861. A.G.R»
72. Idem et P. Roux au » Pâtre, 29 juillet 1863® A.G.R»

T73. Journal Vincens, 13 "'octobre 1861 et Ordos de Mar
seille 1861, 1862; P. Martinet au P. Pâtre, mars-mai 1864, 
dans Missions, t . III (1864)? p. 260»

74® P. Ramtert au P. Pâtre, 11 mai et 6 juin 1862. A.G.R.
75® P» Ramtert au P. Pabre, 2-,février 1862» Itid.
76. P. Rambert au P. Pâtre, 14 mai 1862? "fréquentes et 

longues absences". A.G.R.
77. P® Ramtert au P. Pâtre, en mai et juin 1862. Itid.
78. P, Rambert au P. Pâtre, 9 octobre 1861. Itid.
79® P. Martinet au P. Pâtre, (1.861) et 9 mai 1862. Ibid.
80. P® Ramtert au P. Pâtre, 19 mai et 27 juin 1862; P. 

Martinet au P» Pâtre, (1861); P. Roux au P» Pâtre, 29 juin 
1863® Itid.

81. Reg. des Conseils généraux, 25 avril 1862, p. 37.Itid.
82. Lettres du P. Ramtert au P» Pabre en mai et juin 1862, 

spécialement celle du 14 juin ; malgré oes bruits, les Pères 
restaient assez calmes; le P. Rambeæ-t écrivit encore au P.
Pâtre le 1 mais "... nous ne sommes point émus ni troublés. 
Nous attendons avec calme ce que la Providence décidera. Nous



sommes prêts à tout et rien ne pourra lasser notre dévouement 
Nous attendrons jusques aux derniers moments et sommes bien 
décidés à subir tous les (torts?) que l ’on voudra se donner 
contre nous»

Ils ne nous humilieront jamais, ils seront au contraire 
notre justification et notre défense.” A.G.R.

83. P. Fabre au P. Rey, 6 juin 1862. Ibid.
84. P. Vandenberghe au P. Souiller, 7 juin 1862. Ibid.
85o P. Rambert au P. Fabre, 27 juin 1862; Journal Vin- 

cens, 4 juin; M» Dupuy au P. Fabre, 8 juin 1862, Ibid.
86. Il s ’agissait probablement du cahier des comptes per 

sonnels du Fondateur puisque le P. Fabre dira que les üblats 
ne se sont jamais occupés du registre de l ’Evêché; P. Fabre 
au Po Rey, 24 mai 1862. Ibid.

87» P. Rambert au P. Fabre, 14 juin 1862; Journal Vin- 
cens, 9 j 15, 19-22 juin; il semble que ces conditions furent 
remplies de part et d ’autre car en 1864 l'Evêché liquida sa 
dette (90 000 francs) envers les Oblats, cf. Reg. des Conseil 
généraux, 4 novembre 1864, p. 122. A.G.R.

88„ P. Rambert au P. Fabre, 27 juin 1862; P. Fabre au P. 
Rey, 22 juin 1862, Ibid.

89. Cf. P» Fabre au P. Rey, 9 juillet 1862; P. Bellon au 
P. Fabre, 25 octobre 1863. Ibid.

90. P. Martinet au P. Fabre, 9 mai 1862; lettres du P. 
Rambert, Ibid.

91. P. Rambert au P. Fabre, 28 mai 1862. Ibid.
92. P. Rambert au P. Fabre, 27 juin 1862. Ibid.
93. P. Bellon au P. Fabre, 25 octobre 1863; P. Martinet 

au P. Fabre, 7 juillet 1862; Journal Vincens, 8 et 9 juillet 
1862; Missions Q.M.I., t. I (1862), p. 581.

94. P» Fabre au P. Rey, 9 juillet 1862. Ibid.
95. Reg. des Conseils généraux, 18 juillet 1862. p. 43; 

Journal Vincens, 8 juillet 1862; P. Fabre au P. Rey, 9 juil
let 1862; A.G.R. P. Vincens à MSr Cruice, 12 juillet 1862.
A. Inst, des Aveugles à Marseille, b-3, divers.

96. Cf. Reg. des Conseils généraux, 18 juillet 1862, 
p. 43. A.G.R.; P. Vincens à MSr Cruice, 12 juillet 1862.
A. Inst, des Aveugles à Marseille, b-3, divers.

97. P. Bellon au P. Fabre, 25 octobre 1863. A.G.R.
98. Mër Cruice au P. Dassy, 17 juillet 1862. A. Inst, 

des Aveugles a Marseille, b-3, divers C--J.
99. P. Fabre au P. Dassy, 22 juillet, 3 août, 4 sep

tembre 1862. A» Inst, des Aveugles à Marseille, b-5.
100. Ces critiques des Oblats, reconnues par le P.

Fabre, paraissaient assez connues puisque, vers 1900,



1®historien de 1'Institut de 1'Oeuvre de la Jeunesse de M. 
Allemand, résumant, semble-t-il, des notes plus anciennes, 
écrit : "Si quelques prêtres du Clergé allaient peut-être
un peu trop loin dans le mouvement de réaction qui se produi
sit contre 1'influence des Oblats..., quelques Pères Oblats 
manquèrent peut-être aussi de prudence et de patience, deux 
vertus bien nécessaires en pareil cas.,," cf. "Hist. de 
l ’Institut... " , 4e partie, ch. III. Arch. de l'Oeuvre, à Mar
seille ; comme il 1'avait annoncé, le P. Fabre réprima toute 
plainte contre MSr Cruice et changea de maison, "en temps de 
calme" les Pères qui pouvaient être cause de discorde, cf.
P. Vandenberghe au P. Dassy, 17 septembre 1862. A.G.R,

101. Mër Jeancard écrira au sujet de Mêr Cruice dans la 
Rot. nécrol. du P. Bernard (Not. nécr» II, 228)s "cet évê- 
que d'une tête facilement susceptible"„,.; on n'a retrouvé de 
M&r Cruice que ses lettres au P. Dassy (A. Inst, des Aveugles 
a Marseille) et au chan. Vitagliano (arch. Orphelinat Vita- 
gliano à Marseille).

102. "Hist, de 1'Institut". .., 4e partie, chap. III. A» 
de 1'Oeuvre a Marseille.

103. Missions O.M.I., t . III (1864), p. 260.
104. Reg. des conseils généraux, 18 juillet 1862, p. 43, 

A.G.R.
105. MSr^Cruice au P. Dassy, 17 juillet 1862. A. Inst, 

des Aveugles à Marseille ; pour les écrits sur MSr Cruice, 
cf, note 16.

106. A. Rampai, op. cit., p. 652; T. Brieugne, M. Bru- 
chon, Marseille, 1883, p. 47.

107. P. Fabre au P. Rey, 17 septembre 1861; P. Roux au P. 
Fabre, 1 novembre 1861, A.G.R.

108. P» Rambert au P. Fabre, pendant 1'année scolaire
1861-1862. A.G.R.

109. P. Bellon au P. Fabre, 25 octobre 1863. A.G.R.;
Mër Cruice au P. Dassy, 17 juillet 1862. A. Inst. des Aveugles 
à Marseille ; etc,

110. Chan. Carbonnel au P. Fabre, 3 août 1862; cf. aussi 
M. Chazal au P. Fabre, 25 juillet 1863. A.G.R.

111. P. Fabre au P. Faraud, 26 juillet 1862; discours 
d'ouverture du chapitre général dè 1867. A.G.R.



NOTES DE IA CONCLUSION

1„ Cfo A. Rampai, L'Evêché de Marseille, dans 1'Encyclo- 
'■~1—  2fe partie; Le bilan du XIX15 siècle,

p0 668; les Supérieurs furent MM.
(1870-1891), Amourel (1891-

to 10, Le Mouvement social,
G ai 11 ar d~TT8ïï2^-l87^T7~TazTnc ou 
1902) et Sarraille (1902-1903)

2o Sur l'histoire (description des lieux, gravues, etc.) 
de Montolivet, cf. L. Castet, Le grand séminaire de Montoli- 
vet, dans L'Echo de Notre-Dame de la Garde , t. 29 (1909~-l910), 
ppo 208, 2307 264, 286, 367, 408, 4 4 7 ; on ignore quand fut 
démoli l'immeuble de la rue Rouge dont il a été impossible 
de trouver une gravure ou photographie; il existait encore en 
1864-1865» mais déjà on avait décidé de ne pas le reconstruire, 
comme prévu, à l'est de la rue, puisque cette zone était des
tinée à devenir un quartier de commerce, cf. divers papiers 
à ce sujet, et sur Montolivet, aux arch. départementales de 
Marseille 52 V 2.

3. Depuis 1910 ce local est occupé par les vieillards de 
l'asile départemental.

4. Cf. A. Rampai, op. cit., p. 668, et T. Bri'eugne,
Le nouveau grand séminaire à Saint-Joseph, dans L'Echo de 
N7^D7=W T â G i r d F rTr59~lT9T9:::l W ° ) , pp. 912-929»

5» Cf» L'Echo de N.-D» de la Garde, t. 58 (1938-1939), 
p. 1007 (H. Gillet, nomme' supérieur}; t. 69 (1949-1950), 
p. 695 (M. Yinet remplace M„ Gillet).
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