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PRESENTATION

Le 19 octobre 1976, le père Fernand Jette présentait 
le premier volume des Ecrits Oblats. En 10 ans, toutes 
les lettres de Mgr de Mazenod aux Oblats ont été publiées, 
formant une collection de douze volumes. Cette série con
tinuera avec le Journal et les écrits spirituels du Fonda
teur que le p. Y. Beaudoin, passé maître en ce genre d’édi
tion, se propose de préparer au rythme d’un ouvrage cha
que année.

En choisissant comme titre de cette collection les mots 
Ecrits Oblats, le père Jetté se proposait de faire publier 
d’autres sources importantes de notre histoire, en parti
culier un choix d’écrits des Pères et Frères qui, à divers 
titres, ont exercé une influence notable à côté du Fon
dateur.

Les deux premiers volumes de cette seconde série 
L’Ecrits Oblats sont consacrés, comme il convient, au père 
Tempier. Celui-ci a joué un rôle très important à côté du 
Fondateur pendant près de 50 ans, mais on le connaît 
malheureusement très peu. Vu l’importance de ce «second 
père », le premier volume présente le personnage alors 
que le second nous livre un choix de ses écrits.

Le p. Y. Beaudoin travaille depuis longtemps à faire 
revivre la figure de ce collaborateur si précieux de Mgr de 
Mazenod dont le nom revient également partout dans les 
écrits des premiers Oblats. Il lance ainsi cette nouvelle 
série ^'Ecrits Oblats dans le but de donner l’exemple et 
dans l’espoir de voir des imitateurs qui se chargeront de 
préparer les volumes qui suivront. Le but de la collection 
serait de présenter, au début de chaque ouvrage, une brève 
biographie du personnage, puis de publier un ou deux 
volumes de ses écrits et des témoignages de contemporains 



le concernant, de façon à le bien connaître à partir de 
divers éclairages.

Que le bienheureux C.J. Eugène de Mazenod et nos 
premiers Pères nous aident ainsi à mieux connaître l'esprit 
qui les animait et à mieux revivre, dans le monde d’au
jourd’hui, la ferveur de leur vie religieuse et leur zèle in
lassable pour le salut des âmes les plus abandonnées.

Marcello Zago, O.M.I. 
supérieur général.

8 décembre 1986



Peinture du p. Tempier faite par F. Cartier, clerc minoré, ancien 
élève du séminaire de Marseille. Archives générales O.M.I.





INTRODUCTION

La publication des lettres de Mgr de Mazenod aux 
Oblats a fait sortir de l'ombre le nom, des centaines de 
fois mentionné, de celui qui fut son grand ami et premier 
collaborateur: François de Paule Henry Tempier.

Peu après le décès de celui-ci, le 8 avril 1870, le père 
J.A. Martin, qui devenait le doyen de la Congrégation, écri
vait au p. Fabre, supérieur général: « Puisse une main 
habile maintenant réunir les beaux matériaux de sa longue 
vie et nous donner bientôt son intéressante biographie. Elle 
glorifiera dignement la mémoire de notre cher et illustre 
confrère et attirera aussi un surcroît d'estime à la Congré
gation qui dès sa naissance a produit de si beaux mo
dèles. »’

Pendant plus de cent ans les « mains habiles », sans 
abonder, n'ont pas manqué mais une « intéressante bio
graphie » du p. Tempier n’est jamais parue, sauf sa Notice 
nécrologique écrite au lendemain de sa mort par le p. 
Fabre1 2. C’est que les « beaux matériaux de sa longue vie » 
n’existent pas. Son dossier aux archives générales ne con
tient que trois minces enveloppes dans lesquelles se trou
vent deux formules d’oblation, quelques papiers d’affaires 
et 25 lettres autographes3.

Comment expliquer cette lacune, tandis que pour le 
Fondateur on conserve encore, malgré toutes les pertes 
subies, un classeur entier comprenant des milliers de pages?

1 Père Martin au p. Fabre, 25 mai 1870.
2 Notices nécrologiques II, pp. 81-118. Le p. Achille Rey y a cer

tainement travaillé, on reconnaît son stÿle.
3 Une trentaine d'autres lettres écrites aux Oblats ou à des 

Evêques ont été retrouvées dans diverses archives oblates et 
dans des Evêchés. Les registres des lettres administratives de 
l'archidiocèse de Marseille contiennent aussi quelques centaines 
de lettres signées par le p. Tempier.
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Une anecdote, trouvée par hasard dans un ouvrage mar
seillais, nous -fournit, semble-t-ïl, une première réponse.

Parmi ses nombreuses dirigées dans les couvents de 
Marseille, le p. Tempier comptait la fondatrice des Soeurs 
des Saints Noms de Jésus et de Marie, Mère Marie Saint- 
Augustin de Jésus, que Mgr de Mazenod appelait la « Thé
rèse de notre siècle ». Elle passa en effet par les grandes 
voies de l’oraison et eut des lumières, des connaissances 
théologiques très profondes, tout en s’adonnant aux oeu
vres. Elle détruisit un jour ce que ses religieuses avaient 
écrit sur elle et même les lettres reçues du p. Tempier, 
qui eussent pu dévoiler des secrets de son âme. « Cela ne 
put être fait si secrètement néanmoins, lit-on dans la bio
graphie de la religieuse, que quelqu’un ne s’en aperçût et 
n’en informât le supérieur de la Congrégation. C’était le 
père Tempier; on espéra que sa paternité apporterait quel
que remède à cette perte fâcheuse; mais les saints se con
fondent et s’unissent de sentiments dans les vues secrètes 
de l’Esprit de Dieu qui les dirige. — Ma fille, qu’avez-vous 
fait? dit-il à la mère Saint-Augustin. Et la Mère, humblé- 
ment agenouillée, lui répondit dans des sentiments d’une 
profonde soumission: — Mon Père, veuillez bien me per
mettre de vous adresser une demande. Elle lui dit ensuite 
très humblement: Mon Père, à ma place qu eussiez-vous 
fait? Le père Tempier en eût fait autant, la bonne Mère 
ne l’ignorait pas, et par cette demande elle le désarma si 
bien qu’il entra dans toutes ses vues. »4

Cet événement se passait en 1855. Quelques années 
plus tard Mgr de Mazenod mourait et le p. Tempier, malgré 
des charges encore nombreuses de 1861 à 1870, se mit en 
devoir de classer les papiers des archives. Le p. Fabre 
affirme que ce fut là « l’occupation favorite » du vieillard5. 
On peut croire, d’après l’anecdote qui précède, que notre 
premier archiviste, humble et dur pour lui-même, dut con
sidérer comme inutiles et jeter ses écrits et ses lettres qu’il 
trouvait sans doute dans les dossiers de la centaine de 
Pères et Frères décédés avant lui. Cependant, certains de 

4 Vie et Mission de la Mère Marie Saint-Augustin de Jésus. 
Ligugé, 1895, pp. XI-XII.

5 Not. nécrologiques II, 110.
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ses écrits furent alors conservés et d’autres ont certaine
ment été versés aux archives par la suite, mais tout a 
disparu par négligence peut-être, surtout par la mauvaise 
habitude qu’on eût, à la fin du XIXe et au début du XXe 
siècle, chez nous comme dans d’autres Congrégations, de 
détruire les papiers qu’on publiait en partie et ceux qu’on 
considérait moins édifiants!6 7

L’auteur de la présente biographie reconnaît n’avoir 
peut-être pas la « main habile » qu’on pourrait désirer, mais 
il a passé sa vie dans les archives et, depuis son noviciat 
en 1946-1947, il prend des notes sur le p. Tempier. Celui-ci 
lui parut dès lors un Oblat dont le rôle fut très important 
et qu’on a trop oublié. Avec le regain d’intérêt pour l’his
toire des débuts de notre famille religieuse et de notre 
charisme, il a pensé que le moment était venu de regrouper 
ces milliers de notes et de recomposer d’une certaine façon 
la figure de celui que le Fondateur désigne souvent comme 
un autre lui-même1 et que les premières générations d’Oblats 
ont appelé notre « second père. »8

Les sources de cette biographie proviennent surtout 
de nos archives générales9. On conserve plus de 500 lettres 
du Fondateur au p. Tempier et aux autres Pères, de même 
que 125 pages de son journal dans lesquelles il parle de 
lui. Dans près de 1000 lettres adressées au p. Tempier ou 
à des confrères, des Oblats, ses contemporains, nous livrent 
également de nombreux détails sur sa vie. On a puisé si 
généreusement dans ces sources oblates que d’aucuns pour
ront trouver les citations trop abondantes. Cette biographie, 
qui sera suivie d’importants témoignages de contemporains 
sur le p. Tempier et d'un choix de ses écrits (vol. 2), forme 

6 Rey, Rambet, Yenveux, Paguelle de Foillenay dans la Vie du 
card. Guibert, Ortolan dans L’Histoire de la Congrégation citent 
des extraits de lettres du p. Tempier dont les originaux ont dispa
ru, comme c’est le cas d’ailleurs pour les écrits de Mgr de Maze
nod, cfr. Ecrits Oblats, I, XVII, note 1.

7 Mazenod à Tempier 1 avril 1821 et 15 août 1822, 6 octobre 
1829, 5 août 1856; Mazenod à Marguet 30 juillet 1847, à Mgr Pavy, 
4 décembre 1848.

8 Cfr. chapitre V, note 5.
9 C’est pourquoi les nombreuses références sont faites le plus 

simplement possible: auteur, destinataire, date des lettres, sans 
préciser les archives, sauf lorsqu'il ne s’agit pas de celles de la 
maison générale des Oblats.
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le premier volume d’une seconde série des Ecrits Oblats 
dans laquelle on veut présenter les principaux Oblats, leur 
vie et leurs écrits. Il s’agit de la publication des sources 
de notre histoire. Il nous a donc paru logique de laisser 
parler le plus possible, même dans cette biographie du p. 
Tempier, les Oblats qui l’ont connu. Ils se présentent com
me des témoins et on apprend ainsi à les mieux connaître 
eux-mêmes en lisant de nombreux extraits de leurs lettres.

Le premier chapitre sur l’enfance et la jeunesse peut 
paraître insuffisant. Le p. Tempier est né d’une humble 
famille et a grandi pendant ou immédiatement après la 
Révolution, période bouleversée qui a laissé peu de souve
nirs dans les archives. Les gens simples d’ailleurs n’ont 
pas d’histoire. Malgré une documentation également peu 
abondante, faite de centaines de petits détails, les chapi
tres suivants dégagent, nous semble-t-il, avec des contours 
assez précis, la figure du p. Tempier et son activité vrai
ment étonnante au service du diocèse de Marseille et de 
la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée.

On trouvera sans doute dans ces pages beaucoup de 
lacunes et de défauts. Puissent des chercheurs plus chan
ceux et de meilleurs écrivains renflouer un jour nos limi
tes et nos faiblesses.

Yvon Beaudoin, o.m.i.



I

PREMIERES ANNEES (1788-1815)

François de Paule Henry Tempier naquit à Saint-Cannat, 
commune située à 16 kilomètres au nord d'Aix-en-Provence, 
le deux avril 1788, d'une famille d’honnêtes cultivateurs, 
dans laquelle se maintenaient les traditions de la foi et 
les pratiques de la piété. Il reçut le baptême le même 
jour1.

Sles parents, Jean Joseph et Jeanne Bourdon1 2, eurent 
6 enfants: Jean Pierre, Marie Rose, Marie Madeleine, Eli
sabeth Françoise, François de Paule Henry et Joseph Tous
saint3. Seuls Elisabeth Françoise et François de Paule virent 
le jour à St-Cannat, en 1787 et 1788. Les autres naquirent 
aux Milles4, hameau du terroir d’Aix, situé à environ 7 kil. 
au sud de la ville, où les parents étaient propriétaires d’une 
ferme. C’est là qu’ils s’étaient mariés, le 9 mai 1780, là 
aussi qu’ils moururent: Jean Joseph, le 3 août 1820, et 
Jeanne, le 7 janvier 18215.

Enfance

L'enfance de François de Paule se passa à l’ombre du 
toit familial6. On ignore s’il eut beaucoup à souffrir de la 

1 Notices nécrologiques OMI, TI, 82. Le p. Fabre écrit que le 
p. Tempier est né le 1er avril. Cette même date figure dans le 
registre des prises d’habit et dans le Journal de Mgr de Mazenod, 
le 2 avril 1839. Toutefois, l'acte de baptême précise que l’enfant 
est né et a été baptisé le 2 avril, cfr. Aix, arch. départementales, 
reg. paroissiaux de Saint-Cannat. La liste des séminaristes con
firme: 2 avril, cfr. Paris, arch. nationales, F 19 825.

2 On écrit quelquefois Baudon et aussi Templier, cfr. Aix, 
arch. dép., reg. paroissiaux de St-Cannat et des Milles.

3 Ibid.
4 Les Milles doivent leur nom à la borne milliaire placée 

auprès du pont sur lequel la voie aurélienne franchissait l’Arc 
pour aller d’Aix à Marseille, cfr. Encyclopédie des Bouches-du- 
Rhône, t. 14, p. 559.

5 Aix, arch. dép., ibid.
6 Notices nécr., II, 82.
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Révolution dis 1789, ou surtout de la Terreur (1793-1794), 
alors que l’Eglise fut si violemment persécutée. Nous savons 
cependant comment il réagit sous le Directoire (1795-1799). 
C’est en 1860 que le discret père Tempier en fit, semble-t-il, 
la confidence aux frères scolastiques de Montolivet. A la 
suite de la Constitution civile du clergé, décrétée le 12 
juillet 1790, les diverses églises de la ville d’Aix avaient 
été fermées ou remises aux prêtres constitutionnels ou 
jureurs. Mais le clergé des paroisses des Milles et de Puyri- 
card étant demeuré fidèle, c’est là qu’allaient célébrer les 
prêtres réfractaires ou non jureurs. En représailles, le Di
rectoire d’Aix ordonna, en 1799, la fermeture de ces deux 
églises. « C’est aux Milles surtout, lit-on dans l’arrêté, que 
le royalisme et le fanatisme font des progrès; c’est dans 
l’église des Milles que des prêtres insoumis, que leurs sec
taires conspirent contre la République et ses sincères 
amis. »7

François de Paule et deux de ses amis, Michel Figuière 
et Jean Joseph Reynaud8, qui devinrent prêtres comme lui, 
sle préparaient alors à la première communion. Ils auraient 
pu se joindre à d’autres enfants dans l’église cathédrale 
du Saint-Sauveur, tenue par les prêtres constitutionnels9. 
Ils refusèrent et firent leur première communion « ...par 
une belle matinée de l’année 1799... dans une modeste 
chambre d’une des belles rues d’Aix... Ils avaient de dix 
à douze ans, continue le chroniqueur de l’événement. Point 
de chant, point d'harmonie, peut-être quelques fleurs, une 
mise plus décente, c’est tout ce que nos trois amis purent 
offrir au Dieu qui venait les visiter; mais ils suppléèrent 
abondamment à leur pauvreté en recevant Jésus-Christ 
dans des coeurs remplis des sentiments les plus généreux.

7 M. Constantin, Les paroisses du diocèse d’Aix... Aix, 1890, 
p. 314; J.-M. Palanque, Le diocèse d’Aix... Paris, 1975, chap. VIII: 
La crise révolutionnaire, par M. Vovelle, p. 171.

8 Ces deux prêtres ne sont jamais nommés dans les sources 
oblates. On dit qu’ils étaient encore vivants en 1860 (cfr. Missions 
OMI, 1938, 86-87) et décédés en 1870 (cfr. Not. nécr. II, 83). Le 
premier semble bien être Michel Figuière (1790-1864), longtemps 
doyen du chapitre de la métropole d’Aix, l’autre Jean Joseph 
Reynaud (1789-1868), professeur à la faculté de théologie d’Aix. 
Les deux étaient présents aux fêtes du cinquantenaire de prêtrise 
du p. Tempier, le 7 avril 1864, cfr. Missions OMI, 1864, 153.

9 Not. nécr., II, 82.
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Longues et ferventes furent les prières de l’action de grâce. 
Dieu seul connaît tout ce que ces trois jeunes coeurs durent 
lui confier de sentiments d’amour et de reconnaissance, 
mais ce que nous savons, c’est la récompense qu’il accorda 
à leurs humbles et brûlantes supplications. En se relevant, 
les trois amis, sans s’être consultés, sans s’être ouverts 
mutuellement les uns aux autres, se rendirent auprès de 
leur directeur et lui demandèrent instamment de leur faire 
apprendre le latin: ils voulaient se destiner au sader- 
dooe. »10 11

Etudes ecclésiastiques, ordination, premier ministère

Lorsque le concordat de 1801 rétablit la paix religieuse, 
le diocèse d’Aix était délabré, les séminaires fermés. L’abbé 
Jean Pierre Abel (1765-1842), recteur de la paroisse de 
Saint-Jean-Baptiste, au faubourg, et quelques collabora
teurs, achetèrent alors l’ancien couvent des Pèrles de la 
Doctrine pour y former un pensionnat. Mgr Champion de 
Cicé, nommé archevêque, érigea cet établissement en petit 
séminaire11. François de Paule y commença les études en 
18O312.

En 1804, le grand séminaire, confié aux Sulpiciens 
comme avant la Révolution, fut également rétabli dans les 
bâtiments de l’ancien, rue du séminaire13. François de Paule 
et son ami Michel Figuière y entrèrent en 1810, sous la 
direction du sulpicien Barthélemy Dalga, supérieur de 1805 
à 1829. Le nom de Tempier figure sur deux listes retrou
vées. Sur celle de M. Dalga, Tempier fait partie d’un groupe 
de 20 étudiants en philosophie au cours de l’année scolaire 

10 Le Sanctuaire, périodique publié au scolasticat de Montoli
vet, 2 avril 1860, cfr. Missions OMI, 1938, 86-87, Not. nécr., II, 82-83.

11 Aix, ancien et moderne, Aix, 1823, p, 124; Roux Alpheran, Les 
rues d’Aix, 1846, pp. 295-296.

12 C’est tout ce qu’on sait de cette période: « époque du com
mencement des études: 1803 », cfr. Paris, arch. nat., F 19 825: Lis
te... des aspirants à l’état ecclésiastique pendant l’année 1814; 
Not. nécr., II, 84: « M. Abel... fut heureux de recevoir parmi ses 
professeurs celui qui avait été longtemps son élève... ».

13 Lévy-Schneider, Mgr Champion de Cicé, Paris, 1921, pp. 320-321; 
Chailan, La faculté de théologie d’Aix au XIX siècle, Marseille, 
1939, p. 12.
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1810-1811 et de 22 étudiants en première théologie, en 1811- 
181214. Les séminaristes fréquentèrent la faculté de théo
logie d’Aix depuis son rétablissement par Napoléon en 
1810 jusqu'en 181515. On connaît les trois professeurs atti
trés, rémunérés par l’Etat: Jean François Florens (1752- 
1822), professeur de théologie dogmatique, Jean Probace 
Castellan (1759-1837), professeur d'histoire et de discipline 
ecclésiastique, Guillaume Martin (1747-1828), professeur de 
morale16. Sur la liste des aspirants à l’état ecclésiastique, 
envoyée à Paris chaque année, Tempier est qualifié de 
« tonsuré » en 1811, de sous-diacre et répétiteur de 3me au 
petit séminaire en 1813, de diacre et répétiteur au petit 
séminaire en 181417. Son savoir-faire et son dévouement 
avaient sans doute attiré la confiance de M. Abel et des 
élèves de cette institution, puisque, en 1813-1814, François 
de Paule occupa la chaire d’humanité18.

C'est au milieu de ces occupations d’étudiant en théo
logie et de professeur qu’il fût ordonné prêtre le 26 mars 
1814. « Nous ne craignons de dire, écrit le père Fabre, 
que les dispositions du jeune ordinand furent des plus 
parfaites; plus de cinquante ans de prêtrise ont traduit 
d’une manière admirable l’abondance des grâces reçues en 
ce beau jour; toujours et en tout lieu, on s’est plu à le 
dire et à le constater: le p. Tempier a été prêtre, prêtre 
irréprochable. »19

Mgr de Cicé mourut en 1810. Par suite de difficul
tés, survenues entre le gouvernement impérial et le Sou
verain Pontife, le diocèse d’Aix fut administré par trois 
vicaires généraux capitulaires, de 1810 à 1819. C’est cette 

14 Liste des séminaristes faite par M. Dalga, cfr. Chailan, op. 
cit., ,pp. 151-152.

15 Chailan, op. cit., pp. 13-18. La faculté fut rétablie en 1808 
mais les cours commencèrent en novembre 1810.

16 Chailllan, op. cit., pp. 111-115. G. Martin fut nommé, en 1823, 
chanoine de Marseille et grand chantre de la cathédrale. En 
1813-1814, c’est Emmanuel Veibert, lazariste (1752-1819) qui en
seigna la morale.

17 Paris, arch. nat., F 19 825.
18 Not. nécr., II, 84 et Léon de Chazoumes, Vie du R.P. Joseph 

Barrelle, SJ., 2me éd., t. I, Paris, 1870, p. 29.
19 Not. nécr., II, 84; Lettre du p. Tempier au p. Le Bihan, 

29 janvier 1864.
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administration qui nomma le nouveau prêtre à un poste 
de vicaire dans la paroisse de Saint-Césaire d’Arles20, sans 
doute après l’expérience d’une mission prêchée avec l’abbé 
Mie à Saint-Paul-lès-Durance21. Dès lors confessions, prédi
cation, oeuvres de charité22 et surtout, de l’épiphanie à 
Pâques, « catéchismes tous les jours »23, rien ne demeura 
étranger à son zèle pour seconder M. Muratory, recteur 
de la paroisse et M. Rouey, premier vicaire.

20 II signe plusieurs fois les actes dans le Registre des baptê
mes..., depuis le 30 octobre 1814 jusqu’au 23 décembre 1815, cfr. 
Aix, arch. départ., 96 V, 41/1.

21 J. Jeancard, Notice sur le R.P. Mie, dans Missions OMI, 
1866, 440.

22 Not. nécr., II, 84.
23 Tempier à Mazenod, 27 oct. 1815; Reg. des baptêmes de 

S't-Césaire d’Arles. C’est i’abbé Véran qui prit la place de Tempier 
en 1815, Aix, arch. départ.





II

FONDATION DES MISSIONNAIRES 
DE PROVENCE (1815-1818)

L’appel inattendu, la réponse généreuse

L’abbé Tempier exerçait son ministère paroissial à 
Arles, depuis une année à peine, lorsque, au début d’octo
bre 1815, il reçut d’Aix une lettre pressante, l’invitant à 
faire partie d’un établissement qui se proposait de fournir 
aux campagnes aixoises de fervents missionnaires. L’auteur 
de la lettre ajoutait: « Il importe de poser des fondements 
solides; il faut que la plus grande régularité s’établisse et 
s'introduise dans la maison dès que nous y entrerons 
nous-mêmes. Et c’est précisément pour cela que vous 
m’êtes nécessaire, parce que je vous connais capable d’em
brasser une règle de vie exemplaire et d’y persévérer a1.

Le vicaire ne répondit que le 27 à cette lettre du 9 
octobre. Comme elle n’était pas signée, il voulut s’assurer 
auprès d’un ami1 2 quelle venait bien d’Eugène de Mazenod 
qu’il avait connu au grand séminaire3 et dont on parlait 
beaucoup dans le clergé. Sa réponse fut enthousiaste et 
pleine de reconnaissance pour cet appel qu’il considéra 
comme une grâce importante. Même s’il ne reconnaît pas 
en lui « le talent de la parole nécessaire à un missionnaire », 
il sera heureux de travailler à l’instruction des pauvres 
habitants des campagnes et surtout il sent le désir d’être 
un saint prêtre, de se dévouer « au salut des âmes sans 

1 Mazenod à Tempier, 9 octobre 1815.
2 L'iabbé Gaudin, cfr. Rambert I, 168.
3 L’abbé de Mazenod avait fait sa retraite au séminaire en 

1812 et allait confesser et diriger des séminaristes deux fois par 
mois, cfr. Rambert I, 512; Mazenod à Forbin-Janson, 9-22 avril 
1813. D’après les premières lettres échangées entre Mazenod et 
Tempier, il est clair qu'ils se connaissaient, cfr. Mazenod à Tem
pier, 9 octobre 1815; Tempier à Mazenod, 27 octobre et 20 décem
bre 1815: « J’avais pour vous une estime toute particulière, et je 
ne cessais de parler de vous toutes les fois que je me trouvais 
avec mes amis ».
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attendre d’autre récompense ici sur la terre que beaucoup 
de peines et de fatigues4 ».

A la lecture de cette réponse, l’abbé de Mazenod ne sait 
pas comment exprimer sa joie. Il est convaincu surtout 
d’avoir trouvé le collaborateur qu’il cherchait: « Je compte 
sur vous plus que sur moi-même pour la régularité d'une 
maison qui, dans mon idée et mes espérances, doit retracer 
la perfection des premiers disciples des apôtres »5. « Dès 
que j’eus lu votre première lettre... je découvris l’homme 
qui saisit le bien et qui s’y attache, et qui, par conséquent, 
avec le secours de la grâce, réussit parfaitement à l’opérer... 
La seconde raison, qui m’a fait regarder comme un pré
sent du ciel la résolution où vous êtes de vous réunir à 
nous, c’est le besoin que nous avons d’un prêtre qui pense 
comme vous pour l’intérieur de notre communauté... Je 
suis si assuré que nous nous entendrons toujours, que je 
ne craindrais pas de promettre de ne penser jamais autre
ment que vous sur tout ce qui a rapport à la vie intérieure 
et aux obligations, plus étendues qu’on ne croit ordinaire
ment, du prêtre qui veut vivre selon son état. »6

Premier échange de lettres plein de promesses, prédic
tions que les événements ne démentiront pas!

L'abbé die Mazenod avait déjà acheté, le 2 octobre 1815, 
une partie de l’ancien couvent des Carmélites et les abbés 
Deblieu, Mie et Icard s’étaient engagés à faire partie de la 
communauté. Pressenti après les autres, l’abbé Tempier 
arriva le premier, le 27 décembre7. Au cours des premières 
semaines, il passait la nuit chez ses parents et, pendant 
le jour, s’occupait avec le Fondateur de tout œ qu’ils se 
proposaient de « faire pour la gloire de Dieu et le salut 
des âmes »8. Le premier il vint loger à la maison de la 
Mission; les abbés de Mazenod et Icard lie rejoignirent le 
25 janvier 1816 pour commencer la vie commune9.

4 Tempier à Mazenod, 27 octobre 1815.
5 Mazenod à Tempier, 15 novembre 1815.
6 Mazenod à Tempier, 13 décembre 1815.
7 Rambert I, 174; J. Pielorz, Nouvelles recherches sur la fon

dation de notre Congrégation, dans Missions OMI, 83 (1956), 210-236; 
84 (1957), 130-136.

8 Mémoires du p. Tempier, dans Rambert I, 174.
9 J. Pielorz, op. cit., Missions OMI, 84 (1957), 130-136.
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Le 29 janvier, la Société fut canoniquement érigée par 
les Vicaires généraux capitulaires. Après l’élection du supé
rieur et une retraite de 10 jours, on alla donner la mission 
de Grans en février-mars10 *. Au retour, pour renforcer leur 
union et mieux s’identifier au Christ, les abbés de Mazenod 
et Tempier se vouèrent obéissance réciproque; c’était le 
jeudi saint, 11 avril 181611. L’abbé Tempier devenait du 
coup le confident et « l’intime ami »12 du Fondateur; il le 
restera jusqu’à la mort de ce dernier en 1861.

Les premières charges

Les Missionnaires de Provence se proposaient comme 
premier but de raviver la foi parmi les pauvres des cam
pagnes. Ils y consacrèrent la meilleure part de leur vie. 
Ils prêchèrent quatre missions en 1815-1816, deux en 1817 
et autant en 1818. L’abbé Tempier participa à celle de 
Fuveau en 1816, de Mouries en 1817 et du Puget en 181813.

Les diverses instructions chaque jour, les cérémonies 
variées et les nombreuses confessions, au cours de ces mis
sions de quatre ou cinq semaines, ébranlaient la santé 
des plus robustes. A son retour d’Italie en 1818, Fortuné 
de Mazenod, futur évêque de Marseille, trouva son neveu 
dans un piteux état de santé. Il s’opposa au projet de la 
mission d’Eyguières qu’on devait prêcher pendant le carê
me: « tous les Missionnaires sont sur les dents, écrit-il, et 
dans une impossibilité physique de l’entreprendre et en
core plus de l’achever »14.

10 J. Lefllon, Mgr de Mazenod, II, 47-48.
« Missions OMI, 72 (1938), 93; Rambert I, 187-188.
12 En rentrant d’exil en 1818, Fortuné de Mazenod vint habiter 

avec les Missionnaires à Aix. Il désigne toujours Tempier comme 
« l’ami », « l’intime ami », du Fondateur, cfr. Fortuné au Président, 
9 avril, 26 août et 6 septembre 1818.

î3 J. Pielorz, Premières missions des Miss, de Provence, dans 
Missions OMI, 82 (1955), 549-555. Tempier prêcha aussi une retrai
te à Gréasque en octobre 1816, cfr. Tempier à Mazenod, octobre 
1816. En avril 1817, il est de plus nommé vicaire aux Milles, pa
roisse où habitent ses parents. Sa collaboration ne dut pas être 
importante. Les Vicaires généraux firent peut-être cette nomina
tion pour procurer quelque secours aux Missionnaires fort pau
vres, cfr. Vicaires généraux au Maire, 23 avril 1817, AAA.

14 Fortuné au Président de Mazenod, 7 mars 1818.
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François de Paule se portait-il mieux que les autres? 
Le Président de Mazenod, père du Fondateur, le trouva du 
moins plus sage et proposa un jour à son frère Fortuné 
de suivre le système « du respectable abbé Tempier qui 
renvoie sagement au lendemain ce qu’il n’a pas pu faire 
la veille »15. Il faut dire que celui-ci prêchait moins que les 
autres. C’est lui qui demeurait habituellement à Aix. Mais 
même là, le travail surabondant aurait pu occuper plusieurs 
Missionnaires. Trois oeuvres y prospéraient déjà: la Con
grégation de la jeunesse, le service de l’église de la Mission, 
et le noviciat.

En effet, peu après son retour à Aix, en 1812, Eugène 
de Mazenod s’était aperçu que la jeunesse grandissait sans 
éducation chrétienne véritable, dans les collèges soumis 
au monopole universitaire. L’action du clergé, officielle
ment admise pour le catéchisme et le culte, se heurtait de 
fait à l'indifférence, voire à l’hostilité. Il fonda donc une 
association, appelée après 1814 Congrégation de la jeunesse 
chrétienne. Il sut attirer les jeunes. La Congrégation en 
comptait déjà 60 en 1814, et atteignit le nombre d’environ 
400 en 182216. Le couvent des Carmélites et l’église adja
cente servaient de lieu de rencontre et de prière pour les 
jeunes, toujours nombreux dans la maison pour les con
fessions, la direction et la détente. L'abbé Tempier gagna 
sans tarder leur confiance, et son temps fut accaparé par 
eux surtout lorsque l’abbé de Mazenod devait s’absenter 
pour les missions ou pour les intérêts de la Société17. For
tuné de Mazenod, témoin de cette activité en 1818, écrit 
souvent que Tempier, seul à la Mission, a un « travail im
mense », est « accablé de besogne »18.

Quant à l’église de la Mission, elle fut restaurée et 

15 Président à Fortuné, 5 juin 1818, cfr. aussi Y.B., Le retour 
d’exil des Mazenod en 1818, dans Vie Oblate Life, 44 (1985), 291-330.

16 J. Pielorz, Liste des Congréganistes d’Aix en 1813-1822, A.P.R.
17 Ceci apparaît dans la correspondance Mazenod-Tempier et 

dans les lettres des congréganistes, cfr. par exemple: A. Chappuis 
à Mazenod, novembre 1817, Al. Carpentier à Mazenod, 13 novembre 
1817, Maurin à Mazenod, 14 novembre 1818, Figurey à Mazenod, 
12 novembre 1818: « J’ai eu le bonheur hier de décharger ma 
conscience vers le respectable M. Tempier. Je m’adresse à lui 
avec autant de confiance qu’à vous... », A.G.R.

18 Fortuné au Président, 12 novembre et 14 décembre 1818.
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ouverte au public le 7 avril 1816. Elle devint en peu de 
temps un foyer de vie religieuse intense; s’y réunissaient 
fréquemment, outre cette nombreuse jeunesse, les mem
bres de l’association du Sacré-Coeur, établie par l’abbé de 
Mazenod, et beaucoup de dévots, attirés par la beauté des 
cérémonies, relevée encore par la présence, après 1816, des 
novices et des étudiants en théologie19.

Le 13 mai 1816, en effet, Mme Gontier, propriétaire 
du couvent des Carmélites, abandonna aux Missionnaires 
la jouissance d'une bonne partie de la maison. Cet accrois
sement d’espace vital permit d’accueillir des postulants afin 
d’assurer le recrutement de la communauté. Un prêtre et 
cinq jeunes gens entrèrent au noviciat en 1816, trois en 
1817 et cinq en 181820.

L’abbé de Mazenod dut, à cause de ses nombreuses 
absences, confier aux abbés Tempier et Maunier21 le soin de 
la formation des postulants et des novices. Lourde respon
sabilité, puisqu’il s’agissait du premier noviciat de l’insti
tut. Il fallait créer de toute pièce les usages et former 
l’esprit de la maison. De Paris, où il se trouvait de juillet 
à novembre 1817, en vue d’obtenir l’approbation gouverne
mentale de la Société, le Fondateur multipliait ses conseils: 
« Pour l’amour de Dieu ne cessez d’inculquer et de prêcher 
l’humilité, l’abnégation, l’oubli de soi-même, le mépris de 
l’estime des hommes, écrivait-il le 12 août. Que ce soit à 
jamais les fondements de notre petite Société, ce qui, joint 
à un véritable zèle désintéressé pour la gloire de Dieu et 
le salut des âmes, et à la plus tendre charité, bien affec
tueuse et bien sincère entre nous, fera de notre maison un 
paradis sur terre et l’établira d’une manière plus solide que 
toutes les ordonnances et toutes les lois possibles ». « Cet 
esprit de dévouement total pour la gloire de Dieu, le ser
vice de l’Eglise et le salut des âmes, est l’esprit propre 

19 J. Leflon, Mgr de Mazenod II, 49; On trouve beaucoup de 
détails à ce sujet dans la correspondance entre Fortuné et le Pré
sident en 1818, cfr. Y.B., Le retour d'exil des Mazenod en 1818, 
dans Vie Oblate Life, 45 <1986), 411-446.

20 Registre des prises d’habit 1815-1850, A.G.R. H b 13.
21 G. Cosentino, Un formateur: le p. Maunier, dans Etudes 

Oblates, 17 (1958), 219-269.
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de notre Congrégation, petite il est vrai, mais qui sera tou
jours puissante tant qu’elle sera sainte. »22

Le maître des novices lisait ces lettres aux futurs mis
sionnaires et composa déjà, semble-t-il, un début de règle
ment ou coutumier pour le noviciat23. En novembre, il an
nonça au supérieur que les novices étaient « remplis de 
bonne volonté et j’espère, ajoutait-il, qu’ils deviendront des 
saints »24.

Le rôle de l’abbé Tempier auprès du Fondateur

D’emblée au cours de ces trois premières années de 
la Société, l’abbé Tempier apparaît être le plus fidèle com
pagnon du Fondateur et, sans attribution particulière, il 
joue auprès de lui le rôle qui sera le sien tout au cours de 
sa vie: admoniteur, assistant, collaborateur et confident.

Dès l’été 1816, il lui prescrit un repos complet à la 
campagne25. A Barjols, en novembre-décembre 1818, l’abbé 
de Mazenod a, dès les premiers jours de la mission, des 
crachements de sang. L’abbé Tempier l’apprend et lui in
terdit la prédication et les confessions26. Une semaine plus 
tard, il fait quelques concessions, mais il ajoute: « Je laisse 
donc cela à votre conscience, mais à une conscience plus 
droite que celle que vous vous êtes faite jusqu’à présent 
là-dessus »27.

L'abbé Tempier est mêlé à tout; il partage les soucis 
du Fondateur, il s’intéresse à ses projets. En janvier 1816, 
il prend part à l’élaboration du Règlement des Mission
naires de Provence et, en décembre 1816, le supérieur lui 
demande de consacrer deux heures par jour à la prépara

22 Mazenod à Tempier, 22 août 1817, cfr. aussi lettres de juil
let-décembre 1817.

23 G. Cosentino, Les origines de nos saintes Règles, dans Etu
des Oblates, 1 (1948), 56-58.

24 Tempier à Mazenod, 11 novembre 1817. Au mois d’août 1817, 
Tempier fit avec les novices le pèlerinage à la Ste-Baume, ofr. 
Président à Fortuné, 13 août 1817.

25 Lettres du .Fondateur, juillet 1816; J. Lefilon, Mgr de Ma
zenod, II, 50.

26 Tempier à Mazenod, 11 novembre 1818.
27 Tempier à Mazenod, 17 novembre 1818.
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tion des statuts de la Société28. En 1817, le Ministre de 
l’intérieur et les Vicaires généraux d’Aix proposent aux Mis
sionnaires d’aller prêcher des missions en Corse. L’abbé 
de Mazenod ne semble pas prendre cette offre au sérieux29. 
Son premier collaborateur croit, au contraire, que c’est là 
un signe de la Providence et écrit, le 30 juillet: « Je ne 
vois pas pourquoi nous le refuserions. Il me semble que 
ce champ nous donnerait plus d’étendue, comme nous le 
désirions... Pensez-y sérieusement »30. Au mois d’août 1817, 
une occasion se présente d’acheter une autre partie du cou
vent des Carmélites. L’abbé Tempier écrit tout de suite 
au Fondateur pour lui vanter les avantages de cet achat 
et proposer les moyens de faire front aux dépenses31.

Au cours de son séjour à Paris, en 1817, l’abbé de 
Mazenod rencontre une série d'échecs qui met en danger 
ses oeuvres à Aix et lan Provence. Il songe même un mo
ment à les abandonner32. Le jugement que Fortuné de Ma
zenod portera sur lui l’année suivante serait-il vrai: « C’est... 
le sort des caractères trop ardents de se laisser abattre 
aussi facilement qu’ils s’étaient exaltés »33. Mais son fidèle 
ami, toujours calme et serein, sait tempérer ces impres
sions trop fortes du supérieur. Il lui envoie, le 23 octobre 
1817, une lettre d’encouragement où transpire une profon
de spiritualité: « Il faut avouer que Dieu nous traite avec 
bien de la bonté, écrit-il, puisqu’il nous fait part des dons 
qu’il a faits à son propre fils lorsqu’il était sur la terre... 
Quelque chose que nous ayons faite, comment avons-nous 
mérité cette grâce d’avoir part ainsi à la croix précieuse 
du fils de Dieu...? C’est une grâce de prédilection que Dieu 
ne donne qu’à ses saints, comment pourrions-nous donc 
nous plaindre? Plût à Dieu que la Providence nous traite 
toujours ainsi, et surtout que nous y correspondions... »34

28 Mazenod à Tempier, 15 décembre 1816 et Missions OMI, 84 
(1957), 153.

29 Vicaires Capitulaires d’Aix au Ministre de l’intérieur, 16 mai 
1817; Mazenod à Tempier, 19 juillet 1817.

30 Tempier à Mazenod, 30 juillet 1817.
31 Tempier à Mazenod, 25 août 1817.
32 Cfr. Lettres du Fondateur en juillet-novembre 1817, surtout 

oelles du mois d’octobre.
33 Fortuné au Président, 15 mai 1818.
34 Tempier à Mazenod, 23 octobre 1817.
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Nouveaux horizons

L’abbé de Mazenod avait d'abord songé à unie seule 
communauté de Missionnaires qui prêcheraient à Aix et 
en Provence; les événements l’amènent à élargir progressi
vement ses perspectives. Les curés d’Aix, craignant que 
les succès de la Congrégation de la jeunesse et de l’église 
de la Mission n’enlèvent des fidèles à leurs églises, faisaient 
des difficultés aux Missionnaires et rendaient leur aposto
lat pénible35. On a vu que dès l’été 1817, ceux-ci désiraient 
posséder un pied-à-terre dans un autre diocèse36; une offre 
inattendue se présente au mois d’août 1818. M. Arbaud, 
vicaire général de Digne, leur propose la direction du sanc
tuaire de N.-D. du Laus près de Gap. L’abbé de Mazenod 
consulte ses maigres effectifs et leur fait comprendre 
qu’étant appelés dans un autre diocèse il devient néces
saire d’élargir le Règlement de la communauté et de pré
parer de vraies Constitutions et Règles. Avec l’accueil en
thousiaste! de ses confrères et la permission des Vicaires 
capitulaires d’Aix, il part pour St-Laurent-du-Verdon où, du 
du 2 au 16 septembre, il compose l’essentiel des Règles 
des Missionnaires de Provence37. De là, accompagné de 
Tempier, il -sse rend à Digne où, entre le 18 et le 21 septem
bre, il s’entend avec Mgr Miollis pour que les Missionnaires 
prennent en charge le rectorat de N.-D. du Laus, la direc
tion du sanctuaire et la responsabilité de la prédication 
des missions dans les Hautes et Basses-Alpes38.

Les deux amis rentrent à Aix et convoquent le premier 
Chapitre général de la Société pour le 24 octobre 1818. 
Les capitulants confirment l’àbbé de Mazenod dans sa 
charge de supérieur général, approuvent l'acceptation de 
N.-D. du Laus, mais hésitent sur l'approbation des Règles, 
en particulier sur la partie qui traite des voeux39. Quatre 

35 J. Pielorz, Les rapports du Fondateur avec les Curés d’Aix... 
dans Etudes Oblates, 19 (1960), 147-171, 328-367; 20 (196.1), 39-60.

36 Tempier à Mazenod, 30 juillet 1817.
37 J. Pierloz, Le séjour du F. à St-Laurent et la rédaction de 

nos Règles, dans Missions OMI, 84 (1957), 297-322.
38 G. Simonin, Chronique de la maison du Laus (1818-1841), 

dans Missions OMI, 35 (1897), 59-105.
39 J. Leflon, Mgr de Mazenod, II, 180-186; J. Pielorz, Les Cha

pitres Généraux, Archives d'Histoire Oblate, Ottawa, 1968, I, 1-17.
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prêtres sur sept s’y opposent. L’abbé Tempier appuie le 
Fondateur, mais il faut l’intervention des trois frères sco
lastiques pour obtenir une majorité en faveur des voeux. 
La retraite annuelle suit le Chapitre et se termine, le pre
mier novembre, par l’émission des voeux de chasteté, 
d’obéissance et de persévérance. La Société s’oriente clai
rement vers la vie religieuse; l’influence de l’abbé Tem
pier sur ses anciens novices aura été prépondérante.
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Couvent des Carmélites d’Aix et intérieur de l’église de la Mission.
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III

SUPERIEUR DE N.-D. DU LAUS (1819-1823)

Situé à une dizaine de kilomètres au sud-est de Gap, 
la sanctuaire du Laus prit naissance au XVIIe siècle, avec 
les apparitions, à partir de 1660, de la sainte Vierge à la 
bergère Benoîte Rencurel (1647-1718). La longue vie exem
plaire de Benoîte puis, de 1712 à 1791, le zèle des prêtres 
de Sainte-Garde, attirèrent de nombreux pèlerins.

Pendant la Révolution, l’église et le couvent furent ven
dus comme biens nationaux et les pèlerinages cessèrent. 
Après sa nomination à Digne, en 1805, Mgr Miollis racheta 
à ses frais l’église et le presbytère; M. l’abbé Peix, curé 
de Gap, fit de même pour le couvent, en 1816. Les pèlerins 
reprirent peu à peu le chemin du Laus, desservi d’abord 
par un prêtre diocésain.

En acceptant de former une seconde communauté, le 
Fondateur des Missionnaires de Provence ne pouvait songer 
à un autre supérieur qu’à l’abbé Tempier qu’il considérait 
déjà comme son alter ego. Celui-ci partit d’Aix le 3 janvier 
1819 avec le novice Bourrelier1. Ils arrivèrent au Laus le 8 
janvier. M. Peix vint installer le nouveau recteur et desser
vant du sanctuaire le dimanche suivant, 11 janvier1 2. Le 
supérieur du Laus commença alors une vie fort remplie, 
sauf peut-être au cours du premier hiver qui débuta cepen
dant par la mission de Remollon, donnée du 17 janvier au 
14 février avec les abbés de Mazenod, Mie, Maunier et 
Marius Aubert. Le succès retentissant de ce premier minis
tère dans la région attira aux missionnaires l’estime du 
clergé et du peuple3.

1 Le Père G. Simonin dit que Ignace Voitot partit avec Tempier, 
cfr. Chronique de la maison du Laus, dans Missions OMI, 35 (1897), 
92 et 94. Mais d'après le Cahier des prises d’habit, Ignace n’arriva 
au Laus que le 12 juillet 1820. Le 22 février 1819, Bourrelier écrit 
à Tempier qu’il est seul au Laus, mais Fortuné de Mazenod écrit 
au Président, le premier avril 1819, que l’abbé Touche est monté 
au Laus avec un « frère menuisier ». S'agit-il d'Ignace? Ceci est 
probable, cfr. Jeancard, Mélanges historiques..., 93.

2 Simonin, 93. Le dimanche 11 et non 10 comme l’écrit Simonin.
3 Th. Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée..., I, 136-137.
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A son retour au Laus, à la mi-février, le supérieur 
s’occupa d’abord de la formation de ses collaborateurs 
encore novices. Bourrelier, à qui il donnait aussi des leçons 
de latin, fit son oblation le 8 septembre, l’abbé Touche, 
arrivé au Laus au printemps, avec un « frère menuisier », 
la fit le 15 août4. Il commença également les travaux de 
réparation de la maison et, après l’arrivée de l’abbé Touche, 
alla passer un mois à Gap auprès de l’abbé Peix qui mou
rut le 19 mai. En mai et juin, les pèlerins commencèrent 
d’arriver en grand nombre5. L’abbé Tempier allait devoir 
pour de bon déployer tous ses talents: économe et cons
tructeur, curé et missionnaire, éducateur et supérieur.

Constructeur et économe

L’abbé Tempier se préoccupa d'abord d’embellir l’égli
se, dont les murs étaient nus, et de refaire le pavé très 
délabré. Grâce à des bienfaiteurs, il acheta un chemin de 
croix, îentoura le choeur de boiseries et de stalles, plaça 
un autel en marbre et se procura des ornements sacerdo
taux, des chandeliers, etc.

M. Peix avait déjà commencé à aménager le couvent, 
non entretenu depuis longtemps. Le nouveau supérieur fit 
réparer le toit en 1819, aménagea de nouvelles chambres 
au deuxième étage, et des mansardes en ouvrant des fenê
tres dans la charpente de la toiture6. En 1822, il écrivait au 
Fondateur qu’il avait des chambres pour 16 novices7. Il se 
préoccupa aussi de procurer de l'eau à la communauté en 
quantité suffisante. Il commença dans ce but la reconstruc
tion d’un canal8.

Econome avisé, il mesurait ses dépenses sur sfâs reve
nus: son traitement de recteur, les honoraires de messes, 

4 Fortuné au Président, premier avril 1819; Reg. des prises 
d'habit: Voitot; Bourrelier à Mazenod, 11 septembre 1819; Simo
nin, 94-95.

5 Simonin, 94-95; Bourrelier à Tempier, 25 avril 1819; Mazenod 
à Tempier, 19 mai 1819.

6 Ortolan, I, 131; Simonin 96, 97, 173, 184; Bourrelier à Tempier, 
25 avril 1819.

7 Tempier à Mazenod, 1822; Simonin, 191.
8 Simonin, 184-185; Ortolan, I, 131.
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le produit de la vente des cantiques et objets pieux, la pen
sion des novices de 1820 à 1822, les entrées provenant 
d’un petit domaine et, plus tard, de la terre et de la vigne 
Jouvent qu’il acheta à Remollon. Il faisait venir d’Aix et 
de Marseille les provisions, moins chères qu’en montagne, 
et obtint une réduction des frais de la diligence de Gap 
à Aix9.

Il découvrit sans doute lui-même, et fit connaître, au 
cours de ses années du Laus, ses talents d’économe et de 
constructeur. Ce devrait être bientôt une des principales 
occupations de sa vie dans le diocèse de Marseille et dans 
la Congrégation.

Recteur du Laus et directeur des pèlerinages

Le Laus ne formait par lui-même qu’une petite paroisse. 
L’abbé Tempier avait appris à Arles le rôle d’un pasteur 
d'âmes. Il s’y appliqua. « La régularité dans le service reli
gieux, écrit le père Simonin, l’instruction donnée aux fidè
les, en l'appropriant à leurs besoins, le catéchisme fait aux 
enfants, l’administration des sacrements, la visite des pau
vres, des infirmes et des malades, développèrent dans la 
paroisse l'esprit de foi, entretinrent la pratique des sacre
ments et, avec les moeurs chrétiennes, firent régner l’union 
et la paix dans les familles et entre les habitants »10.

Mais les Missionnaires de Provence avaient été appelés 
au Laus surtout pour faire revivre en ce lieu la dévotion 
à Marie. Dès le mois de mars 1819, le supérieur parlait 
des pèlerins qui venaient passer quelques heures au sanc
tuaire ou qui y restaient pour une neuvaine, accueillis à 
l’hospice ou chez les habitants. A certaines époques de 
l’année, des groupes organisés par les paroisses venaient 
se joindre aux pèlerins isolés et aux « neuvainistes ». Les 
fêtes mariales du 2 juillet, du 15 août et du 8 septembre 
attiraient surtout de nombreux pèlerins. De 1819 à 1823,

9 Simonin, 104, 184, 191-192; lettres de Tempier à Touche en 
1824; Sur ses soucis d’économe, cfr. aussi lettres de Bourrelier et 
de Dupuy à Tempier en 1820-1822.

10 Simonin, 98-99.
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leur nombre augmenta d’autant plus qu'ils pouvaient dé
sormais espérer recevoir le pardon de leurs fautes. La 
coutume janséniste avait voulu jusque-là qu’on n’accordât 
que rarement l’absolution, même après des années de con
fessions. Formés à l'école du bienheureux Liguori, les Mis
sionnaires de Provence se montrèrent plus justes et plus 
miséricordieux11.

Aux jours de grande affluence surtout, les Mission
naires ne suffisaient pas aux besoins. « Si vous voulez 
savoir ce que nous faisons au Laus, écrivit le supérieur 
à l’abbé de Mazenod, le 13 juin 1819, nous confessons et 
puis nous confessons encore et toujours, nous confessons 
les pèlerins qui arrivent en plus grand nombre à mesure 
que nous sommes plus nombreux. »

En plus de confesser et de prêcher, le supérieur pre
nait un grand soin de la liturgie. « Les offices se font au 
sanctuaire de Notre-Dame du Laus avec toute la dignité 
possible, écrivait-il au Fondateur le 5 juillet 1819, telle
ment que vous chercheriez loin dans nos montagnes, sans 
trouver des lieux où le bon Dieu soit servi avec autant de 
respect et de décence. Les fidèles en sont frappés et, ce 
qui n’est pas peu dire, les prêtres qui y viennent ne peu
vent s’empêcher de convenir que, s’ils faisaient les offices 
avec cette dignité dans leurs paroisses, leurs peuples n’y 
tiendraient pas: il y aurait plus de piété. » En juillet 1819, 
la petite communauté reçut pour l’été l’aide des abbés 
Maunier et Mie et des frères Dupuy et Moreau. Quand, de 
1820 à 1822, la maison devint la résidence des novices et 
des étudiants, les cérémonies revêtirent un caractère de 
magnificence incomparable11 12.

Le supérieur prit plusieurs autres initiatives pour fa
voriser la dévotion à Marie. Il établit un dépôt de livres 
et d’objets pieux; fit frapper des médailles, portant d’un 
côté l’image du sanctuaire et, de l’autre, le nom des Mis
sionnaires de Provence; obtint de Rome, en 1820, des pou
voirs et des indulgences13 en faveur des directeurs et des 

11 Simonin, 100-102; Bourrelier à Tempier, 25 avril 1819.
12 Simonin, 104; Ortolan, I, 135-136; Bourrelier à Mazenod, mai 

et 11 septembre 1819; Tempier à Mazenod, 14 septembre 1819.
« Missions OMI, 79 (1952), 77-80.
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pèlerins; enfin il fit imprimer une nouvelle édition du 
petit livre des Merveilles de Notre-Dame du Laus...14.

Missionnaire et apôtre

L’abbé Tempier avait écrit ne pas reconnaître en lui 
« le talent de la parole nécessaire à un missionnaire. »15 
Est-ce pour cela qu’il n’a pas participé à la première mis
sion officielle de la Société à Grans? La présence de quel
qu’un était d’ailleurs nécessaire à Aix. Le Fondateur jugea 
quand même à propos de le consoler en lui disant, le 24 
février 1816, que Dieu lui « tiendra compte » du sacrifice 
qu’il a fait.

Cependant, on le remplaça quelquefois à Aix pour lui 
permettre die participer à une mission par année de 1816 
à 1818. Sa nomination au Laus devait le jeter dans la 
mêlée. Il prêcha 3 missions ou retraites par année en 
1819, 1820 et 1821, 4 en 1822 et 2 en janvier-mars 182316.

D'après le compte rendu de ces missions, le succès 
couronna habituellement les travaux des missionnaires, sur
tout lorsque le père de Mazenod présidait. A Rognac seule
ment, à la fin de 1819, la population ne répondit pas aux 
sacrifices ;et aux efforts des abbés Tempier, Mie et Moreau. 
Ils eurent beaucoup de peine à trouver un gîte, quelques 
paillasses et une bonne qui s’occupât de préparer leurs 
modestes repas17. Les missionnaires se découragèrent un 
moment, semble-t-il, puisque le Fondateur écrivit pour leur 
remonter le moral: « Oh! que je vous trouve bien sur votre 
tas de paille, et combien votre table, plus que frugale, 
excite mon appétit! Voilà, à mon avis, la première fois 
que nous avons ce qu’il nous faut », mais « pourquoi ce 
découragement..., pourquoi ces plaintes..., priez, prêchez, 
frappez à la porte, ne vous découragez pas... »18

14 Simonin, 103; Recueil historique des Merveilles que Dieu a 
opérées à N.-D. du Laus..., Grenoble, 1736; 2me éd., Avignon, 1817; 
3me éd., Gap., 1824.

15 Tempier à Mazenod, 27 octobre 1815.
16 J. Pielorz, Premières missions des Miss, de Provence, dans 

Missions OMI, 82 (1955), 549-561.
17 Tempier à Mazenod, 14, 16 novembre et 2 décembre 1819.
18 Mazenod à Tempier, 16, 22 et 27 novembre 1819.
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En 4 ans, les missionnaires donnèrent environ 20 mis
sions et retraites dans les Alpes. Ils souffrirent beaucoup 
du froid, mais réussirent à convertir les populations19. Le 
supérieur du Laus ne parle jamais de ses succès oratoires. 
Il avouait plus tard que, n’ayant pas eu le temps néces
saire pour préparer un cours complet d’instructions, il 
s’inspirait des pensées du père Humbert avant de monter 
en chaire20. Il confessait beaucoup et prêchait surtout par 
l’exemple. En juin 1819, le feu éclata dans le village de 
Saint-Etienne d’Avançon près du Laus. Les missionnaires 
passèrent une nuit avec les habitants pour éteindre l’in
cendie. Le Fondateur les félicita, le 29 juin: « Quatre mis
sionnaires dans cet exercice de charité prêchent encore 
mieux que dans la chaire, du moins ils sont mieux compris. »

Professeur et éducateur

Au cours de l’hiver 1819-1820, le supérieur du Laus 
passa six mois hors de la maison. Il prêcha les missions de 
Rognac, Marseille et Aix, et resta quelque temps auprès 
de son père gravement malade. Au mois de mai il remonta 
au Laus avec Courtès pour aider messieurs Touche et 
Bourrelier qui demandaient de l’aide. Quelques semaines 
plus tard, le Fondateur rappela son premier collaborateur 
à Aix pour consultation. La maison surabondait de postu
lants, de novices, d’étudiants en théologie et de jeunes 
gens de bonnes familles qui suivaient les cours des fa
cultés. Oti décida d’envoyer les novices au Laus qui n’of
frait « que des avantages et pour l’âme et pour le corps. » 
Messieurs de Mazenod et Tempier, 4 novices, le scolasti
que Honorât et un laïc quittèrent donc Aix le 19 juin 1820 
et arrivèrent au Laus le 21, fête de saint Louis de Gon
zague21.

Le Fondateur resta près de deux mois dans la com

19 Simonin, 204; Tempier à Mazenod, octobre 1820, mai-juin et 
septembre-octobre 1821; septembre-octobre 1822.

20 Notices nécrologiques II, 88; Pierre H. Humbert, pieux et 
savant ecclésiastique (j- 1779), écrivit plusieurs ouvrages d’instruc
tions pour la catéchèse et la prédication.

21 Rey I, 251; Simonin, 173-175; Tempier à Touche, 13 juin 
1820; Registre des prises d’habit.
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munauté, en attendant l'abbé Tempier qui était retourné 
passer quelques semaines dans sa famille au moment du 
décès de son père le 3 août. Quand il revint, à la mi-août, 
celui-ci ajouta à ses divers emplois celui de maître des 
novices et de professeur auprès d’Honorat et de Bourre
lier, étudiants en théologie22.

La communauté augmentait rapidement. Deux novices 
furent renvoyés en octobre23 mais, au début de l'année 
suivante, arrivèrent les postulants Guigues et Martin. Plu
sieurs autres suivirent au cours de l'année dont Richaud, 
Marcou, Jeancard et Arnoux qui feront les voeux24. A la 
fin de l’année 1821, la communauté comptait 24 membres 
dont 18 postulants ou novices et 3 étudiants en théologie. 
Les plus avancés étaient professeurs des plus jeunes, alors 
que le supérieur veillait à la formation spirituelle et en
seignait la théologie25.

Sous son impulsion la communauté du Laus fut des 
plus ferventes, surtout en 1820 et en 1821. Déjà en 1819, 
avec à peine deux ou trois confrères, il faisait réciter l’of
fice « pieusement et avec décence. »26 II réservait quelques 
heures par jour à l’étude et à la méditation27 et veillait, 
comme on l’a vu, à la beauté des offices. Au mois de sep
tembre 1819, il louait la vertu de Maunier et de Touche 
« qui ne savent qu’obéir. »28 A la fin de la retraite, au début 
novembre 1820, l’abbé Tempier fit le voeu de pauvreté, à 
condition que le Fondateur l’approuve. Tous voulurent 
l’imiter au point qu’on mit tout en commun dans la 
maison29. Le Supérieur général n’approuva pas immédiate
ment cette initiative, mais elle influença le Chapitre de 

22 Simonin, 175-176; Fortuné au Président, 11 juin, 3, 10 et 17 
août 1820; Mazenod à Suzanne 21 et 23 juillet 1820.

23 Simonin, 176-177. Sans doute Carron et Saurin qui ne feront 
pas leur oblation, à moins que ce ne soit le scolastique Dalmas, 
cfr. Mazenod aux Novices, 29 novembre 1820.

24 Tempier à Mazenod, février-mars 1821; Reg. des prises 
d’habit.

25 Simonin, 179, 183; Registre des prises d’habit.
26 Mazenod à Tempier, 22 février 1819, Tempier à Mazenod, 13 

juin 1819.
27 Tempier à Mazenod, 19 juin 1819.
28 Tempier à Mazenod, 14 septembre 1819.
29 Tempier à Mazenod, 23 novembre 1820; Mazenod aux Novi

ces, 29 novembre 1820; Simonin, 77-78.
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1821 qui imposa le voeu de pauvreté dans la Société30. La 
veille de Noël 1820, eurent lieu la bénédiction de la maison 
et l'imposition de noms de saints au-dessus de la porte 
des cellules31.

La jeune communauté du Laus fut donc la digne soeur 
de celle d’Aix: elle en reproduisait la régularité, la ferveur, 
les usages, les vertus et, par-dessus tout, l’esprit de charité. 
Le novice Coulin s’en fit le chantre enthousiaste: « Quel 
paradis que le Laus! Je sens tout le bonheur que l’on peut 
y goûter, et j’en fais l’expérience. J’aime mes frères, tous 
mes frères, comme moi-même; je les admire, je m’excite 
à la pratique de la vertu par les admirables exemples qu’ils 
m’en donnent... » « Nous sommes toujours plus fervents, 
toujours plus unis, toujours plus détachés de tout... Il faut 
voir vos enfants, comme ils sont aimables, gais et joyeux, 
et comme la bonne harmonie règne toujours entre eux; 
c’est le règne de la charité dans ce qu’elle a de plus char
mant... »32

C'est en recevant des lettres du Laus, semble-t-il, que 
le séminariste H. Guibert décida d’entrer dans la Société. 
Le 11 mai 1822, son ami, le novice Marcou, lui écrivit une 
lettre qui démontre que le climat de ferveur perdurait: 
« Oh! mon cher ami, si je ne craignais point d’être suspect, 
je vous parlerais du bonheur que l’on goûte dans notre 
sainte maison; je vous parlerais de l’esprit de notre insti
tut. Il me suffit cependant de vous dire que nous tendons 
tous à la perfection; perfection que nous ne manquerons 
point d’atteindre en suivant fidèlement notre sainte Règle; 
que nous travaillons pour la plus grande gloire de Dieu 
au salut des âmes; que nous embrassons tout bien possible 
à faire; les âmes les plus abandonnées ne sont point exemp
tes de notre ambition; en un mot que nous n’avons qu’un 
coeur et qu'une âme... »

Dans cette atmosphère de vie religieuse intense mûrit 
également la vocation d’Ignace Voitot, ancien soldat, pre

30 Mazenod à Tempier, 13 mars 1821; Actes du chapitre de 1821.
31 Cela fut proposé par le Fondateur, mais réalisé d’abord au 

Laus, cfr. Mazenod à Tempier, 9 janvier 1821; Simonin, 178.
32 Coulin à Mazenod, 24 novembre, 8 et 20 décembre 1820; Ma

zenod aux Novices, 24 octobre et 29 novembre 1820; Rambert I, 
300-3031.
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mier novice coadjuteur de la Société. « Je suis toujours 
plus ravi de la communauté, écrivait le supérieur, en décem
bre 1820. Ils me désolent tous pour se dépouiller de tout 
ce qu’ils ont dans leur chambre... Il a fallu en venir... à 
mettre tout en commun. Le frère Ignace veut être entiè
rement de la famille et demande à s’engager. »33 C'est alors, 
sans doute, que l’abbé Tempier composa la première ébau
che d’un règlement, ou chapitre des Règles concernant 
les frères34.

Le Fondateur ravivait la flamme de la ferveur par ses 
lettres et par les visites qu’il fit en juillet-août 1821 et en 
avril-mai 182235 36. Son oeil averti perçut sans doute quelques 
déficiences et imperfections que Tempier d’ailleurs ne lui 
avait pas cachées. Coulin entre autres, au caractère diffi
cile et versatile, mettait quelquefois la discorde dans ce 
qu’il considérait pourtant comme le paradis du Laus. En 
février-mars 1821, le supérieur avait écrit: « Tout en com
patissant à la faiblesse humaine, je ne crois pas devoir 
tolérer des êtres qui exercent la patience de tous dans une 
communauté régulière. C’est sans doute à cette occasion 
que le Fondateur le qualifia de « Père Rigide »37.

En juin 1821, le Fondateur dut encourager le supérieur 
qui se plaignait d’être surchargé de travaux. Il lui envoya 
de l’aide, mais lui rappela l’importance de ses devoirs 
d’éducateur: « Instruisez... vos novices avec plus de soin 
que vous n’avez pu le faire jusqu’à présent, à cause de vos 
grandes préoccupations. Rompez-vous aux connaissances 
d’un bon maître des novices. »38

Divers faits se produisirent cependant, en 1822, qui 

33 Tempier à Mazenod, 9 ou 10 décembre 1820; Rey I, 259; 
Rambert I, 336.

34 J.-M. Larose, Les sources des articles des Règles concernant 
les frères coadjuteurs, dans Etudes Oblates, 14 (1955), 279-283, et 
Etudes sur l’origine des frères convers chez les Oblats, Ibid., 12 
(1953), 79-81, 119.

35 Coulin à Tempier, 10 juillet 1821; Mazenod aux Novices, 15 
août 1821; Coulin à Mazenod, 22 avril et 30 mai 1822.

36 Tempier à Mazenod, février-mars 1821. On conserve 82 lettres 
de Coulin à Mazenod et à Tempier; cfr. surtout celle du 11 
juin 1822.

37 Simonin, 180.
38 Tempier à Mazenod, février-mars 1821; Mazenod à Tempier, 

18 juin 1821.
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multiplièrent les soucis et les embrarras du supérieur, 
d’ailleurs souvient absent. Il fallut expulser un sujet, en 
renvoyer quelques-uns dans leurs familles, dont Coulin 
que ses élèves ne supportaient plus, en mettre au repos 
d’autres qui souffraient du climat rigide du Laus. Sa santé 
souffrit de ces soucis et de l’excès de travail. Rentré à Aix, 
Coulin lui écrivit, le 19 mars 1822: « Je pense beaucoup à 
votre fatigue. Il me semble que vous devez en avoir comme 
l’on dit par-dessus les yeux. Au moins dormez un peu plus. 
Je crains que votre santé ne soit sensiblement altérée avant 
la fin du carême. Ah! si notre cher supérieur voyait tout, 
vous ne jeûneriez guère. »39

Après sa visite, au printemps, le Fondateur désigna les 
pères Suzanne et Moreau comme collaborateurs du père 
Tempier, mais à l’automne il décida de ramener novices 
et étudiants près de lui sous la direction du père Courtes. 
Le père Moreau accompagna le premier groupe qui arriva 
à Aix le 13 octobre, le supérieur emmena, quelques jours 
après, les autres et le matériel40.

L’esprit de pauvreté qui avait régné au Laus suscita 
la surprise et le mécontentement du père Dupuy, écono
me de la maison d’Aix. Il écrivit au Fondateur, le 6 décem
bre: « Le père Tempier a eu la conscience de faire descen
dre nos oblats tous nus, après les avoir dépouillés de leur 
argent. Le père Marcou est sans chemises, sans souliers, 
sans bas, etc., Jeancard... est logé à la même enseigne... 
Je suis ruiné totalement. »

Le supérieur lui-même, après trois missions prêchées 
de novembre 1822 à mars 1823, allait bientôt être rappelé 
près du père de Mazenod. De plus lourdes responsabilités 
l’y attendaient.

Les lettres échangées de 1819 à 1823 démontrent que 
le père Tempier fut, dès sa première expérience, un supé
rieur accompli, père à la fois doux et ferme, fort zélé, 
soucieux de la régularité, attentif aux bonnes relations 
avec ses supérieurs tant religieux qu’ecclésistiques41. Bour

39 Coulin à Tempier, 19 mars 1822; Bourrelier à Tempier, 10 
février 1822.

40 Simonin, 193-196; Coulin à Tempier, 18 octobre 1822.
41 Correspondance Tempier-Mazenod et Simonin, 203, 210.
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relier et Coulin souffraient toujours de ses absences. Ce 
dernier lui écrivit le premier novembre 1821: «Votre ab
sence laisse un je ne sais quoi, un vide qui ne peut être 
rempli que par vous. Tout le monde n’a pas l’habileté, le 
tact de conduire une communauté. »42

Dès 1819, on l’appelait déjà « mon père ». Cette habi
tude, qui fut d’abord réprouvée à Aix, devint cependant 
officielle avec le Chapitre général de 1821.43

Ces quatre années de supériorat du père Tempier l’ont 
mûri et préparé aux tâches futures. Son physique s'est 
fortifié par ses courses dans les montagnes, le froid des 
pièces non chauffées, les travaux manuels de toutes sor
tes44. Son coeur surtout s’est retrempé par la perte de son 
père et de sa mère en 1820 et 1821 et par l’éloignement 
du Fondateur et de sa ville natale. Deux fois d’ailleurs, 
en 1819 et en 1822, cette absence de personnes aimées et de 
lieux chers avait surpris son courage. Il avait alors de
mandé de quitter le Laus. Ces moments de faiblesse lui 
valurent, en 1822, le plus bel hommage qu’ait alors fait 
de lui le Fondateur: « Personne n’a plus de droit que vous 
à ma confiance. Mon premier compagnon, vous avez dès 
le premier jour de notre union saisi l’esprit qui devait 
nous animer et que nous devions communiquer aux autres; 
vous ne vous êtes pas détourné un seul instant de la voie 
que nous avions résolu de suivre; tout le monde le sait 
dans la Société, et l'on compte sur vous comme sur moi. 
Est-il surprenant, après cela, qu’ayant une maison assez 
éloignée... vous soyez chargé de la régir? »45.

42 Coulin à Temipier, 18 mai et 1er novembre 1821; Coulin à 
Meile Martineng, 14 août 1821; Bourrelier à Tempier, 23 avril et 
8 octobre 1820.

43 Bourrelier à Tempier, 2 novembre 1819, janvier 1821; Actes 
du chapitre, 21 octobre 1821.

44 Le Sanctuaire, dans Missions OMI, 72 (1938), 97-98.
45 Tempier à Mazenod, 20 juillet 1819; Mazenod à Tempier, 

15 août 1822.
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Missions et retraites prêches par 
le père Tempier (1814-1823)

1814, Saint-Paul-lès-Durance (Mie et Tempier).
1816, 1-29 septembre: Fuveau (Mazenod, Deblieu, Mie, 

Tempier).
1816, octobre: Gréasque (Mie et Tempier).
1817, 9 ifévrier-15 mars: Mouries (Mazenod, Deblieu, Mie et 

Tempier).
1818, 3-31 janvier: Puget (Mazenod, Deblieu, Mie et Tempier).
1819, 17 janvier-14 février: Remollon (Mazenod, Mie, Mau

nier, Aubert et Tempier).
1819, avril: Remollon (Tempier).
1819, 14 novembre-5 décembre: Rognac (Mie, Tempier et 

Moreau).
1820, 2 janvier-27 février: Marseille (Deblieu et Tempier à 

N.-D. du Mont).
1820, 12 mars-24 avril: Aix (Tempier et Moreau à l'église 

de la Mission).
1820, 1-29 octobre: Champoléon (Maunier, Mie et Tempier).
1821, 6 mai-3 juin: Ancelle (Deblieu, Mie, Tempier et Vi- 

guier).
1821, 16 septembre-14 octobre: La Chapelle (Mie, Tempier 

et Viguier).
1821, octobre: Chabottes (Tempier).
1822, juillet: Ancelle (Mie, Tempier et Touche).
1822, août-septembre: Chabottes (Tempier).
1822, 15 septembre-20 octobre: St-Etienne-en-Devoluy (Mie, 

Tempier et Touche).
1822, novembre: Le Poët (Tempier).
1823, 5 janvier-2 février: Tallard (Mazenod, Tempier, De- 

biieu, Touche et Suzanne).
1823, 9 février-9 mars: Lauzet (Tempier, Moreau et Su

zanne).
Cfr.: J. Pielorz, Premières missions des Missionnaires de 

Provence, dans Missions OMI, 82 (1955), 549-561; 
641-653.
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VICAIRE GENERAL DE MARSEILLE (1823-1861)

La signature du concordat entre Pie VII et Napoléon, 
le 16 juillet 1801, avait entraîné la suppression de nom
breux évêchés, dont celui de Marseille, rattaché au diocèse 
d'Aix.

En juin 1817, le Pape Pie VII et le Roi Louis XVIII 
signèrent un nouveau concordat: d’anciens évêchés étaient 
rétablis dont celui de Marseille. Des difficultés intervenues 
entre le Pape et le Gouvernement en retardèrent l'applica
tion. Marseille ne recouvrit son évêché qu’en 1823. Le 
Moniteur du 18 janvier annonça la nomination de l’évêque: 
Mgr Fortuné de Mazenod.

Cet événement, attendu depuis quelques années, pro
cura une grande joie aux Missionnaires de Provence; ils 
auraient désormais un évêque protecteur de leur Institut. 
Il bouleversa cependant la vie des pères de Mazenod et 
Tempier. Jouissant toujours d’une excellente santé, Mgr 
Fortuné comptait pourtant 73 ans. Il n’acceptait sa nou
velle charge qu’à condition d'avoir son neveu comme vicaire 
général. On s’attendait à cette nomination, mais non pas 
à celle du père Tempier. Aussi, grande fut la surprise de 
celui-ci lorsque, à la fin mai 1823, il reçut une lettre de 
Paris, où se trouvaient les deux de Mazenod, par laquelle 
le Supérieur général lui annonçait le projet de l’Evêque 
sur lui1.

Le père Tempier répondit, le 31 mai, qu'il était prêt 
à obéir; mais il se permettait de faire quelques observa
tions respectueuses: cette charge lui paraissait au-dessus 
de ses talents et de ses vertus et, de plus, l’accepter serait 
aller à l’encontre du bien de la Congrégation. Le Fonda
teur répondit, au début de juin, que Mgr Fortuné avait 
pris lui-même cette résolution; mais il ajoutait: comme 
s’il avait « lu dans ma pensée... Je ne prétends pas, con-

1 Père de Mazenod à Tempier, 21 mai 1823.



44 Le père Tempier

tinuait-il que vous ayez été invité à noces et à festins, 
mais vous partagerez ma sollicitude et vous concourrez avec 
moi à l’accomplissement des desseins de Dieu sur le dio
cèse et sur nous. » On le voit, le père de Mazenod tenait 
autant que Mgr Fortuné à travailler étroitement avec son 
ami et collaborateur pour le bien du diocèse comme pour 
célui de la Congrégation.

Le père Tempier accepta. Cette charge devait lui cau
ser bien des soucis pendant près de 40 ans. Mais, en cela 
comme en tout, il fut un homme de devoir et le véritable 
alter ego du père de Mazenod, son « coopérateur le plus 
fidèle, le plus actif et le plus dévoué. »2

Fortuné de Mazenod fut sacré évêque à Issy, le 6 
juillet 1823. Le jour même, il nomma son neveu vicaire 
général et, deux jours après, le père Tempier3. Celui-ci 
entra bientôt en fonctions, car c’est lui qui écrivit les 
premières lettres administratives: le 14 juillet, il envoie 
au Ministre de l’intérieur l’acte de la prise de possession 
du siège épiscopal faite par procuration4; le 20 il annonce 
à M. Rodet que seulement trois Missionnaires de France 
ont des pouvoirs à Marseille; le 22 il remercie le Préfet 
de l’annonce d’un octroi de 4000 francs pour répondre aux 
premiers besoins de la fabrique de la cathédrale, etc. Avant 
la nomination de Mgr Fortuné, une campagne de dénigre
ment avait été menée contre lui par quelques marseillais, 
fort attachés aux Missionnaires de France. Ils parlaient de 
Fortuné comme d’un vieillard décrépit, et demandaient 
pour évêque Charles de Forbin-Janson. Pour bien prouver 
qu’il conservait de la vigueur, et pour éliminer une cause 
de division future, Mgr Fortuné inaugura son épiscopat par 
un coup d'autorité: il jeta l’interdit sur la chapelle des 
Missionnaires de France. C’est Tempier et Bonnefoy qui 
notifièrent cette décision aux intéressés, le 10 août, quel
ques heures seulement avant l’installation solennelle de 

2 Ramlbert II, 588.
3 Cfr. Registre des Insinuations I, 2-5, A.A.M.
4 Lettre signée par Tempier et Bonnefoy. Mgr Fortuné avait, 

le 8 juillet, donné cette procuration à M. Bonnefoy, cfr. Insinua
tions I, 2. Le p. Fabre (Notices nécr. II, 93) fait, semble-t-il, une 
erreur en disant que Tempier « vint au nom du vénéré prélat 
prendre possession du siège de Marseille, le 15 juillet ».
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l’Evêque5. Le second vicaire général se trouva ainsi mêlé, 
dès le début de sa nouvelle charge, à des luttes qu’il n’ai
mait pas, mais que ses fonctions lui imposaient.

Luttes et souffrances

Mgr Fortuné et ses Vicaires généraux se mirent tout 
de suite à l’oeuvre dans un diocèse resté sans évêque rési
dant depuis plus de 30 ans. Le 16 décembre 1823, Eugène 
de Mazenod écrivit au père Suzanne: « L’époque du renou
vellement des pouvoirs nous surcharge à un point incroya
ble; nous travaillons ordinairement jusqu’à minuit avec 
le père Tempier; il nous est arrivé de continuer séparé
ment jusqu’à deux heures du matin. Le budget du Préfet, 
les affaires de l’évêché et du séminaire, les conseils de 
ville qu'il faut suivre, etc., tous ces objets à la fois nous 
écrasent. »

L’Evêque avait bénéficié de solides études, couronnées 
par un doctorat en Sorbonne. Il écrivit lui-même, semble-t- 
il, ses mandements qui suscitèrent l’admiration du père 
Tempier: « Je ne sais pas si je suis aveugle et prévenu 
mais, écrit-il au père Touche, le 24 février 1824, de tous 
les mandements qui nous arrivent de différents diocèses, 
je ne trouve rien qui puisse être mis en parallèle avec les 
productions de ce vieillard décrépit qui ne devait plus être 
bon que pour cracher sur ses chenets. »

La plupart des autres responsabilités tombèrent sur 
les épaules des Vicaires généraux. Ceux-ci, habitués à la vie 
de voyage et de prédication, semblent souffrir dans leur 
nouvelle vie d’hommes de bureau, préoccupés de correspon
dance, de finances et d’administration. Le père de Mazenod 
s’échappe deux fois en 1824 pour participer à des missions. 
Le père Tempier obtient à son tour, à la fin mai, la permis
sion d’aller faire sa retraite hors de la ville. Le Fondateur 
Fan-nonce au père Courtes: « Le père Tempier monte à 
Notre-Dame du Laus, soit pour se tirer un peu de l’escla
vage, soit pour mettre ordre à nos petites affaires... Ceci 

5 J. Leflon, Mgr de Mazenod, II, 227.
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n’est guère amusant pour moi, car je supporte le fardeau 
avec un ennui et un dégoût excessifs. »6

Dès son retour, le 16 juin, le père Tempier remercie 
le père Mie de son accueil et dit qu'il regrette la vie paisi
ble et fraternelle du Laus; « c’est, précise-t-il, qu’on est 
mieux chez soi et avec les siens qu’en galère... Nous ne 
soupirons qu’après le bonheur de nous occuper de notre 
famille, de vivre selon la lettre et non pas seulement selon 
l'esprit de nos Règles, comme nous sommes obligés de le 
faire dans la position où Dieu nous a placés, où nous 
faisons cependant de notre mieux. » Il confie également 
ses péines au père Dupuy, économe au Laus, puisque celui- 
ci lui répond en 1825: « Vous devez être accablé de fatigues 
et de travail, pensez néanmoins à ménager votre santé et 
ne veillez pas la majeure partie de la nuit... pour les gran
des affaires qui vous occupent continuellement. »7

Parmi les motifs que le père Tempier avait présentés 
pour décliner la charge de vicaire général, on trouvait 
celui-ci: « les absences que vous serez continuellement obli
gé de faire... Pendant ce temps-là tout le soin, toute la solli
citude du diocèse retombera sur moi... » C’est exactement 
ce qui arriva surtout sous l’épiscopat de Mgr Fortuné et au 
cours des dernières années de celui de Mgr Eugène de 
Mazenod. De 1825 à 1837, le père de Mazenod passa quel
ques mois par année hors du diocèse, quelquefois même 
jusqu’à 5 ou 6 mois, comme en 1825-1826 pour obtenir 
l’approbation pontificale des Règles, en 1829 et en 1830 
à l’occasion des maladies des pères Suzanne et Courtès, 
de sa propre maladie et de la Révolution de Juillet, en 
1832, 1833 et 1835 pour l’affaire d’Icosie.

Un premier événement fâcheux préoccupa le père’Tem- 
pîer en 1826 alors que le Fondateur était à Rome. Un 
monitum de l’Ordo imposait des grilles dans les confes
sionnaux. Les libéraux et les anticléricaux se moquèrent par
ticulièrement de cela. Le père Tempier écrit au Fondateur, 
le 8 janvier: « Il y a en ce moment un déchaînement épou
vantable contre les prêtres, la religion et tout ce qui est 

6 Missions de Ventabren et St-Pons; Mazenod à Courtès, 28 
mai 1824.

7 Dupuy à Tempier, 24 mai, 5 juin et 1 novembre 1825.
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bon. Depuis deux mois nous avons fait des progrès im
menses vers le mal. On écrit les livres les plus impies, les 
plus abominables. Si on n’arrête pas ce torrent dévasta
teur, cette licence effrénée de tout dire et de tout écrire en 
fait de mal, je ne sais pas dans quels abîmes on va précipi
ter la société. » Les Curés eux-mêmes s’opposèrent à cette 
mesure et envoyèrent à ce propos une lettre commune à 
l’Evêque. En apprenant cette réaction, le père de Mazenod 
écrivit au père Tempier, le 9 mars: « Peste! quel clergé 
que celui de Marseille... Je vois que pour me reposer des 
fatigues et de la longueur de mon voyage, au lieu de goûter 
les douceurs du repos pendant quelques temps, dans le 
sein de l’amitié, il faudra sur-le-champ prendre les armes 
pour se défendre des envahissements du presbytérianisme. »

Sous la Restauration l’Eglise bénéficia de la protec
tion officielle, mais après la Révolution de Juillet 1830, 
d’abord fort anticléricale, les conflits se multiplièrent en
tre l’évêché et les représentants locaux du gouvernement 
de Loüis-Philippe: on enleva de force le drapeau blanc qui 
flottait sur l’évêché, on proféra des menaces parce que dans 
les cérémonies religieuses on chantait simplement le Do
mine, salvum fac regem, sans ajouter le mot Philippum, 
on essaya d’interdire les processions et d’abattre les croix 
de missions, on dénonça le contenu des sermons, etc.

Pour résoudre ces problèmes le père Tempier, de nou
veau, ne pouvait compter que sur lui-même. Le père de 
Mazenod, malade, sera absent du 6 juillet 1830 au début 
février 1831 et Mgr Fortuné du 21 septembre 1830 au début 
mars 1831. Le Vicaire général expose comment il se com
porte face aux difficultés: « Notre devise, écrit-il, est pru
dence et modération, mais vigilance, force et courage. »8 
Dans une lettre au Général de Division, il énonce également 
ses principes politiques et religieux: « Quant à nous qui 
n’avons sur la terre d’autre mission que celle d’annoncer 
aux hommes les vérités de l’Evangile et de prêcher partout 
l’union et la charité, nous demandons et nous avons le 
droit de demander, puisque une égale protection est ac
cordée à tous, qu’on nous laisse exercer notre ministère 
en paix. Que Ton se dise bien qu’on n’a rien à attendre 

8 Lettre du 8 août 1830, dans Rey I, 489.



48 Le père Tempier

d'hostile de notre part, nous sommes étrangers à tous les 
mouvements politiques; ce que nous désirons c’est de voir 
la religion respectée et ses lois saintes, comme son Auteur, 
universellement reconnues et vénérées9. »

Nous conservons plusieurs lettres du Vicaire général 
où il applique ces principes, une en particulier au Maire, 
et une autre au Maréchal de Camp, où il donne avec dignité 
une leçon de bon sens et de savoir vivre10. S’il s’écarte 
un tant soit peu des convenances, le père de Mazenod le 
lui fait remarquer. Il lui écrit, par exemple, le 24 décembre: 
« J’aurais voulu que l’on eût retranché quelques expressions 
dans vos lettres... Je crois qu’il faut garder les gros mots 
pour la dernière extrémité. J’avoue néanmoins qu’il y a de 
quoi perdre patience. »

Le père de Mazenod savait d’ailleurs, à l’occasion, féli
citer et encourager celui qui restait seul au milieu du 
champ de bataille. Il lui avait écrit, le 2 septembre 1830, 
cette belle lettre: « Avant de vous parler d’affaires, je vous 
encouragerai dans vos peines et tous les embarras où vous 
jettent les événements présents et les hommes avec lesquels 
vous avez affaire. C’est précisément dans des circonstances 
pareilles que l’on doit donner tout l’essor dont l’âme est 
susceptible, la soutenir dans une constante énergie, multi
pliant les ressorts de toutes nos facultés intellectuelles pour 
ne jamais nous laisser âbattre par l’adversité, ni surmonter 
par les obstacles et les difficultés. Je sais que notre minis
tère de paix présente souvent des difficultés pénibles parce 
qu’il se rattache à tous les devoirs de conscience, mais 
Dieu nous communiquera les lumières de son esprit si 
nous l’invoquons avec confiance. Après tout, les tribula
tions sont dans l’ordre de la Providence et un moyen de 
sanctification pour les élus... »

Non seulement le Vicaire général sait bien se défendre 
mais, à l’occasion, il attaque, entre autres, en encourageant 
la « Gazette du Midi », journal catholique, et en acceptant 

9 Tempier au Général de Division, 19 octobre 1830. Il écrit 
également au Préfet, le 4 octobre 1830: « Y-a-t-il quelque loi qui 
défend à un prêtre de prêcher l’évangile? et prêcher l’évangile 
est-ce là ce qu'on appelle soulever les passions? »

10 Cfr. Infra, écrits du p. Tempier: lettre au Maire, 13 déc.; 
au Maréchal de Camp, 26 décembre 1830.



Vicaire général de Marseille 49

d’être président d’une « association provençale pour la 
défense légale de la religion catholique. »u

Le père de Mazenod rentre finalement à Marseille, en 
février 1831, et peut porter secours à son collaborateur. Il 
écrit au père Mille, le 7 mai: « C'est une guerre de plume 
à n’en pas finir avec toutes les puissances de ce monde, 
grandes et petites, lointaines et rapprochées. C’est une 
correspondance des plus minutieuses et répétées avec tous 
ceux qui doivent nous consulter... Viennent ensuite les con
seils qui durent 4 heures, etc... » Le 3 février 1832, il avoue 
au père Courtès: « Quand on a des séances de trois heures 
souvent répétées et tout ce qui s’en suit, quand il faut 
organiser, traiter, répondre, exécuter, concilier tant d’in
térêts divers, sans parler de l’administration ordinaire tou
jours très compliquée à raison de l’agglomération de notre 
population, etc., il ne reste vraiment pas le temps de res
pirer... »

Les autorités civiles de Marseille et du Département 
n’aiment pas les deux Vicaires généraux, trop combatifs... 
et symbole de l’Eglise à Marseille. En janvier 1831, n’ayant 
que Tempier à combattre, le Préfet le dénonce a Paris com
me « un des prêtres [les] plus fanatiques et les plus dan
gereux », qui aurait même dit: « pour nous débarrasser de 
Louis Philippe je consentirais à tout, même à dire la sainte 
messe en bonnet rouge. »11 12 Le 9 juillet suivant, le Messager 
de Marseille annonce que les abbés de Mazenod et Tem
pier, auteurs d’un « pamphlet dégoûtant » contre le Maire 
à l’occasion des élections, viennent de partir pour la 
Suisse13. Mis au courant de cette accusation, les Vicaires 
généraux rentrent en hâte à Marseille pour se défendre. 
Ils y réussissent sans difficulté puisque le préfet Thomas 
lui-même ne croit pas à cette inculpation. Il écrit pourtant 
au Ministre des Cultes, le 26 juillet: « Je désire qu’ils re
prennent bien vite la route de Fribourg; car quoiqu’ils

11 Circulaire, 1831, dans Yenveux V, 100-102; Mazenod à Tem
pier, 14 janvier 1831; Min. de l'instruction publique aux Vicaires 
généraux, 28 janvier et 2 mars 1831.

12 Préfet au Ministre de l’intérieur, janvier 1831. A.N.P. F 19 
5737.

13 Commandant militaire de Marseille au Min. de la Guerre, 
9 juillet 1831. Ibid.
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n’aient pas fait de pamphlets électoraux, je ne continue pas 
moins de les tenir pour des prêtres dont l’absence serait 
un bienfait. »

Anticlérical acharné, politicien mesquin, le préfet Tho
mas ne cesse de dénoncer en haut lieu les autorités reli
gieuses de Marseille. Le 30 mars 1832, il écrit encore au 
Ministre des Cultes: « M. de Mazenod est un homme qui 
a de l’intelligence et de l’esprit » mais il a un « empire ab
solu » sur l’Evêque, tient aux opinions ultramontaines, est 
hostile au gouvernement et s’occuperait même « d’intrigues 
politiques avec les chefs du Carlisme... Ce que j’ai dit de 
M. de Mazenod, à l’exception de l’esprit et de l’intelligence, 
s’applique entièrement à M. Tempier. »

Voilà, certes, à l’égard de celui-ci, une affirmation très 
peu flatteuse! Il inspire pourtant confiance à l’Evêque qui, 
au début du mois de mai 1832, lui confie une mission se
crète à Rome auprès de Grégoire XVI. Depuis quelque 
temps le préfet Thomas menait une campagne pour la 
suppression du siège de Marseille à la mort de l’Evêque. 
Pour empêcher cela, Mgr Fortuné veut faire nommer son 
neveu évêque in partibus infidelium. Celui-ci pourrait ainsi 
gouverner le diocèse comme vicaire capitulaire en atten
dant de meilleurs jours. Le père Tempier traite avec suc
cès cette affaire à Rome, où il passe près de 4 mois. Le 
Pape, mécontent des premières nominations épiscopales de 
Louis-Philippe, en profite pour donner une leçon au Roi et, 
proprio motu, à l’insu même de la Secrétairerie d’Etat, 
promeut le père de Mazenod évêque d’Icosie, le 2 octobre 
1832. On connaît le conflit qui en résulta entre le Gouver
nement, le Pape et l’Evêque d’Icosie. Celui-ci dut donner 
sa démission de vicaire général et se vit privé de ses droits 
civiques14.

Seule l’habile diplomatie du père H. Guibert, supérieur 
du grand séminaire d’Ajaccio, réussira, à la fin de 1835, à 
réconcilier le Roi et l’Evêque. Mais là encore, une inter
vention du père Tempier s’avérera essentielle et efficace. 
Pour obtenir la paix, l’Evêque d’Icosie devait absolument 
prendre l'initiative d’écrire au Roi et au Ministre des

m J. Leflon II, 450-524.
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Cuites pour s’excuser d’avoir accepté l’épiscopat sans le 
consentement du Roi. L’Evêque d’Icosie refusait simple
ment de poser ce geste qu’il considérait comme une bas
sesse: « Je veux du moins me réserver ma dignité si je suis 
victime de l’injustice et de la calomnie », disait-il15.

Le père Tempier dut se fâcher. Il fit parvenir à son 
supérieur, dont il était l’admoniteur, une lettre ironique 
mais ferme16 pour le forcer à s’exécuter. C’est l’abbé Jean
card, bon écrivain, qui porta le message et aida l’Evêque 
à formuler ce texte que demandait à Paris le père Guibert. 
Le père Tempier fit alors, en terminant sa lettre, une des 
rares confidences de sa vie. L’affaire d’Icosie l’avait sou
vent laissé seul vicaire général de Mgr Fortuné qui dépas
sait 80 ans. Ce fardeau était au-dessus de ses forces. Déjà 
il avait écrit, le 28 septembre 1833: « Quant à moi, si vous 
saviez ce que je souffre intérieurement ici... J’ambitionne 
chaque jour le sort de ces hommes qui n’ont d'autres sou
cis que de faire ce qu’on leur commande. » Il ajoutait donc, 
le 24 août 1835: « C’est la dernière fois, je pense, que je 
vous parle de tout cela, car j’en suis fatigué. Je puis vous 
assurer que si le repos vous est agréable, je l’appelle iet 
le désire pour le moins autant que vous. Pourquoi faut-il 
que je sois ici à me calciner le sang depuis douze ans, 
toujours attelé à la charrue, dans les circonstances les plus 
pénibles! La Providence a toujours disposé les choses de 
manière à ce qu’il n’y a jamais eu une crise difficile à 
subir, de quelque nature qu’elle fût, sans que je me sois 
trouvé seul pour en savourer les douceurs. Tous les mau
vais moments que j’ai été dans le cas de subir pour les 
affaires du diocèse et pour vous en particulier, dans mille 
circonstances, m'ont usé, fatigué, au point que les affaires 
m’ennuient singulièrement aujourd’hui; j’en suis las. Pour
quoi ne jouirais-je pas un peu du repos? Il me semble que 
je ne demanderais rien que de juste. »

En fait, la charge de vicaire général deviendra bien
tôt plus agréable, sous l’épiscopat de Mgr Eugène de Maze
nod, promu évêque de Marseille en 1837. Les relations entre 
las autorités civiles et religieuses s’amélioreront d’année 

15 Mazenod à Tempier, 20 et 23 août 1835.
16 Cfr. Infra, lettre du 24 août 1835.
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en année, et l’administration du diocèse ne posera plus 
de graves problèmes. Jusqu’à la mort de l’Evêque, le père 
Tempier le secondera parfaitement par sa fidélité à parti
ciper aux conseils hebdomadaires et à rester au bureau 
ses jours de service17; à remplacer l’évêque, lors des ab
sences dé ce dernier, et à recevoir ou rendre les visites 
aux personnages de marque de passage à Marseille; à pré
sider les cérémonies liturgiques ou autres, faire l’installa
tion de nouveaux curés ou recteurs, encourager les colla
borateurs, soutenir les oeuvres, etc. Il l’aida en toutes oc
casions, petites ou grandes, comme au concile provincial 
d’Aix en 1850, ou au synode diocésain de Marseille en 1856.

Depuis longtemps avait disparu une petite difficulté 
des débuts. Se connaissant bien, le père de Mazenod avait 
compris que le père Tempier risquait de ne paraître que 
la doublure du prévôt. Il lui avait promis d’en faire un 
grand vicaire, « non pas seulement postiche, mais bien 
réellement »18. Malgré cela, celui-ci se plaignit quelquefois 
de ne pas jouer un rôle bien défini. C’est peut-être pour
quoi il accepta, en 1825-1826, d’être nommé président de la 
fabrique capitulaire, titre partout réservé au premier vicai
re et prévôt du Chapitre. Le Fondateur, alors à Rome, lui 
en fit sans pitié le reproche: « ...dans cette circonstance 
vous avez trop fait attention à votre décorum et pas assez 
aux autres convenances, écrit-il. Je vous dirai... avec la 
franchise que je vous dois: au nom de Dieu, cher ami, soyez 
moins délicat sur ce petit point d’honneur d’avoir l’air 
d’être en second, d’être regardé, comme vous avez dit 
quelquefois, comme un simple secrétaire... »19.

De fait, le père Tempier trouva peu à peu sa large 
place à l’évêché et dans le diocèse; il put y tenir des rôles 
des plus importants, surtout dans trois domaines: ceux 
des intérêts matériels et financiers, de la formation du 
clergé et du supériorat de plusieurs communautés reli
gieuses.

17 Mazenod à Tempier, 9 février 1827 et 10 mars 1859. Fabre 
à Mazenod, 10 juillet 1852, 18 juillet 1857: «Tempier est exemplaire 
pour l'exactitude et la fidélité les jours où il est de service... ».

18 Tempier à Mazenod, 31 mai 1823.
19 Mazenod à Tempier, 18 décembre 1825.



Vicaire général de Marseille 53

Responsable des intérêts matériels et économiques 
du diocèse

De 1823 à 1861, le diocèse de Marseille fut toujours 
un vaste chantier. L’équipement pastoral datait pratique
ment de 1803. Il répondait aux besoins d'une population de 
100.000 h. Or, par suite surtout de la prise d’Alger en 1830, 
qui stimula fortement les activités du port, la population 
du diocèse passa rapidement à plus de 300.000 h. D’après 
une liste dressée par le père Tempier lui-même, en 1861, 
les de Mazenod créèrent 21 paroisses ou succursales pour 
lesquelles il fallut construire églises et presbytères; de plus 
ils firent réparer, agrandir et quelquefois reconstruire 22 
autres églises ou chapelles, sans compter la cathédrale et 
la basilique de N.-D. de la Garde20.

Les Evêques ne pouvaient guère s’occuper de ces en
treprises. Fortuné, d’ailleurs très âgé, ne s’était jamais 
intéressé à l’argent que pour faire l’aumône; Eugène lui, 
s’entendait bien en affaires, mais, par-dessus tout mission
naire et apôtre, il n’avait aucun goût pour l'administration. 
Concrètement, c'est le père Tempier qui, comme d’instinct, 
en vint à suivre de près les travaux, le mètre à la main 
et la main près du portefeuille! Peut-être n’a-t-il jamais 
été nommé officiellement économe du diocèse, mais, en 
fait, rien ne se fit concernant les affaires matérielles, sans 
passer par lui21 * 23.

Au point de vue économique, on dépendait en tout 
du Gouvernement central et des administrations civiles 
locales; ce sont ces autorités qui délivraient les mandats 
à l’Evêque et au Clergé, accordaient des bourses d’étude 
à plusieurs séminaristes, et une pension aux prêtres et 
même aux religieux âgés et pauvres, permettaient l’érec
tion de nouvelles paroisses et finançaient les travaux de 
construction et de réparation, etc. Pour obtenir ces « se

20 Rambert ilil, 589; L. Giraud, M. Vitagliano... Marseille, 1949, 71.
21 Ceci apparaît dans les lettres administratives, cfr. en parti

culier 1 juin .1834, 16 novembre 1834, 4 mai 1836, etc. Au cours
des dernières années de l'épiscopat de Mgr de Mazenod, c'est M. 
Carbonnel qui collabora avec le p. Tempier dans l'administration 
temporelle du diocèse, cfr. Mazenod à Tempier, 25 octobre 1856,
23 septembre 1857, 11 février 1858, etc.
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cours », il fallut écrire des centaines de lettres, signées en 
général par l'Evêque. La moitié des trois cents lettres ad
ministratives, signées par le père Tempier, concernent les 
affaires matérielles. Cest lui qui non seulement écrivait 
les lettres mais aussi les signaient lorsqu’il fallait donner 
des détails techniques précis22.

Les principaux travaux ne commençaient qu’après de 
longues formalités: devis d’un architecte, adjudication pu
blique, approbation du Préfet, autorisation du Ministre, 
etc. Sur les chantiers, c’est encore le père Tempier qui 
veillait habituellement à ce que tout se fasse selon les 
besoins et les plans prévus par les architectes. Il dut cepen
dant dresser lui-même les plans et faire exécuter les tra
vaux de plusieurs édifices qui ne relevaient pas du Gou
vernement ou que celui-ci, surtout de 1830 à 1840, tardait 
à prendre en charge. Enumérons ici: l'aménagement du 
grand séminaire, les améliorations successives introduites 
dans le petit séminaire, la construction de sa succursale 
dite du petit Sacré-Cœur, des monastères habités par les 
contemplatives, des églises de Saint-Lazane, de Saint-Joseph, 
de Saint-Michel et de Saint-Jean-Baptiste23.

Dans chaque paroisse, c’est un conseil de fabrique, 
composé de laïcs, qui administrait les biens et envoyait les 
rapports à l’évêché. La lecture de ces rapports et les remar
ques à faire tombaient sous la compétence du Vicaire géné
ral. Il rappelait les lois et les usages, signalait au besoin 
les irrégularités, soulignait les bons ou les mauvais côtés 
d’une administration, etc.

D’après la correspondance, c’est aussi le père Tempier 
qui administrait les biens de l’Evêque, veillait aux travaux 
d’entretien de l’évêché et s’occupait des domestiques. Sur 
ce dernier point, sa fermeté rendit souvent service à l’Evê
que, dont le cœur trop bon supportait facilement des 
serviteurs intraitables. C’est lui, semble-t-il, qui remercia 
de ses services l’infâme Vèze, qui l’avait souvent menacé 22 23 

22 Les Mazenod parlent aussi du p. Tempier, administrateur et 
constructeur, dans une cinquantaine de lettres.

23 Notices nécr. II, 93-94; La seule construction de Saint-Lazare 
et des locaux attenants coûta 453 883 f. 81 et nécessita un emprunt 
dont Mgr d’Icosie se porta personnellement garant, cfr. J. Leflon,
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de lui « briser bras et jambes »24. A l’automne de 1838, il 
profita, également de l’absence de Mgr de Mazenod pour 
renvoyer un certain Pascal auquel l’Evêque était attaché. 
Celui-ci, « aveuglé par son coeur », se plaignit d’abord de 
ce départ, mais il en reconnut ensuite tous les avantages: 
« Nous sommes débarrassés de Pascal, écrit-il à sa mère, 
quelques mois plus tard. On dirait qu’il n’y a plus personne 
dans la maison, tant le repos y est profond. Personne ne 
grogne, personne ne murmure, personne ne se plaint, et 
pourtant tout le travail se fait... Nous sommes tous heu
reux d’être délivrés d’un grognon, d’un insolent, d'un men
teur, d’un semeur de zizanie, d’un homme sans pitié... a25

Nommé supérieur de Montolivet, en 1854, le père 
Tempier ne peut plus suivre d’aussi près les affaires de 
l’évêché; c’est pourtant encore à lui que Mgr de Mazenod 
se recommande quand, sénateur à partir de 1856, il doit, 
chaque année, passer quelques mois à Paris. Il lui deman
de alors de « donner un petit coup d’oeil pour savoir com
ment les choses se passent à l’évêché, si tout est en ordre, 
si chacun fait son devoir... »26

La préfecture elle-même avait reconnu la compétence 
et les mérites du Vicaire général en le nommant, en 1850, 
membre d’une commission départementale en vue des 
grands travaux que l’on devait entreprendre à Marseille; 
parmi ceux-ci figurait la construction de la cathédrale27.

Supérieur du grand séminaire

Avant même d’être nommés vicaires généraux en 1823, 
les pères de Mazenod et Tempier avaient songé à l’organi
sation d’un petit et d’un grand séminaire28. Le premier fut 
confié aux Prêtres du Sacré-Cœur et le second, de 1823 à 
1826, à quelques prêtres séculiers. Lorsque, en 1827, les 
travaux des maisons de la rue Rouge furent terminés, 
Mgr Fortuné, devant le refus des Sulpiciens, confia son 

24 Journal Mazenod, 1 avril 1838.
25 Mazenod à sa mère, 14 novembre 1838 et 24 janvier 1839.
26 Mazenod à Tempier, 16 février 1859.
27 Mazenod au Préfet, 14 février 1850.
28 Mazenod à Tempier, 4 mars 1823; Dupuy à Tempier, 16 octo

bre 1823.
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grand séminaire à ses missionnaires diocésains, c’est-à-dire 
aux Missionnaires de Provence, devenus, en 1826, les Oblats 
de Marie Immaculée29. Le père Tempier fut alors promu 
supérieur30, poste qu’il occupa pendant près de 30 ans. 
On peut dire que de 1827 à 1854, il prit soin de cette oeuvre 
comme de la prunelle de ses yeux31.

D’après la correspondance du Fondateur et les Règles 
oblates de 1853, c'est au supérieur, aidé d'un double con
seil d’administration et de direction, qu’incombait l’admi
nistration de la maison tant pour le spirituel que pour le 
temporel. Il avait sur les directeurs l’autorité de tout supé
rieur sur ses sujets, avec en plus certaines obligations 
spéciales, comme de veiller au choix des manuels et à la 
saine doctrine. Vis-à-vis des élèves, c'est lui qui prenait les 
décisions sur les questions soumises au conseil des direc
teurs, lui qui, au début de chaque année scolaire, désignait 
des séminaristes aux diverses charges d’infirmier, de sacris
tain, etc. C’est lui encore qui faisait tous les jours la lecture 
spirituelle et qui, au moins deux fois par semaine, expo
sait aux élèves la doctrine 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 sacerdo
tale32.

29 Y. Beaudoin, Le grand séminaire de Marseille, dans Archi
ves d’histoire ablate, n. 21, Ottawa, 1966, 8-10. Le grand séminaire 
joua un rôle fondamental dans la formation et le renouvellement 
du clergé marseillais après la Révolution. En 1823, l’Evêque ne 
disposait que de 171 prêtres dont la moitié dépassait 60 ans; il 
en comptait 378 en 1860, dont seulement 8% dépassaient 60 ans. 
Si, à cette augmentation de 200 prêtres, on ajoute le remplace
ment de 300 autres, décédés au cours de cette période, on atteint 
le chiffre de 500 nouvelles recrues en 37 ans. Le séminaire ne 
put, hélas, répondre à tant de besoins. Les Mazenod n'eurent la 
joie d'ordonner prêtres que 300 de leurs diocésains. Les 200 autres 
furent des étrangers. Ibid., 57-58.

30 Le père Tempier était déjà chargé, depuis 1823, de veiller 
à la bonne marche des séminaires, cfr. Tempier à Mazenod, 25-27 
septembre 1823; Mazenod à Tempier, 9 mars 1826.

31 II continua à s’intéresser au séminaire après 1854, cfr. Lau
rent Roux à Fabre, 19 août 1859.

32 En cas d'absence du supérieur, le premier directeur rem
plissait cet office; cas nécessairement fréquents à Marseille, où 
le père Tempier demeurait vicaire général. C’est ainsi que les 
pères Albini, Lagier, Magnan, Bellon, Fabre et Rey eurent souvent 
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Quatre ou cinq professeurs ou directeurs prêtèrent 
main forte au supérieur de 1827 à 1839, cinq ou six de 1839 
à 1854. Ces Pères, pour la plupart très jeunes et sans pré
paration spéciale, aggravaient la responsabilité du père 
Tempier: il dut les former, les encourager, les aider. Entre 
eux, il sut créer une atmosphère de collaboration et de 
charité fraternelle. C’est ainsi que le séminariste Dassy, 
annonçant au père Tempier qu’il voulait entrer dans la 
Congrégation, pouvait écrire que ce qui l’attirait dans la 
vie religieuse malgré ses duretés, c'était « cette union, cette 
charité, qui animent tous les membres d’une communauté 
religieuse et surtout la vôtre qui vous fait aller au-devant 
les uns des autres; ce qui me frappe encore c’est cette 
paix de l’âme, cette joie inaltérable, qui deviennent le 
partage de ceux qui n’ont plus que Dieu pour père et que 
Marie pour mère. »33

Il y eut bien, comme partout, quelques mésententes, 
tel ce fait divers raconté, en 1832, par le père B.J. Paris, 
jeune et brillant professeur au tempérament trop méri
dional. Celui-ci se fâcha parce que, en plus d’enseigner 
l'écriture sainte, la morale et le dogme, il se voyait imposer 
par son supérieur, qui le jugeait trop peu « catégorique », 
l’ébligation de se préparer à un examen de philosophie. 
Il écrit à ce sujet au père de Mazenod: « Je vous expose 
ma peine avec plus de confiance, car quand il s’agit de 
s’entendre un peu avec le père Tempier, il part comme 
un éclair, il tient à ce qu’il dit une fois, sans vous donner 
le temps d’entrer dans les représentations qu’on serait bien 
aise de lui faire... Lui qui aime tant les raisons, qu’au 
moins il m’écoute quand je raisonne; il semble, à le voir 
partir, qu’il a peur que je le persuade... »34.

Malgré tout, celui-ci n’eut, en général, qu’à se féliciter 
de ses collaborateurs. D’ailleurs, assistant général oblat, 
il sut toujours intervenir au bon moment pour obtenir 

à présider la lecture spirituelle et à inculquer aux séminaristes 
la connaissance de leurs devoirs, cfr. Y.B., Le grand séminaire..., 
op. cit., 44.

33 Dassy à Tempier, 27 mai 1829. Cette charité existait enco
re en 18534854, cfr. Rey à Fabre en 1852-1854, en particulier 26 
septembre 1853.

34 Paris à Mazenod, vers 1832, 12.
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ses professeurs parmi les meilleurs sujets, au dépens par
fois d’autres supérieurs qui s’en plaignaient. Mgr de Maze
nod en fait la remarque, en 1852, au père Bellon qu’il lui 
enlève pour l’envoyer comme visiteur en Angleterre. Il 
écrit: « Le père Tempier fait comme les vicaires généraux 
choisis parmi les curés, on a remarqué qu’ils rapportaient 
toujours tout à leur paroisse, fermant les yeux aux besoins 
généraux du diocèse. Le bon père Tempier voit avant tout 
son séminaire, et tout ce qui peut en troubler l’harmonie 
ne peut lui agréer, quelle qu’en soit la nécessité bien 
sentie. »35

Le supérieur parut également satisfait des élèves. Ses 
comptes rendus aux Chapitres généraux le laissent enten
dre. La persévérance fut très élevée: en moyenne, six sémi
naristes sur sept devinrent prêtres36. Il y eut quelques 
problèmes en 1830-1831 lorsque, avides de se mettre au 
courant des événements politiques, quelques élèves intro
duisirent des journaux dans la maison. Le règlement s’y 
opposait, non sans raison, puisqu’il n'existait alors à Mar
seille que quatre journaux, tous révolutionnaires. Signalons 
en passant qu’en 1830 et en 1833, il y eut des dénoncia
tions en haut lieu selon lesquelles « des barils de poudre 
et je ne sais combien de fusils avaient été trouvés à l’évê
ché et au séminaire » ou encore « qu’on y tenait des 
réunions politiques. »37 Mgr de Mazenod et le père Tempier 
ne se préoccupèrent pas outre mesure de ces accusations 
dont les autorités pouvaient facilement vérifier la fausseté.

Le supérieur dut faire face à bien d’autres problèmes 
plus sérieux. Le site de la rue Rouge, si avantageux qu’il 
parût en 1823-1827, ne tarda pas à présenter des inconvé
nients. A l’humidité de la mer près de laquelle se trouvait 
la rue Rouge, et aux vents souvents violents, vinrent s’ajou
ter, pour la partie nord de la maison, l'absence de soleil 
en hiver et, pendant l’été, l’odeur nauséabonde des égoûts 
qui se jetaient à la mer à cet endroit, alors que les cham
bres du côté sud, trop chaudes en été, reçurent continuelle

35 Mazenod à Bellon, 22 août 1852.
36 Y.B. Le gr. séminaire, 59.
37 Fortuné de Mazenod au générai! Delort, 6 sept. 1830; Préfet 

au Ministre de l'instruction publique, 8 juin 1833.
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ment de la fumée des fabriques de savon établies sur les 
terrains limitrophes. Trois directeurs, 13 séminaristes et 
8 scolastiques moururent entre 1827 et 186138.

Nous n’ajoutons rien pour le moment sur le rôle 
joué par le père Tempier comme professeur et éducateur, 
à Marseille et dans la Congrégation des Oblats. Il' est si 
important que nous lui consacrerons plus loin un chapitre 
spécial (v. infra chap. VII). Signalons toutefois dès à pré
sent que la direction des Oblats au grand séminaire fut 
estimée par les séminaristes et par beaucoup d’anciens 
élèves qui restèrent profondément attachés à la Congré
gation. L’abbé Antoine Ricard, par exemple, saisit toutes 
les occasions, dans ses nombreux ouvrages, pour dire sa 
reconnaissance à ceux qui l’avaient initié à la vie sacer
dotale. Il écrivit en 1892: « Pendant près d’un demi-siècle, 
les bons Missionnaires, instruits par l’expérience du manie
ment des âmes, formeront, avec une sage et tendre pater
nité, ce clergé de Marseille, qu’on citera bientôt dans 
l’Eglise de France comme un clergé modèle. Daigne le lec
teur excuser l’élan de la reconnaissance et de l’affection 
filiale chez l’auteur de ce livre! »39

Revenons au père Tempier dans un rôle complémen
taire relevant à la fois du vicaire général et du supérieur 
du séminaire. Il semble bien, en effet, que les Evêques 
confièrent au père Tempier la surveillance de l’éducation 
chrétienne dans le diocèse et, jusqu'à un certain point, la 
discipline du clergé. Souvent, on le voit intervenir dans 
les problèmes financiers du petit séminaire et dans la 
nomination des professeurs40. En 1854, Mgr Eugène de 
Mazenod écrit au Ministre de l’instruction publique que 
Tempier et Cailhol sont chargés de l’inspection de l’en
seignement des communautés religieuses du diocèse41.

D’autre part, on a vu qu’au moins deux cents prêtres 
étrangers vinrent alors travailler à Marseille, attirés sou
vent dans la grande ville pour des motifs d’ordre politique 

38 Y.B. Le grand séminaire, 78-80.
39 Id., 83-84; Ant. Ricard, Mgr de Mazenod, Paris, 1892, 171.
40 Journal Mazenod 26-29 juillet 1837; Tempier à X, 31 mai 

1842; Mazenod à Tempier, 6 oct. 1850, 23 septembre 1857, etc.
41 Mazenod au Ministre de l’Inst. publique, 7 et 17 octobre 

1854; Rey II, 540.
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ou moral, ou encore par intérêt. Aussi les prêtres qui se 
méritèrent des réprimandes ou des interdits paraissent 
nombreux, même après l’épuration des premières années. 
Dans la correspondance de ces années, on compte plus 
de cent cas, dont quelques-uns de sujets formés par les 
Oblats.

Sous l’épiscopat de Mgr Fortuné, le père de Mazenod, 
vicaire général, fut souvent accusé d’être un homme exi
geant qui émondait sans pitié; il s’attira ainsi l’inimitié 
d’une partie du clergé. Mais il est surprenant de constater 
que, même alors, c’est le père Tempier qui signe la moitié 
de ces lettres; rarement apparaît le nom d’Eugène de Maze
nod. Plusieurs raisons expliquent ce fait: le père Tempier 
connaissait quelques prêtres plus âgés, qui avaient étudié 
avec lui au séminaire d’Aix, et surtout tout le jeune clergé 
formé par lui; il jouissait, en outre, d’un caractère peu 
émotif qui lui permettait de bien dominer sa plume lors- 
qu’en présence de faits scandaleux il fallait sévir. Il savait 
intervenir avec bonté et fermeté selon les besoins ou la 
gravité des cas.

En 1824, par exemple, l’abbé Maurel, l’aîné, ne peut 
rester supérieur du grand séminaire et refuse d’être nommé 
à la cure d’Aubagne. Sa résistance est connue des ecclé
siastiques du séminaire et fait scandale. Le père Tempier 
lui annonce, le 18 septembre, que Monseigneur ne revien
dra pas sur une détermination qu’il a prise avec beaucoup 
de sagesse, et ajoute: « Vous me rappelez... les anciennes 
liaisons d’amitié que nous avons eues ensemble et aux
quelles j’attache toujours le plus grand prix, permettez- 
moi, à mon tour, après vous avoir rapporté la réponse de 
Monseigneur, de vous faire entendre le langage d’un ancien 
ami. Je ne conçois pas vraiment pourquoi vous opposez 
une résistance aussi déraisonnable que vous le faites aux 
ordres de votre Evêque. Il me semble que c’est ici le B. 
A.-Ba des devoirs ecclésiastiques. Dans l’Eglise de Dieu, 
un Evêque qui a bien reçu quelque pouvoir pour gouverner 
son diocèse est obligé de pourvoir au besoin de toutes ses 
ouailles. C’est à lui de juger si tel ou tel prêtre est propre 
ou non au gouvernement de telle paroisse... »

Le 9 février 1826, il écrit à M. Feraudi, curé d’Allauch, 
qui se plaint de la désobéissance de ses vicaires, mais déso
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béit lui-même sur plusieurs points aux ordres de l’Evêque: 
« Si vous voulez que l’on vous respecte et que vos infé
rieurs aient plus d’égards pour vous, respectez davantage 
vous-même la volonté et les ordres de vos supérieurs qui 
méritent aussi quelque considération... Je n’ai pas pu m’ex
pliquer comment le principe de Machiavel venait dans 
votre lettre. Je n’ose pas croire que vous avez eu la pensée 
de l’appliquer à Monseigneur ou à ses grands vicaires, 
cette application serait niaise dans un sens et fort crimi
nelle dans un autre... »

Le 12 juin 1826, il écrit à M. J.R. Jonquier, curé des 
Aygalades, qui pendant plusieurs années resta en guerre 
ouverte avec l’évêché42: « Veuillez bien, Monsieur, prendre 
un autre ton quand vous écrivez à votre Evêque, et rabattez 
ces fumées d’orgueil qui vous rendent si susceptible, si 
exigeant à l’égard de vos inférieurs ou de vos égaux et 
qui ne vous permettent pas même de recevoir les avis et 
les sages remontrances que vos supérieurs sont obligés 
de vous faire. »

Si le Vicaire général dut élever ainsi le ton quelque
fois, ce ne fut pas son genre habituel avec le clergé; aussi 
celui-ci ne se plaignit guère de lui et reconnut-il son dévoue
ment.

Supérieur ecclésiastique de plusieurs communautés 
de religieuses

Dans la biographie du père Jean du Sacré-Coeur, l’abbé 
TimomDavid écrit: « Il y a un côté dans la vie épiscopale 
de Mgr de Mazenod que son premier historien ne fait 
pas assez ressortir. Sous son impulsion et par toutes les 
facilités qu’il donnait aux oeuvres, par ses sages conseils 
et sa direction, elles se multiplièrent à l’infini pendant 
son épiscopat. »43

Bon observateur et très au courant de la vie religieuse 
de Marseille au temps de Mgr Eugène de Mazenod, Timon- 
David souligne aussi, comme aucun des biographes du 

42 J. Leflon, II, 510, 570, 573-578.
43 Timon-David, La vie du S. de D. L. Maulbon d’Arbaumont, 

Marseille, 1887, 132.
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Fondateur ne l’a fait, le rôle indispensable du père Tem
pier « prévôt du Chapitre, vicaire général, l’un des princi
paux fondateurs de la Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée. C’était un homme vénérable, cachant sous des 
formes un peu abruptes un des meilleurs coeurs qu’on 
pût rencontrer. Vicaire général depuis le rétablissement 
du siège de Marseille, il avait concouru à toutes les oeuvres 
qui ont immortalisé le long et fécond épiscopat de Mgr de 
Mazenod. Habile administrateur, type de la plus absolue 
fidélité à son évêque, c’était encore un éminent directeur 
de religieuses... Impossible de dire combien de communau
tés lui doivent à Marseille leur fondation ou leur établis
sement. Il était le père de toutes, pliant avec une facilité 
merveilleuse son esprit à leur esprit, saisissant les côtés 
divers de chaque vocation, les approuvant toutes quand il 
y voyait le cachet de Dieu, admirant cette diversité, trop 
grand coeur pour donner ses préférences à aucune, trop 
grand esprit pour s’effrayer de cette multiplicité d’ordres 
religieux qui effraie les petits caractères sans portée. Puis
que le démon multiplie les lieux de corruption, pourquoi 
les saintes âmes ne multiplieraient-elles pas les lieux de 
bénédictions? C’est avec de pareils principes, qui étaient 
aussi ceux de son évêque avec qui il ne faisait qu’un en 
droit et en fait, qu’ils ont entouré cette immense ville de 
Marseille, d’une ceinture de couvents, qui font plus pour 
la garde de la Cité en élevant vers Dieu nuit et jour leurs 
prières, que la force des baïonnettes ou les habiletés de la 
politique. Il était facile de s’entendre avec un pareil 
homme,

Les historiens de Marseille et de Mgr de Mazenod ont 
tenté, à la suite du père Tempier, de dresser une liste aussi 
exacte que possible des oeuvres créées de 1823 à 1861 et, 
pour les soutenir, des congrégations religieuses d’hommes 
et de femmes établies ou fondées.

En 1823 le diocèse ne comptait que 3 congrégations 
d’hommes et 9 de femmes; en 1861, il y en avait 10 d’hom
mes et au moins 25 de femmes, réparties en de nombreuses 
institutions: 562 religieuses et 236 Pères ou Frères se con- * 

44 Timon-David, op. cit., 113-114; Norbert de Chauffailles, Vie 
du S. de D. L. Maulbon d'Arbaumont, Lyon-Paris, [1910], 151-152.
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sacraient à l’enseignement. On compte au moins une ving
taine d’oeuvres traditionnelles de charité, d’assistance, de 
préservation qui furent maintenues ou créées alors qu’ap
parurent une dizaine d’oeuvres nouvelles, plus spécialisées45.

Le nom du père Tempier n’apparaît que rarement à 
propos des oeuvres. Il a dû être pour le Fondateur un autre 
lui-même, en cela comme en tout, mais toujours discret, 
il a su se cacher à l’oeil inquisiteur des historiens eux- 
mêmes. Il figure toutefois à propos des oeuvres de l’abbé 
Julien qui, en 1846, avait entrepris avec démesure une 
vaste oeuvre à la Loubière, destinée à devenir un centre 
d’accueil pour les oùvriers et leurs familles. Doué d’une 
prodigieuse imagination et surtout bon orateur, celui-ci 
avait créé un véritable engouement pour ses oeuvres. Il 
gagna à lui le Vicaire-économe, pourtant si serré en finan
ces, qui l’appuya et l’aida à obtenir d’importants prêts. 
La Révolution de 1848 et la mort inopinée de l’abbé Julien 
mirent fin à cette oeuvre dont les propriétés, non payées, 
furent la proie des enchères publiques. Pour une fois le 
père Tempier y perdit quelques écus et faillit y remettre 
quelques gemmes de son auréole de très prudent adminis
trateur!

Le Vicaire général dut aussi conseiller et aider finan
cièrement Timon-David lors de la fondation de son oeuvre 
de la jeunesse ouvrière. Dans les Annales de l’oeuvre, 
celui-ci écrit, le 31 octobre 1847, que la cérémonie de la 
bénédiction de la chapelle et du local de l’oeuvre fut faite 
par « M. Tempier... dont le nom se retrouve dans toutes 
les fondations qui se sont faites à Marseille, pendant 40 
ans... a46

On voit encore le père Tempier intervenir dans la 

45 Liste du ip. Tempier, dans Rambert II, 589-591; L. Giraud, 
M. Vitagliano, 70-71; J. Leflon II, 233-239; III, 101-127; J. Leflon, 
dans Le diocèse de Marseille..., Paris, 1967, 249-250; J. Pietsch, No
tre Fondateur et les communautés religieuses de Marseille, dans 
Etudes Oblates, 6 (1947), 157-182; 7 (1948), 211-228; 263-286; M. No- 
garet, Mgr de Mazenod, l’évêque, dans Etudes Oblates, 41 (1982), 
69-85.

46 Timon-David, Annales de l’oeuvre de la jeunesse pour la 
classe ouvrière, Marseille, I, 1878, 64. Dans ce même ouvrage, 20, 
Timon-David écrit à propos de l’oeuvre de M. Julien, que celui-ci: 
« fortement protégé par M. le Prévôt du Chapitre » Obtint l'agré
ment de l’Evêque pour ses oeuvres.
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fondation de deux couvents de religieux, celui des Mini
mes47 et celui des Religieux Victimes du Sacré-Coeur. Cette 
dernière congrégation, fondée par le père Jean du Sacré- 
Coeur (Louis Maulbon d’Arbaumont), proposait une vie 
trop rigide pour .qu’on puisse en espérer la survie. Cepen
dant, le père Jean sut d’abord convaincre le Vicaire général 
qui « avait l’esprit large; il objectait, écrit le biographe du 
père Jean, ce que lui suggérait sa sagesse, puis condescen
dait volontiers aux idées d’autrui quand il les croyait venir 
de Dieu... » L’Evêque approuva ensuite les religieux Victi
mes du Sacré-Coeur car, note encore finement le père 
Norbert de Chauffailles: « qui avait pour soi M. Tempier 
avait, en quelque sorte, partie gagnée auprès de Mgr de 
Mazenod. »48

Mais c’est auprès des religieuses que le père Tempier 
joua un rôle de premier plan. Timon-David affirme que le 
Prévôt était supérieur de plus de 12 communautés de 
femmes, « sans bruit, sans empressement, sans s’émouvoir; 
en donnant à chaque chose son temps, il tenait tête à 
tout. »49

Si la moitié des communautés de femmes l’eurent pour 
supérieur, la plupart firent appel à lui pour s’établir, 
acheter des terrains, construire, se tirer d’affaires dans 
des situations matérielles difficiles. Les lettres administra
tives du diocèse, les Annales des divers couvents, les bio
graphies de prêtres, de religieuses et religieux marseillais 
en font foi, Tempier était partout présent et fort appré
cié. Il n’est pas possible, dans cette brève biographie, d’en
trer dans beaucoup de détails et de dire ce qu’il a fait 
pour chaque communauté; disons cependant un mot de 
celles qu’il suivit de plus près: les soeurs des Saints Noms 
de Jésus et de Marie et les contemplatives: Capucines, 
Clarisses, Carmélites, Minimes et Victimes du Sacré-Coeur.

Dès 1823, l’Evêque le nomma supérieur des Capucines. 
Les Religieuses notent dans leurs Annales: « Il était jeune 
alors, mais il avait toute la prudence et l’expérience d’un 
vieillard, et un véritable coeur de père pour toutes les 

47 Tempier au P. Casais, minime, 29 septembre 1857.
48 Norbert de Chauffailles, Vie du S. de D. Maulbon..., 164, 168.
49 Timon-David, Maulbon d’Arbaumont, op. cit., 164.
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âmes que le bon Dieu confiait à ses soins. »50 C’est lui qui 
fit les plans du monastère de la rue du Lys, inauguré en 
1827. L’auteur du Codex note que n’étant pas de l’ordre 
des architectes, il « avait un peu excédé les mesures ». Le 
couvent formait un vaste carré avec fenêtres seulement 
sur les cours intérieures, en sorte que personne ne pouvait 
voir à l’intérieur du couvent, excepté, comme le disait 
Mgr de Mazenod lorsqu’il visitait la maison, « les habitants 
de la lune, si toutefois il y en avait. »51

C’est le père de Mazenod qui fut d’abord supérieur 
des Clarisses, bientôt remplacé par le père Tempier. On lit 
dans les Annales du monastère: « Dieu lui adjoignit bientôt 
en notre faveur, comme pour le bien général du diocèse, 
un de ces hommes destinés à passer en faisant un bien 
solide et durable à toutes les institutions dont ils s’occu
pent... Dire tout ce que nous devons à ce dernier, tant 
pour le spirituel que pour le temporel, est chose impos
sible. Dieu seul qui le connaît peut en être la récompense. 
Dès lors, en effet, commença pour nous de la part de ce 
vénérable Père, cette longue série de bontés, de peines et 
de sollicitudes, toujours égales, ou plutôt croissant chaque 
jour dans l’intérêt de notre pauvre communauté. »52

Le père Tempier leur fit construire un nouveau mo
nastère, inauguré solennellement en 1833. A cette occasion 
il écrivit à la supérieure, le 5 septembre 1833, une lettre 
très sévère pour l’inviter à réprimer les abus contre la 
pauvreté et la régularité. Le supérieur veillait donc autant 
au bien spirituel que matériel des religieuses53.

Les Carmélites vinrent s’établir à Marseille en 1835. 
Le père Tempier, devenu leur supérieur, fit construire, 
près du boulevard de Longchamp, un couvent qui fut inau
guré en 183754. Un deuxième monastère fut fondé à Au- 
bagne en 1844. Il se préparait à leur faire construire une

50 Livres des Archives des Pauvres Capucines de Marseille, 153.
51 Ibid.; Tempier à Mazenod, 24 septembre 1827.
52 Annales du pauvre monastère de Ste Claire, Marseille, 66.
53 Nous publions cette lettre dans les écrits du p. Tempier, 

de même qu’un extrait des Annales, (v. infra: documents, n. 5).
54 Don Bérengier, O.S.B., Vie de la R. M. S.-Hilarion, fondatri

ce des deux Carmels de Marseille (1791-1874), ms., 100, 103, 107, 131; 
Journal Mazenod, 16 septembre 1837.
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autre maison lorsqu’il quitta Marseille en 1862. Le jeudi 
4 avril 1861, il accompagna quelques religieuses sur le 
terrain acheté à cette fin et au retour « il fit diriger la 
voiture vers l’évêché, procurant ainsi aux vénérées Mères 
la douce consolation à laquelle elles étaient loin de s’at
tendre, de revoir une dernière fois Mgr de Mazenod » 
moribond55. Le Vicaire général avait eu l'attention de pro
curer la même consolation, le 18 février 1861, aux Dames 
du Sacré-Coeur à qui il avait trouvé une maison pour 
s’établir en 1825 et dont il était également le supérieur56.

C’est encore le père Tempier qui fut l’instrument de 
Dieu, en 1842, pour l’établissement à Marseille des Soeurs 
Minimes. Elles lui écrivirent encore en 1868: « Oui, mon 
T.R.P., c’est à vous après Dieu que nous sommes redeva
bles d’être les filles de saint François de Paule: aussi notre 
communauté conservera d'âge en âge votre mémoire et nos 
coeurs reconnaissants béniront vos bienfaits jusque dans 
l’éternité. »57

Le Vicaire général fut supérieur des soeurs des Saints 
Noms de Jésus et de Marie pendant plus de 40 ans. On a 
même écrit qu’il avait fondé cette congrégation58. On ne 
lui attribue toutefois jamais ce titre dans la biographie 
de la fondatrice, Mlle C. Ruel (1796-1874), ou dans celle 
du chanoine Chauvier, longtemps aumônier de ces reli
gieuses. Le père Tempier joua cependant un rôle essentiel 
dans la congrégation et auprès de la fondatrice, dont il 
fut le directeur spirituel. Il collabora à la composition 
des premières Constitutions en 1823, à l’achat du couvent 
de la rue Paradis en 1833, et au maintien de la vie religieuse 
par de nombreuses visites même après son départ de 
Marseille en 186259.

55 Annales du second monastère des Carmélites de Marseil
le, 1861.

56 Annales de la maison du Sacré-Coeur à Marseille et Mis
sions OMI 1935, 139, 406, 410, 644, 649.

57 Chroniques du Monastère des Soeurs Minimes. Le nom du 
p. Tempier apparaît souvent, de même que des extraits de lettres 
de lui ou à lui.

58 Missions OMI, 1895, 393.
59 Ricard, Vie de M. le chanoine Chauvier... Marseille, 1888, 

35-39, 4648, 78, 93, etc.; Vie de la Mère Marie St-Augustin de Jé
sus... Ruel, Ligugé, 1895, XI, 87-88, 133, 166, 173-175, 186, 194, 197, 
199, 203, 212-239, 329, 347, 486, 492.
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Les religieuses Victimes du Sacré-Coeur furent fondées 
par Mlle Adèle de Gérin-Ricard (1793-1864). Dès sa jeunesse, 
elle avait consacré les revenus de sa fortune et toute son 
activité aux oeuvres de charité à Marseille. Peu à peu, 
mûrit en elle le projet de fonder une congrégation dans 
le but de faire pénitence. Le père Tempier fut nommé 
supérieur ecclésiastique à l’occasion du projet de construc
tion du couvent à la Maguelonne, en 1839. Payan d’Augery, 
biographe de la fondatrice, écrit: « Ce n’était pas un don 
de peu d’importance que celui de ce prêtre sur qui se 
fixait le choix du Prélat. Petit de taille, l’oeil vif, la parole 
quelque peu saccadée, le père Tempier, joignait aux vertus 
du religieux... l’expérience et la sagesse d’un administra
teur consommé. Nos oeuvres marseillaises, celle des sémi
naires surtout, les fabriques de nos paroisses lui sont re
devables des plus grands services. Homme prudent et 
vraiment surnaturel, il avait acquis une légitime influence 
sur le coeur et sur l’esprit de son si parfait Evêque; son 
tempérament plus calme tamponnait heureusement, si nous 
osions le dire, les saillies et les promptitudes de Mgr de 
Mazenod, chez qui la sainteté avait laissé survivre le ca
ractère provençal. Mais le père Tempier était surtout un 
homme intérieur, et plus capable dès lors que bien d’autres 
de comprendre la beauté de la vie religieuse, d’en guérir 
les petits côtés chez les femmes, et par sa connaissance 
des personnes et des choses, de leur donner les plus sages 
conseils. Beaucoup de communautés ont eu à se louer de 
sa direction, mais bien peu, croyons-nous, au même degré 
que les Victimes du Sacré-Coeur de Jésus, pour qui il fut, 
dès le début, le père le plus dévoué, et comme il aimait 
à le dire lui-même le premier, le meilleur et le plus fidèle 
ami. Il examina le projet d’acquisition de la Maguelonne, 
acte qui devint définitif le 11 juillet 1840; il prévit les 
moindres détails de l’installation du local, fixa la hauteur 
des murs de clôture, suggéra aux maçons les moyens de 
les rendre tout à la fois solides et peu coûteux, mais plus 
préoccupé de l’édifice spirituel, dont il était établi l’archi
tecte, il enjoignit à Adèle de mieux préciser sa pensée sur 
le but de son Institut, s’engageant à venir ensuite la discu
ter avec elle, pieux travail auquel il consacra deux longues 
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conférences, suivies de son approbation la plus absolue... w60
Le père Tempier s’effaça lentement, après 1848, pour 

laisser la place à l’aumônier, le père Jean du Sacré-Coeur 
qui voulait fonder une oeuvre parallèle: les religieux Victi
mes du Sacré-Cœur61.

Cette activité apostolique du Vicaire général, la moins 
connue, fut probablement celle qu’il préféra. Dans sa notice 
nécrologique, le père Fabre écrit: « Dieu seul connaît le 
bien que le p. Tempier a opéré dans la direction du grand 
séminaire, dans la confession des prêtres qui lui avaient 
donné leur confiance, dans le soin qu’il a prodigué aux 
communautés religieuses placées sous sa juridiction. Bien 
souvent nous avons entendu des âmes d’élite proclamer 
hautement les grâces dont chaque passage du p. Tempier 
au sein de leur communauté devenait l’occasion. Leur re
connaissance a survécu aux changements que le temps a 
amenés; alors même que le p. Tempier n’était plus leur 
supérieur, ces communautés conservaient pour lui un véri
table culte de gratitude et de dévouement. Son coeur en 
éprouva une douce consolation, au milieu des amertumes 
et des douleurs qui formèrent autour de son front comme 
une couronne d’épines... »62

Dans un rapport de la maison du Calvaire, le 24 juin 
1895, il est écrit que les Oblats travaillent beaucoup et 
avec succès à Marseille: « Un grand nombre de ces cou
vents, est-il dit, fondés, ressuscités ou protégés, à leur ber
ceau, par notre vénéré Fondateur, par le R.P. Tempier ou 
par le R.P. J. Fabre, alors vicaire général du diocèse, ont 
reporté sur nous la filiale reconnaissance qu’ils ont vouée 
à leurs premiers bienfaiteurs... »63

Le père Tempier, vicaire général de Marseille, n’a pas 
été, croyons-nous, au-dessous de la charge que le père de 

60 Payan d’Augery, Vie de J.A. de Gérin-Ricard..., Marseille, 
1892, 118-120; Nous publions parmi les écrits du p. Tempier une 
lettre écrite par le supérieur, le 8 décembre 1842, sur le choix des 
novices; Cfr. aussi: Timon-David, Le p. Jean du Sacré-Coeur, op. 
cit., 154.

61 Timon-David, La vie du S. de D. L. Maulbon d’Arbaumont..., 
op. cit., 113-115, 154-156, 164-184, etc.; Norbert de Chauffailles, Vie 
du S. de D. L. M. Maulbon..., op. cit., 151-153, 164, 177, etc.

62 Notices nécrologiques II, 95.
63 Missions OMI, 1895, 486.
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Mazenod lui avait imposée en 1823. Timon-David écrit que 
« sa mémoire sera éternelle dans ce diocèse qui lui doit 
tant. »64 Le père Fabre, son plus proche collaborateur au 
séminaire et dans l’administration du diocèse de 1846 à 
1861, conclut ainsi les quelques pages de la Notice relative 
au grand vicariat du père Tempier: « Dans les conseils des 
évêques, dans la solution des affaires, on lui a toujours 
reconnu le coup d’oeil pratique, juste, modéré. On ne 
pouvait se méprendre sur la sincérité et la pureté de ses 
intentions. Le devoir le trouvait inflexible, les circonstances 
toujours conciliant. Et quand il était obligé de sévir, on 
reconnaissait au-dessus de son autorité l’autorité de la 
conscience à laquelle il obéissait. Des jugements divers 
ont été formulés à son encontre; quand il a fallu donner 
aux appréciations malveillantes des bases solides, on n’a 
pu trouver que les récriminations du coupable puni ou du 
jaloux méprisé.

Et cependant le p. Tempier, par suite de sa haute 
position, a eu à traiter des intérêts les plus délicats, et 
cela avec des personnes appartenant à toutes les classes 
de la société. L’histoire des deux épiscopats que nous ana
lysons n’est point encore faite et les limites de cette notice 
ne nous permettent point d’entrer dans le récit de bien 
des événements contemporains, où notre Fondateur et le 
p. Tempier ont tenu la même règle de conduite. Qu’il nous 
suffise de dire qu’en 1828, lors des ordonnances de Char
les X; qu’en 1831, lors .des émeutes du Midi; qu’en 1835, 
lors de l’invasion du choléra; qu'en 1848, lors de l’établis
sement de la République, toujours le p. Tempier a conservé 
le calme de l’homme parfait, l’intrépidité de la conscience 
chrétienne, le dévouement héroïque que le prêtre selon 
le coeur de Dieu puise dans les lumières de la foi et les 
inspirations de la piété. Il ne craignit point de s’exposer 
aux injustices de l’opinion, de braver les passions popu
laires. Ami de l’ordre et de la religion, il revendiqua avec 
courage leurs droits imprescriptibles. »65

S’il ne fut pas inférieur à la tâche imposée, le père 
Tempier en sentit lourdement le fardeau. Le lendemain 

64 Timon-David, Annales de l’oeuvre..., op. cit., I, 21.
65 Not. nécr. II, 95-96.
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même du décès de Mgr Eugène de Mazenod, il écrivait à 
Mgr Jeancard pour le prévenir qu’il n’accepterait pas l’of
fice de vicaire capitulaire. Il s'explique par une double 
confidence: « diverses fois » il a fait des instances auprès 
de l’Evêque pour être déchargé de la « dignité onéreuse » 
du grand vicariat; de plus, la mort du Fondateur l’a abattu: 
«Je me sens comme broyé et comme un homme à qui tout 
manque sur cette terre de misère. »“

On comprit sa douleur et son désarroi, et l’on ne 
compta plus sur lui. On se contenta d’écrire dans la déli
bération du 24 mai 1861: « Cette lettre... a donné lieu, 
après lecture, à l’expression des regrets unanimes du Cha
pitre qui reconnaît en teffet que M. Tempier a rendu d’émi
nents services au diocèse, soit comme vicaire général, soit 
comme supérieur du séminaire, fonctions qu’il a remplies 
avec un dévouement sans bornes. »66 67

66 Tempier à Mgr Jeancard, 22 mai 1861.
67 Reg. des délibérations du vén. Chapitre de la cathédrale de 

Marseille, 24 mai 1861. A.A.M.
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V

ASSISTANT ET VICAIRE GENERAL 
DES OBLATS DE M.I. (1818-1867)

Le zèle et le dévouement que le père Tempier mit 
à la disposition du diocèse de Marseille, n’enleva rien à 
son amour pour sa famille religieuse, qui prit le nom 
d’Oblats de Marie Immaculée lors de son approbation 
pontificale en 18261.

Si, dans l’administration du diocèse de Marseille, 
le Vicaire général se plaignit quelquefois de n’être con
sidéré que comme un « simple secrétaire »1 2, dans sa famille 
religieuse il figura en peu de temps au tout premier plan, 
à côté du Fondateur. Certes, celui-ci tint toujours, et de 
loin, le rôle principal; et si les écrivains marseillais ont 
parfois désigné le père Tempier comme un des fondateurs 
des Oblats3, jamais on ne lui attribue ce titre dans la 
Congrégation.

Personnellement, le père Tempier n’a toujours nourri 
qu'une seule ambition: servir le Fondateur de la famille le 
mieux possible et, par là, la Congrégation elle-même. Ce 
défi, il le gagna. Toujours indissolublement uni au Supé
rieur général, il le seconda et le compléta avec la plus 
totale abnégation. Oui, écrit le père Fabre, la vie du père 
Tempier se résume en un seul mot: « le dévouement, le 
dévouement le plus absolu. S’effacer sans cesse, s’oublier 
toujours pour placer au premier plan, dans la pleine lu
mière, le Père de tous; se dévouer à son bonheur, à sa 
gloire, à sa défense, se dévouer par lui et avec lui à la 
famille qu’il a établie: telle a été la vie, l'existence du 
p. Tempier. »4

Mgr de Mazenod a dit maintes fois, au cours de sa 

1 Le bref Si tempus tmquam porte la date du 26 mars 1826.
2 Mazenod à Tempier, 18 décembre 1825.
3 Pouan, La... Mère Marie de Ste Victoire Houette, 469; Timon- 

David, ...L. Maulbon d'Arbaumont, 113; L. de Chazournes, Vie du 
R.P. Joseph Barrelle, s.j., t. 1, Paris, 1870, 29.

4 Not. Nécr. II, 96-97.
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vie, qu’il était le père très aimant de ses nombreux fils; 
il écrivait même au père Dorey, le 23 janvier 1854, qu’il 
était « le vrai et seul père de toute la famille ». Cependant, 
il a travaillé si étroitement avec le père Tempier, il lui a 
confié tant de charges et de responsabilités importantes 
que, peu à peu, dans la Congrégation, comme par ricochet, 
on a appelé celui-ci un « second père »5.

La confiance du Fondateur et des Oblats, le père Tem
pier l’acquit très tôt. Déjà en 1822, le père de Mazenod 
écrivait: « Mon premier compagnon, vous avez dès le pre
mier jour de notre union saisi l’esprit qui devait nous 
animer et que nous devions communiquer aux autres; vous 
ne vous êtes pas détourné un seul instant de la voie que 
nous avions résolu de suivre; tout le monde le sait dans 
la Société, et l’on compte sur vous comme sur moi. »6 Si 
cette affirmation nous paraît un peu exagérée en 1822, elle 
devint une réalité incontestable dans la suite. Les Oblats 
ont « compté » sur le père Tempier comme sur Mgr de 
Mazenod, chacun cependant dans sa sphère propre. Le 
Fondateur fut toujours l’inspirateur, l’entraîneur, l'homme 
des grands rêves, des importantes décisions, des interven
tions exceptionnelles; l’assistant lui, plus pratique, plus 
minutieux, fut le réalisateur patient et tenace, dans la 
grisaille du quotidien, le détail des affaires, le casse-tête 
des petites réparations et des grandes constructions, les 
lenteurs de la formation des sujets, etc.

Le père Tempier a toujours appartenu à l’administra
tion supérieure de la Congrégation. Tous les Chapitres l’ont 
élu assistant général: troisième en 1818-1821, deuxième en 
1843-1850 après Mgr Guibert, évêque de Viviers, premier 
dans tous les autres Chapitres jusqu’à celui de 1867 qui le 
désigna, à l'unanimité, assistant général honoraire.7 Il prit 
part aux onze premiers Chapitres de la Congrégation. Les 

5 Ibid., 98 et 101; AL Augier à Tempier, 24 septembre 1846; 
Roux M. à Tempier, 16 février 1857; Actes du chap. gén. de 1873, 
254; Missions OMI, 72 (1938), 84. Mgr de Mazenod dit qu’il n'y a 
qu’un seul père dans la Congrégation dans deux lettres au p. 
Charles Baret, le 9 août et le 28 septembre 1853.

6 Mazenod à Tempier, 15 août 1822.
7 Le p. Tempier avait demandé, vu son grand âge, à ne plus 

faire partie de l’administration générale, cfr. Missions OMI, 1867, 
445, 447.
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comptes rendus, plutôt brefs, des Actes de ces Chapitres 
ne nous permettent pas d'évaluer exactement le rôle qu'il 
joua dans chacun. Nous savons cependant qu’il présida, 
en 1826, la commission chargée de réviser l’original fran
çais des Règles sur le texte latin approuvé; en 1837, la 
commission des cas réservés, et en 1850, la commission 
des modifications à apporter aux Règles.

Le Fondateur établit très tôt la coutume de réunir 
son conseil tous les mois, selon la teneur de l’article 23 
du paragraphe de la Règle sur le Supérieur général. Les 
comptes rendus des années 1844 à 1859, les seuls à avoir 
été conservés, rédigés par le père Casimir Aubert, attes
tent que le père Tempier fut rarement absent. Bien sou
vent même, il était le seul assistant général présent; les 
autres, supérieurs de maisons éloignées, se trouvant sou
vent empêchés. On les remplaçait par le supérieur du 
Calvaire ou par des directeurs du séminaire. Le Secrétaire 
n’entre pas dans le détail des échanges de vues au conseil 
et ne nomme personne. On est assuré cependant, en parti
culier par les lettres et le Journal du Fondateur, que le 
père Tempier savait donner son opinion, soutenir même à 
l’occasion des points de vues opposés à ceux de son Supé
rieur général, comme pour la fondation de N.-D. de Bon 
Secours en 18458. On l’écoutait, surtout pour les affaires 
financières et les appels aux voeux ou aux ordres.

A ce titre d’assistant général et de premier collabora
teur du Fondateur, presque toujours près de lui à Marseille, 
il n’est demeuré étranger à aucun des événements, heureux 
ou malheureux, des premiers cinquante ans de la Congré
gation: rédaction et approbation des Règles; recrutement 
et formation des sujets; départ difficile, puis expansion 
rapide de la Congrégation, en France et dans le monde, 
il fut toujours là, « infatigable auxiliaire »9 du Fondateur, 
quelquefois son soutien, comme lors des crises de 1823 et 
de 1827 à 1837, souvent son remplaçant soit comme vicaire 
général, soit comme visiteur canonique, soit encore dans 
les autres voyages qu’il entreprit en son nom. Voyons un 
peu plus en détail ces diverses activités.

8 Mazenod à Courtès, 4 janvier 1845.
9 Rey II, 257.
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Constitutions et Règles

Le père Tempier a contribué à la rédaction et au per
fectionnement des Constitutions et Règles. Le Fondateur 
lui avait demandé, le 15 décembre 1816, de s’occuper des 
Statuts, de consacrer même deux heures par jour à cette 
occupation. C’est lui qui proposa ensuite, en 1820-1821, 
des modifications et des additions, dont l’introduction du 
voeu de pauvreté10 11. On lui attribue la composition, en 1821, 
du paragraphe spécial sur les frères convers11. En vue de 
son voyage à Rome pour l’approbation des Règles, le Fon
dateur en avait réparti le travail de traduction entre quel
ques Pères, mais il se rallia ensuite à l’opinion du père 
Tempier de confier ce travail au seul père Albini, pour 
éviter « la bigarrure d’une traduction faite par plusieurs 
individus qui ont chacun leur manière »12.

Le premier Assistant encouragea le père de Mazenod 
à entreprendre ce voyage à Rome en 1825. Il lui écrivit 
peu après son départ: « J’ai vu par les lettres que vous 
avez écrites à Monseigneur [Fortuné] que les angoisses 
vous prennent au moment du départ; je sens jusqu’au 
fond de l’âme tout ce que vous souffrez, mais prenez cou
rage et dites-vous que les intérêts de la Société demandent 
ce sacrifice de vous »13. Au cours de son voyage, le Fon
dateur lui écrivit 37 lettres, afin de le tenir au courant 
des moindres détails relatifs aux démarches pour l’appro
bation des Règles. Toujours très maître de lui-même et 
avare de manifestations extérieures de tristesse ou de joie, 
le père Tempier manifesta de l’enthousiasme au moins 
deux fois au cours de ces événements. Le 8 janvier 1826, 
à la réception de la lettre du 22 décembre précédent, dans 
laquelle le Fondateur lui parlait de l’audience du Pape, 
il s’exclama: « A une heure après minuit, j’étais encore 
à relire votre précieuse lettre et je pleurais de joie et de 

10 Mazenod à Courtès, 21 février 1821, à Tempier 13 mars 
1821 et Tempier à Mazenod, 23 novembre 1821.

11 J.-M. Larose, Etudes sur l’origine des frères convers chez 
les Oblats, dans Études Oblates, 12 (1953), 78-83.

12 Mazenod à Courtès, 21 février 1825.
13 Tempier à Mazenod, 28 octobre 1825 (Rey I, 353-354) et à 

Mie, novembre 1825.
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reconnaissance en voyant et en admirant la conduite de 
la divine Providence... ». Et de nouveau, lorsqu’il apprit 
que les Règles étaient approuvées, il écrivit, le 9 mars: 
« Il y a de quoi être ravi... Reconnaissance étemelle au 
grand, au saint pontife Léon XII... Il aurait fallu nous 
voir... nous nous embrassions avec une joie ravissante, 
nous sentions je ne sais quoi en nous qui nous disait que 
nous étions d’autres hommes; des larmes de joies et de 
reconnaissance coulaient de nos yeux... »

On a vu que, au Chapitre de 1850, le père Tempier 
présida la commission des modifications à apporter aux 
Règles; l'année suivante il accompagna Mgr de Mazenod 
à Rome en vue d’obtenir l’approbation de ces changements.

Personnel oblat

Le père Tempier s’est toujours intéressé autant que le 
Fondateur, et souvent de plus près, au personnel de la 
Congrégation: recrutement, formation, obédiences, etc.

Il a d’abord eu pour N.-D. de Lumières une véritable 
prédilection, non seulement parce qu’il s’est donné beau
coup de peines pour restaurer le couvent et embellir la 
propriété, mais parce que c’est là que se préparaient à 
l’apostolat les benjamins de la famille. Il y fit beaucoup 
de voyages, surtout de 1841 à 1847, pour suivre les tra
vaux et rencontrer les junioristes14. La suppression du ju- 
niorat, en 1847, lui causa une « peine excessive », écrit le 
père Fabre. « Bien souvent il rappela l’attention du Supé
rieur général sur le projet de son rétablissement et, pour 
appuyer ses arguments, il avait dressé une liste des Pères 
formés à l’ombre du sanctuaire de Marie et qui ont rendu 
à la Congrégation de grands services. Il salua comme un 
beau jour celui qui ramena à N.-D. de Lumières une nou
velle génération de junioristes »15. C'était en 1859.

Auparavant, le père Tempier avait formé les premiè
res générations de novices, à Aix de 1816 à 1818, puis au 
Laus de 1820 à 1822. On se rend compte, par la correspon
dance du Fondateur et beaucoup de lettres d’Oblats, que, 

14 Conseil général, 10 février 1845, 5 juin 1846.
15 Notices nécrologiques II, 98.
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par la suite, le premier Assistant avait encore un mot 
important à dire dans tout ce qui concernait le recrute
ment et la formation du noviciat16. Après le transfert de 
celui-ci à l’Osier, en 1841, il aimait toujours voir la maison 
pleine de novices, même au prix de gros soucis financiers, 
comme dans les années 1846-1848. A témoin, ce mot du 
père Burfin, supérieur de la maison, le 5 septembre 1846: 
« ...s’il y a des économies à faire, comme je le pense, ce 
n’est pas sur les réparations qui sont urgentes, mais bien 
sur la porte de la maison qui s’ouvre beaucoup trop facile
ment devant des gens qui nous arrivent de tous côtés... 
Quand je m’en plains, on a ici une réponse toute prête: le 
R.P. Tempier a dit qu'il fallait ouvrir la porte à deux bat
tants, qu’il ne fallait pas s’inquiéter de la dépense, que 
l’argent ne devait pas être une question; voilà mon Révé
rend Père ce qu’on vous fait dire; si ce n’est pas votre 
pensée, désavouez-la, si c’est votre pensée, payez... »

Ce qu’il pensait du recrutement, auquel il s’intéressa 
toute sa vie17, il l’a exposé magistralement à Mgr Arbaud, 
évêque de Gap, le 16 novembre 1825: « Je suis convaincu 
qu’une Congrégation religieuse en général, quelle quelle 
soit, lorsqu’elle fait un établissement doit faire en sujets 
ce qu’on appelle les frais de premier établissement. Cela 
est indubitable; mais il est dans la nature et dans l'ordre 
des choses que cette Congrégation se recrute dans le pays 
même où elle s’établit, si elle ne veut pas être condamnée 
à périr. La marche même de la Providence dans l’établis
sement des corps religieux semble demander qu'une Con
grégation retire des lieux où elle est établie plus de sujets 
qu’elle n’en emploie; il le faut bien pour parer à la . décré
pitude de l’âge, aux infirmités de la vie, et à tant d’autres 
accidents qui mettent les hommes hors d’état de remplir 
leurs devoirs, au milieu même de leur carrière; il le faut 
bien encore, à moins qu’une Congrégation ne soit condam

16 Dupuy à Suzanne, 26 octobre 1823, à Mazenod, 11 octobre 
1825; Mazenod à Tempier, 26 nov., 6 déc. 1825, 10 janv., 27 fév., 
16 et 30 mars 1826, 18 juin 1828; Honorât à Tempier, 23 oct. 1840; 
Martin à Tempier, 30 déc. 1840, 12 et 27 juillet 1845, à Mazenod, 
3 janv. 1845; Saby à Tempier, 10 sept. 1850, etc.

17 Dans beaucoup de lettres d’Oblats au p. Tempier il est 
question de vocations et de recrutement, cfr. notes 16 et 20.
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née à être enchaînée en quelque sorte dans son berceau, 
sans pouvoir jamais étendre ses branches... »

Son rôle de formateur, il l’exerça surtout auprès des 
étudiants en philosophie et en théologie. Deux cent vingt- 
cinq scolastiques étudièrent au séminaire de Marseille de 
1827 à 1854, et 170 autres passèrent à Montolivet de 1854 
à 186218. Même si tous ne devinrent pas Oblats, on voit 
que la plupart des 414 Oblats, vivant à la mort du Fonda
teur19, avaient eu le père Tempier comme supérieur au 
cours de leur préparation au sacerdoce. Ce rôle fut trop 
important pour qu’on n’y revienne pas plus loin d’une 
façon plus étendue (v. infra, chap. VII).

La connaissance qu’avait le supérieur du scolasticat 
de tous les Pères formés par lui, rendait son avis des plus 
précieux lorsqu’il fallait admettre aux voeux, donner des 
obédiences ou renvoyer de la Congrégation. Il s’agissait 
là du principal objet d'échanges de vues dans les con
seils20. Mais les Pères et Frères s’adressaient volontiers à 
lui, avant ou après les conseils, pour demander des per
missions, proposer des changements, ou encore le prier 
d'intercéder en leur faveur auprès du Général ou du con
seil21.

Comme il était aussi économe général, il joua un rôle 
plus important encore dans les obédiences des frères con- 
vers. De 1856 à 1861, en particulier, la plupart de ceux-ci 
faisant leur noviciat à Montolivet22, le supérieur exerça sur 

18 Y.B., Le grand séminaire de Marseille, op. cit., 1966, 179484; 
Le scolasticat de Montolivet, op. cit., 144.

19 J. Pielorz, Les Chapitres généraux au temps du Fondateur, 
dans Archives d’histoire oblate, 1968, II, 140-141.

20 Reg. des Conseils généraux et Mazenod à Courtès, 1 octobre 
1836, à Tempier, 11 juillet et 11 décembre 1846, 26 juillet 1853.

21 Dupuy à Tempier, 4-7 sept, et 11 novembre 1825; Jeancard 
à Tempier, 18 juin 1829; Gibelli à J. Lagier, 8 juillet 1839; Telmon 
à Mazenod, 30 juin 1840; Dassy à Tempier, 28 juillet 1845; Lan- 
cenay à Bellon, 12 juillet 1849; Chavard à Mazenod, 5 oct. 1849; 
Sigaud à Mazenod, 25-28 avril 1850; Pasqualini à Tempier, 15 
juin 1850; Crousel à Tempier, 1859, 21 août 1859, 23 juillet 1860; 
Nicolas à Tempier, 27 fév. et 16 juin 1860; Mazenod à Mouchette, 
5 août 1860; Audric à Tempier, 25 août 1861. Ce sont surtout les 
Pères chargés de formation qui s’adressaient au p. Tempier pour 
des questions de permissions et d’obédiences.

22 II y eut alors à Montolivet 22 prises d'habit, cfr. Reg. des 
prises d’habit de Montolivet en 1854-1864.
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eux une espèce de monopole. Ce fut l’occasion de nombreu
ses plaintes de la part des autres supérieurs: on l’accusait 
de ramasser « toutes les illustrations de l’Ordre »23.

Si, d’autre part, il jugeait que le Supérieur général, 
souvent trahi par son coeur, n’appliquait pas avec assez 
de fermeté les décisions prises, le père Tempier interve
nait avec plus de vigueur. C’est ainsi que, pendant l’hiver 
de 1840, il obligea le père Courtès à participer à titre de 
supérieur à la mission de Cotignac où il refusait d'aller, 
prétextant une maladie. Le père Martin écrivit au Fonda
teur que le père Courtès avait été « vivement affecté » de 
la lettre du premier assistant; le père Telmon avait aussi 
fait de cette lettre le commentaire suivant: « L’expédient 
que propose le père Tempier et qui consistait en ce que 
[Courtès] allât sur le champ de bataille et que là, comme 
un capitaine habile, mais jeté hors de combat par des 
blessures, il dirigeât les opérations du fond de sa tente, 
cet expédient ne lui convient nullement... ». Cas analogue 
en 1854. Cette fois, le Fondateur permet au père Bellon, 
supérieur à Romans, de venir à Marseille en passant par 
la Salette et Manosque. Il parle sans doute avec Tempier, 
tout en écrivant, puisqu’il termine par ces mots: « Quel
qu’un plus sévère que moi trouve le détour que vous allez 
faire bien long et bien coûteux, n’importe, quod scripsi, 
scripsi. »24.

Expansion de la Congrégation

Si le père Tempier joua un rôle actif dans l’accroisse
ment et la formation du personnel oblat, il travailla avec 
non moins de zèle à l'expansion de la Congrégation.

Vingt-cinq maisons furent fondées en France et en 
Suisse de 1816 à 1861, dont six fermées au cours de la 
même période25. Bien peu de ces fondations n'ont pas été 

23 Martin à Mazenod, 22 décembre 1860; Martin à Tempier et 
Mazenod en 18504852, à Vincens, 23 juin 1860; Burfin à Fabre, 
20 novembre 1861, etc.

24 Mazenod à Bellon, 9 juillet 1854; Martin au Fondateur, 12 
mars 1840; Telmon au même, 11 mars 1840.

25 Nîmes, Billlens, N.-D. du Laus, N.-D. de Parménie, séminaires 
de Romans et de Quimper.
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préparées et organisées matériellement par ses soins. On 
le verra plus en détail au chapitre VI sur l’administration 
temporelle du père Tempier.

L’accroissement du personnel et l’expansion de la fa
mille furent d’abord très lents. Le Fondateur, conscient 
de la fragilité de sa petite troupe, ne voulait avancer que 
sur des terrains très sûrs. On a l’impression qu’au cours 
des deux premières décennies l’Assistant aurait risqué da
vantage. On l'a vu, il fut le premier supérieur de la deuxiè
me maison de l’institut et, au cours de ces 4 années (1819- 
1823), c’est lui que l’on voit au centre des projets de 
fondations à Digne, à Nîmes (N.-D. de Rochefort) et à l'Ile 
de Lérins26, alors que déjà en 1817 il aurait voulu qu’on 
aille prêcher en Corse27. Dès la prise d’Alger, à l’été de 1830, 
plusieurs Pères proposent d’aller en Algérie28. Le père 
Tempier s’intéresse à leurs « velléités »29, le Fondateur lui 
en fait reproche: « C’est vraiment une manie de vouloir 
donner naissance à des enfants avant d’être nubile. Com
mencez par garnir la ruche... » D’après le père Rey, le père 
Tempier, d’accord avec le Fondateur, aurait voulu, en 
allant à Rome en 1832, obtenir de la Congrégation de la 
Propagande la permission d’établir les Oblats en Algérie, 
et du Saint-Père, l’autorisation de faire une fondation à 
Rome30.

Une fois l’élan donné en 1834, avec la fondation de 
N.-D. de l’Osier et de celle d’Ajaccio, ce sont désormais les 
Evêques qui invitent les Oblats à s’établir dans leur diocèse. 
A Nancy, cependant, l’initiative semble encore partir du 
père Tempier. C’est lui qui, au conseil général du 12 mars 
1845, parle de la nécessité de faire un établissement dans 
le nord de la France ou en Belgique pour élargir le champ 

26 Correspondance Mazenod-Tempier de 1819 à 1823; Coulin à 
Tempier, 11 juin 1822; Dupuy à Mazenod, 9 sept. 1822 et 11 fé
vrier 1823; Simonin, N.-D. du Laus, op. cit., 203, 205-206; Ortolan 
I, 178; Rey I, 284; C’est cependant le Fondateur qui fit des dé
marches en 1825-1826 pour une fondation à St-Pons près de Nice 
et à Nîmes, de même pour la Sardaigne et le Valais en 1831, Ro
me et l'Algérie en 1832-1833, cfr. Ecrits Oblats, t. VI, VII, VIII.

27 Tempier à Mazenod, 30 juillet 1817.
28 Ecrits Oblats VII, 204, 210.
29 Mazenod à Mille, 25 sept. 1831, à Courtès, 29 nov. 1831.
30 Mazenod à Tempier, 27 novembre 1833; Rey I, 541.
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d’action de l’institut et fixer un point de relai entre les 
maisons du Midi de la France et celles d’Angleterre.

De fait, en dix ans, de 1841 à 1851, la Congrégation 
s’établit en Angleterre (1841) et sur trois continents: au 
Canada en 1841, à Geylan en 1847, en Afrique du Nord en 
1849, et du Sud en 1851-1852.

Le père Tempier s’intéressa toujours à la province 
d’Angleterre. Il maintint des relations épistolaires avec M. 
Ambroise Phillips de Lisle pour la fondation de Grâce- 
Dieu et surtout avec les pères Casimir Aubert, Charles 
Bellon et Joseph Arnoux. On y fut déçu lorsqu'on apprit 
qu’il n’accompagnait pas le Fondateur lors de sa visite, en 
1850. Le père Tortel lui écrivit, le 5 août: « Si Mgr a fait 
sa conversion en Angleterre, laissez-nous croire que la vôtre 
suivra de près la sienne, puisque nous n’avons pas eu le 
bonheur de vous voir avec lui cette fois ainsi qu’on nous 
l’avait fait entrevoir. J’espère qu’un jour de l’année pro
chaine, il nous sera donné de vous saluer à l’anglaise en 
vous secouant très affectueusement la main et le bras 
par-dessus, puis par un embrassement à la française vous 
témoigner notre affection si bien méritée »

Il s’y arrêta effectivement à la fin de mai 1851, en 
route pour le Canada. Mgr de Mazenod lui reprocha de 
n’être pas resté 15 jours de plus pour régulariser beaucoup 
de choses, en particulier les dettes du père Daly31. Lors du 
décès du Fondateur, le père Tempier traitait avec le père 
Arnoux de la fondation d’une maison centrale à Inchicore 
qui devait être aussi importante et belle que celle de Mon
tolivet32.

C’est le père Tempier qui, parmi les Oblats, rencontra 
le premier Mgr Bourget, évêque de Montréal. Celui-ci pas
sait par Marseille au printemps de 1841. Il s’arrêta au 
séminaire un dimanche matin pour y célébrer la messe. 
Le supérieur le reçut « avec beaucoup de respect et de 
cordialité », lui fit servir la messe par deux ecclésiastiques 
et l’accompagna ensuite au réfectoire pour le petit déjeuner. 
La conversation tomba sur les besoins de l’Eglise du Canada, 
sur la Congrégation des Oblats, sur le travail que ceux-ci 

31 Mazenod à Tempier, 27 mai 1851.
32 Arnoux à Tempier, août-sept. 1860, 19 juin 1861.
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pourraient faire à Montréal, etc. « Cet homme apostolique 
qui ne désirait que la propagation de son Ordre, lit-on 
dans la relation de voyage de Mgr Bourget, parut à son 
tour étonné de cette ouverture et répondit d’un air souriant 
que la chose pourrait bien se faire par la suite... » et il 
accompagna le visiteur à l’évêché33. On connaît la suite des 
événements.

Le père Tempier écrivit occasionnellement à Mgr Bour
get et proposa ses services, le 27 septembre 1841, par ces 
mots: « Je n’ai pas besoin de vous dire, Monseigneur, que 
je suis votre commissionnaire-né pour toutes les affai
res que vous pourriez avoir dans notre ville. Mettez-moi 
quelques fois à l’épreuve. » Le 23 novembre 1842, le père 
Honorât demandait, du Canada, l’envoi de quelques-unes 
des « Soeurs du R.P. Tempier »34, et ajoutait: « J’ai tout lieu 
de croire qu’il va se réjouir de cette demande et qu’il va 
mettre le plus grand zèle à remplir encore en cela les vues 
de Mgr de Montréal qui est plein d’estime et de vénération 
pour le bon Père... »

Le premier Assistant resta toujours en correspondance 
avec Mgr Guigues, le pêne Honorât et le père Telmon. 
Celui-ci prit souvent un malin plaisir à le narguer et, par 
lui, l’administration générale. Pourtant le père Telmon ai
mait et vénérait le père Tempier; il écrivit au Fondateur, 
le 19 février 1847: « Après vous il a la première place et 
elle est large », et, le 3 décembre: « Permettez-moi de don
ner ici mes souhaits de bonne année au bien révérend et 
surtout trois fois cher père Tempier que j’aime tant et que 
je verrai avec tant de bonheur. J’ai honte de ne lui avoir 
pas écrit encore, à lui qui a toujours été si bon pour moi. 
Qu’il veuille bien m’excuser, il sait que je suis grand par
leur mais mauvais écriveur. Une lettre me coûte plus que 
trois sermons depuis surtout que je ne prêche plus. »

Le père Tempier suivit, encouragea et vint en aide aux 
Missionnaires de l'Ouest et du Nord; cela apparaît dans 

33 Relation de voyage de l’Evêque de Montréal en Europe, Reg. 
des lettres, vol. 9, 399-400; A.A. Montréal; G. Carrière, Histoire do
cumentaire de la Cong. des Miss. O.M.I. dans l’Est du Canada, 
Ottawa, 1957, I, 75-104.

34 Les soeurs des SS. Noms de Jésus et Marie, cfr. Honorât à 
Mazenod, 23 nov. 1842.
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les lettres qu’il reçut des pères Arnaud, Fouquet, Tortel, 
Ricard, d’Herbomez, Durieu et Jayol35. C’est avec regret 
que, faute de temps en 1851, il ne poursuivit pas sa visite 
canonique dans les missions du Nord-Ouest. Il s’en excusa 
auprès du père Faraud, en juin 1852: « Il était évident, 
écrit-il, que je ne pouvais pas suivre les mouvements de 
mon coeur et aller vous chercher ainsi que nos autres 
Pères dans votre mission à travers les bois et les déserts, 
à une distance qui compte. »

Mgr Odin, du Texas, passa à Marseille en 1852. Il fit 
alors connaissance avec le père Tempier, le remercia plus 
tard de toutes « les bontés » dont il l’avait comblé et cor
respondit longtemps avec lui36. On conserve de ses lettres 
ainsi que celles des pères Verdet, Gaudet et Sivy du Texas 
et du Mexique.

Le père Tempier connut certainement Mgr H. Betta- 
chini de Ceylan, qui demeura quelques jours à Marseille 
à son passage en 184737. Il s’intéressa sans doute à Ceylan, 
même si on ne conserve que peu de lettres échangées avec 
les pères de ces missions38. Mgr Bettachini, qui ne savait 
que l’anglais et l’italien, correspondait toujours avec le 
Fondateur de même que le père Semeria, supérieur de la 
mission, qui lui était très attaché.

Le père Tempier consacra beaucoup de temps à l’Afri
que. C’est lui qui, en 1848 et 1849, travailla à l’établisse
ment des Oblats en Algérie, puis contribua à leur départ 
en 1850, à cause des dettes contractées par le père Bellan- 
ger et l’impossibilité de s’accorder avec Mgr Pavy39. Le 
père Martin lui écrivit, le 7 juillet 1850: « cette énergique 
détermination que vous venez de prendre ne pouvait venir 
mieux à propos; car nos villages, déjà si restreints, se 
dépeuplent tous les jours davantage. » Son intérêt pour 
l'Afrique du Sud se manifesta par une correspondance 

35 Dossiers de ces Pères aux arch. gén. OMI, en particulier 
Telmon à Mazenod, 11 mars 1843.

36 Odin à Tempier, 3 janv. 1852, et autres en 1852 et 1862. A.G. 
OMI.

37 N. M. Saverimuttu, The life and time of O. Bettachini... Rome, 
1980, 45.

38 Crousel à Tempier, 13 sept. 1859 et 7 août 1860; Vivier à 
Tempier, 20 juillet 1850.

39 Martin à Mazenod, 8 fév. 1850; Ecrits Oblats IV, 165-189.
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assez suivie avec Mgr Allard, premier vicaire apostolique 
du Natal, qui l’estimait beaucoup. Celui-ci écrivit par 
exemple au père Fabre, le 22 juin 1856: « C’est avec une 
grande peine que nous apprenons l’affaiblissement de la 
santé du R.P. Tempier. La Congrégation le compte parmi 
un de ses principaux membres et de ses plus dévoués ». 
Le père Tempier encouragea souvent les missionnaires du 
Natal; les trois dernières lettres que nous conservons de 
lui sont écrites aux pères Gérard, Le Bihan et Barret40.

Vicaire général de la Congrégation

Le Fondateur s’absenta souvent de Marseille, quelque
fois pour plusieurs mois. C'est le père Tempier qui le rem
plaçait alors comme vicaire général, selon les prévisions 
de la Règle41. Ce fut le cas d'abord du début de novembre 
1825 au mois de juin 1826. Le Vicaire général est alors au 
centre des affaires et voit principalement à la bonne marche 
des missions et du jubilé42. Il pousse son monde si bien 
que le père Dupuy le rendra responsable de la maladie du 
père Suzanne et de la fatigue de quelques autres. Il écrit 
au Fondateur, le 14 septembre 1826: « Vous voyez par là, 
mon cher Père, que le père Suzanne n’est que martyr de 
l’obéissance... Si vous aviez été au milieu de nous, nous 
ne serions pas tous éclopés. Si le gouvernement de votre 
Vicaire général eut duré plus longtemps, à votre retour de 
Rome vous ne trouviez plus que nos testaments... »

Le Fondateur, gravement malade, nomma de nouveau 
le père Tempier vicaire général à l’été 182943 et du 8 juillet 
1830 au début de février 183144. Le Supérieur général lui 
avait alors laissé une consigne claire: pas de condescen

40 Cfr. infra, Ecrits du p. Tempier, en particulier Tempier à 
Gérard, 29 janv. 1864, à Le Bihan, 29 janv. 1864, à J. Barret, 30 
mai 1868; Allard à Fabre, 3 juillet 1852, à Tempier, 22 juin 1856, 
26 e 29 oct. 1861, etc.; Sabon à Tempier en 1850-1854.

41 Lorsque Mgr de Mazenod et le père Tempier partaient en
semble, c'est le père Courtès qui était nommé vicaire. On ne 
conserve que trois ou quatre actes de nomination d’un vicaire 
général, cfr. Mazenod à Courtès, 21 oct. 1842; Rey I, 470; Mazenod 
à Tempier, 6 juillet 1845; Not. nécr. II, 103.

42 Mazenod et Dupuy à Tempier en 1825-1826; Guibert à 
Tempier, 2 fév. 1826, etc.

43 Rey I, 470.
44 Ecrits Oblats VII, p. XXVII.
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dance dans la direction des communautés. Mais la Révolu
tion de Juillet apporta au Vicaire des problèmes imprévus 
autrement plus graves: fermeture forcée de la maison 
de Nîmes, danger de la fermeteure de la maison d’Aix 
après le décès de Mgr de Richery, mort du père Capmas, 
impossibilité de prêcher des missions, fin principale de 
l’institut, etc45. Il fut encore vicaire lors des voyages du 
Fondateur à Rome en 1833, 1845 et 1854, et en Angleterre 
en 1850 et 185746. C’est dans ces occasions surtout que 
Mgr de Mazenod manifeste toute sa confiance à son pre
mier assistant. Il lui écrit par exemple, le 5 août 1850: 
«Je vous donne carte blanche pour faire ce que vous 
jugerez le plus avantageux pour le bien » de la famille, ou 
encore, le 3 juillet 1857: « Ne perdez pas de vue que je 
m’absente pour le service de la Congrégation. C’est un 
motif de plus pour que vous ne laissiez rien en souffrance 
sous quelque prétexte que ce soit... »

A la mort de Mgr de Mazenod, le 21 mai 1861, le père 
Tempier fut nommé vicaire général par les Assistants, réu
nis en conseil le 24 mai. Il s’acquitta des devoirs de cette 
charge avec son courage et son dévouement ordinaire, écrit 
le père Fabre47. Il s’occupa en effet des affaires courantes, 
décréta les mesures nécessaires pour la convocation du 
chapitre général, nomma les deux vicaires provinciaux de 
France, remplit les formalités requises pour exercer les 
fonctions de directeur général de la Sainte-Famille de Bor
deaux, visita plusieurs maisons, fit un rapide voyage à 
Rome pour consulter et trouver des protecteurs dans l’af
faire des difficultés suscitées par Mgr Cruice, etc.48.

Visites canoniques

L’article 22 du paragraphe des Règles sur le supérieur 
général 'exigeait que celui-ci ou son remplaçant fasse an

45 Mazenod à Tempier, 11 juillet, 4 déc. 1830, 11 janv. 1831; 
Tempier à Mazenod, 3 sept. 1830.

46 Ecrits Oblats, lettres du Fondateur au cours de ces voyages,
47 Not. nécr. II, 103; Circulaire n. 7.
48 Magnan à T., 27 mai 1861; Gondrand à T., 20 juin 1861 «je 

sais que vous étiez digne que l’esprit de notre Elie passât en 
vous...»; Arnoux à Vincens, 19 sept. 1861; Fabre à Rey, 4 août et 
17 sept. 1861; Lancenay à T., 9 nov. 1861; Gondrand à T., 26 nov. 
1861; etc.
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nuellement la visite canonique des maisons. Avant l’érec
tion des provinces en 1850-1851, c’est indistinctement lui- 
même ou le père Tempier qui se chargèrent habituellement 
de cette tâche pendant les vacances d’été49.

Il n’est pas toujours facile de distinguer, parmi ses 
nombreuses visites, quels furent les voyages d’affaires ou 
les visites canoniques. D’après les lettres du Fondateur ou 
des Oblats, on lui attribue le titre de visiteur au moins 15 
fois de 1823 à 1861. Il commença par la visite du Calvaire 
à Marseille en 182350; il fit celles de N.-D. du Laus en 1824 
et 1825, 1829 et 183851, de l’Osier en 1834, 1838, 1844 et 
184952, de Lumières en 1840, 1846 et 185253, de Bon Secours 
en 1846 et 184854, de Corse en 1838 et 184655 et dans toutes 
les maisons du Midi en 1829, 1838 et 184756.

Nous ne conservons que les Actes des visites faites à 
N.-D. du Laus et de N.-D. de l’Osier en 1838. Dans celle 
du Laus le Visiteur commence par dire que « signaler les 
abus, c’est les avoir corrigés ». Il ne fait que quelques 
remarques sur les exercices de piété en mission et termine 
en demandant de ne garder dans la maison les prêtres 
« verreux » que le temps d’une retraite57. A l’Osier, il re
mercie le Seigneur pour toutes les bénédictions répandues 
sur les missions données par les Pères de cette maison; 
il rappelle ensuite les abus signalés par le Fondateur en 

49 Le Fondateur nomma d’autres visiteurs, mais pour les mai
sons hors de France: Guibert à Billens en 1832, Allard et Guigues 
au Canada en 1843 et 1844, C. Aubert et Ch. Bellon en Angleterre 
en 1849, 1852 et 1855, d’Hehbomez et Bermond en Orégon en 1856 
et 1857, Cfr. Ecrits Oblats, I, 61-62, 85, 94-99; II, 135-136, 165-166; 
III, 35-36, 117-118; VIII, 73; Reg. des conseils généraux 5 nov. 1852, 
etc. C'est cependant le p. Bellon qui fit les visites en France, à 
l'été 1851, cf. Maz. à Bellon 29 août, 4, 17, 18, 28 sept. 1851.

50 Mazenod à Tempitr, 3 avril Î823.
51 Mazenod à Courtès, 28 mai 1824, à Tempier, 12 oct. 1825, 

cfr. aussi note 56.
52 Dassy à Mazenod 18 mars 1834; Mazenod à Tempier 26 sept. 

1838, 14 août 1844; Mazenod à Vincens, 30 mai 1849.
53 Honorât à Tempier, 17 juin 1840; Mazenod à Ricard, 15 mai 

1846; Rey II, 450.
54 Mazenod à Dassy, 14 mai 1846; Mille à Tempier, 14 avril 1848.
55 Mazenod à Tempier, 26 juin 1838, 12 et 18 mars 1846.
56 Mazenod à Tempier, 16 juillet et 6 août 1829, 26 juin et 26 

sept. 1838, 17 août 1847.
57 Acte de visite du Laus, 14 oct. 1838, cfr. Yenveux I, 58-59, 

144, 157, 175, 195; V, 200-201; VII, 40; Missions OMI, 1902, 94-95.
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1835 et 1836 et invite à réformer divers autres manque
ments: psalmodie précipitée de l’office divin, désordre dans 
la sacristie, désignation tardive des missionnaires, d’où 
missions mal préparées, irrégularités dans la bénédiction 
de la communauté et dans la petite coulpe, etc.58.

Le père Albini remercie le Fondateur d’avoir envoyé 
le père Tempier en Corse en 1838. Il lui écrit, le 7 juillet, 
que le Visiteur a rétabli l’ordre et la régularité dans la 
maison de Vico, et termine par ces mots: « nous espérons 
d’avoir tous les ans une de ces visites si vivifiantes. »

La visite canonique la plus célèbre fut celle aux Oblats 
du Canada à l’été de 1851. Depuis longtemps, on en parlait 
dans la Congrégation. Déjà le père Allard écrivait au père 
Tempier, le 21 janvier 1845: « Nos Pères espèrent que 
vous viendrez les visiter, et combler ainsi de joie vos en
fants d’Amérique; là aussi vous serez entouré de sympa
thies comme à Marseille ». Le père Telmon rappelait de 
même: « Le R.P. Tempier avait promis de venir nous voir; 
il est homme à ne pas craindre la longueur de la traversée 
et il est trop honnête pour manquer à sa parole »59. Le 
Fondateur aurait désiré y aller lui-même. Il l'écrivit au père 
Honorât, le 12 juillet 1849: « Vous auriez bien besoin que 
je puisse pousser ma visite jusqu’au Canada. C’est là et 
non en France qu’on a perdu toute notion d’esprit reli
gieux. » Le conseil général étudia l’affaire le 4 septembre 
1850. En plus d’une réforme de l’esprit religieux, il fallait 
maintenant régler les questions financières entre le dio
cèse de Bytown et la Congrégation, question compliquée 
par le fait que Mgr Guigues était en même temps évêque 
et provincial. On pensa y envoyer le père Vincens qui ne 
put faire le voyage en 1849. Finalement c’est le père Tem
pier qui fut choisi au début de l’année 185160. Mgr de Maze
nod lui recommanda d’être bon et de garder les conve
nances, mais sans timidité: « Vous n’avez pas été envoyé 
pour approuver mais pour réformer. Agissez avec autorité, 

58 Acte de visite de l’Osier, 7 oct. 1838, Arch. de la maison de 
l’Osier; On conserve un bref extrait de la visite canonique de 
Corse, 21 mars 1846, Arch. de la maison de Vico.

59 Cfr. Guigues à Mazenod, juillet 1845; Telmon à Mazenod, 
26 mars 1846.

60 Ecrits Oblats I, 232, 238; II, 7-8.
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ne ménagez personne quand il s’agira de rétablir la régu
larité, l'obéissance, la pauvreté, la subordination. »61

Le Visiteur fit beaucoup de besogne en peu de temps. 
Il visita toutes les maisons oblates de l’Est du Canada et 
des Etats-Unis, décida d’accepter un établissement à Buf
falo et à St. Catherine (diocèse de Toronto), fit nommer 
le père Santoni, jusqu’alors maître des novices à l’Osier, 
provincial du Canada62. A peine arrivé à Montréal, celui-ci 
jugea sévèrement la décision prise de faire une fondation 
à Buffalo. Il l’écrivit au père Casimir Aubert, le 14 août 
1851: « Tempier a fait sans consulter personne un acte qui 
a excité l’indignation de tous les Pères: il envoie 4 Pères 
à Buffalo sans bien avoir assuré des moyens d’existence... 
[Il] s’est déconsidéré par cet acte... »

On ne sait exactement ce que le Visiteur fit pour amé
liorer la discipline religieuse: il n'existe pas d’acte de vi
site63. Pour le père Honorât le séjour du père Tempier fut 
une bénédiction. Il en remercia avec effusion le Fondateur, 
le 15 septembre 1851: « Tous nos Pères, je crois, en ont 
également retiré tout le bien qu’ils ont voulu, car il n’a 
rien négligé pour opérer tant en général qu’en particulier 
tout le bien qu’il était en son pouvoir de faire. » Le 14 
octobre suivant il écrivit au père Bellon: « Le père Tempier 
nous a laissés bien, bien; cela va toujours mieux. »

Autres voyages

Outre les visites canoniques, le père Tempier fit de 
nombreux voyages, dont trois à Rome, autant en Afrique 
du Nord et en Suisse, et jusqu'en 1869, des dizaines à tra
vers la France.

Il alla à Rome en 1832 afin d’obtenir l’élévation du 
Fondateur à l’épiscopat, en 1851 pour l’approbation des 
modifications apportées aux Règles et, en 1861, au moment 

61 Ibid. II, 14-18; lettres à Tempier, 15, 19 et 24 juin 1851.
“ Ortolan II, 123-125; G. Carrière, op. cit., I, 197-198; IV, 118- 

119, 160-166, 224^225; V, 17, 34; Missions OMI, 1907, 301-303; 1929, 
336; 1953, 685; 1956, 417.

63 Nous conservons cependant: Mémoire sur la gestion du p. 
Honorât au Saguenay et brouillon d’acte de visite de la maison 
de Montréal; Notes sur l’établissement de Bytown, etc. Arch. 
gén. OMI.
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des difficultés avec Mgr Cruice64; en Afrique du Nord, 
en 1842, avec le Fondateur pour la translation d’une relique 
de saint Augustin65, en 1848 pour la fondation en Algérie 
et, en 1849-1850, pour installer un nouveau supérieur et 
régler le cas du père Bellanger66. Il trouva alors « un désor
dre inoui dans les comptes » de cet économe et constata 
la duplicité de ce Père qui avait conquis la confiance de 
Mgr Pavy. Aussi fut-il aussitôt expulsé de la Congrégation. 
Le Secrétaire du conseil écrit: Le père Tempier eut à « souf
frir des peines et des angoisses telles qu’il n’en avait en
core souffert de pareilles dans tout le cours de sa vie, ce 
sont ses aveux même et ses propres expressions »67. Il alla 
en Suisse, en 1837, pour fermer et vendre la maison de 
Billens; en 1839, au retour d’un voyage de repos et de 
dévotion à Verceil avec le Fondateur; et, en 1858, en vue 
d’une fondation68. Ses voyages en France eurent toujours 
pour but de préparer la fondation de maisons ou d’entre
prendre des réparations ou des constructions. Nous con
servons beaucoup de lettres dans lesquelles les supérieurs 
l’invitent et le pressent de venir à oette fin; sa présence 
alors était autant désirée que celle du Fondateur69.

Convient-il de préciser que le père Tempier avait tou
tes les qualités d’un bon voyageur. Il reposait partout, 
même en voiture. Il écrit au père Touche, le 21 juin 1824: 
« Vous savez que les diligences ont pour moi une vertu 
soporifique. Cette fois il y avait de l’extraordinaire et mes 
compagnons de voyage en étaient dans l’admiration. Dieu 
soit béni de tout. » Le père Fabre écrit de son côté que 
« les voyages étaient un délassement pour ce tempérament 
de fer. Il a navigué plusieurs fois sur la Méditerranée... il 
ne s’est jamais ressenti de ces fatigues... »70.

Des accidents et des incidents venaient ici et là mettre 
un peu de variété à la monotonie de la route. En allant 
d’Aix à N.-D. du Laus, après le chapitre général de 1821, 

64 Missions OMI 1949, 356; 1962, 166; 1968, 473; Rey II, 370-371.
65 Journal Mazenod, dans Missions OMI 1874, 417-457.
66 Rey II, 294, 321; Ecrits Oblats IV, 165-189.
67 Conseil général, 4 février 1850.
68 Missions OMI 1874, 181-211; 1934, 340; Rey II, 71, 73-74.
69 Martin à Tempier, 20 déc. 1852, à Cas. Aubert, 20 janv. 1853.
70 Not. nécr. II, 99.
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son attelage fut renversé et le Capitulant jeté sur le bord 
d'un précipice. Il termine le récit de l'événement par ces 
mots d’un sang-froid de parachutiste: « J'eus soin tout en 
versant de me bien arranger, de ramasser mes membres 
de manière à éviter toute fracture... »71.

En décembre 1837, il devait accompagner Mgr de Ma
zenod qui, après son serment de fidélité au Roi, se rendait 
à Nancy faire des ordinations à la place de Mgr de Forbin- 
Janson; mais il se trouva ne rester qu’une place, de Paris 
à Metz, dans la voiture de la malle-poste. Qu’à cela ne 
tienne! Le compagnon de l’Evêque prendra place auprès 
du conducteur, devant la diligence, cruellement exposé au 
froid cuisant qu’il faisait. Il ne prit aucun mal au cours 
du voyage qui dura une vingtaine d’heures72.

Au retour d’Algérie, en 1842, un coup de vent poussa 
le navire dans la rade de Palma de Majorques. Les voya
geurs descendirent et Mgr de Mazenod célébra la messe. 
Ayant appris que sur le Vautour, en quarantaine, plusieurs 
matelots étaient gravement touchés, le Fondateur décida 
d’y envoyer le père Tempier, qui « quitta aussitôt les ra
soirs dont il allait se servir », alla visiter et confesser les 
malades dont trois moururent ensuite et, sans autres in
convénients, revint « tout joyeux »73.

L’activité du premier assistant général, ainsi résumée, 
laisse deviner tous les sacrifices qu’il dut s’imposer, durant 
ces longues années, pour seconder en tout le Supérieur 
général. Ce n’est pas sans raison que le père Albini pouvait 
déjà lui écrire, le 3 février 1837: « Oh! vraiment on voit 
que vous êtes attaché de coeur et d'âme à notre Congré
gation et aux membres qui lui sont fidèles ».

Mais, pour sa famille religieuse, le père Tempier fit 
beaucoup plus qu’il ne paraît jusqu’ici. Nous devrons mon
trer plus en détail comment il exerça, avec dévouement et 
compétence, deux charges des plus importantes dans les
quelles il passa maître: celle d’économe général et celle 
de formateur des Oblats. Ce sera l’objet des prochains 
chapitres.

71 Tempier à Mazenod, 14 déc. 1821.
72 Rey I, 743. Le journal du Fondateur de cette période a 

malheureusement été brûlé; Rey et Rambert en citent des extraits.
73 Journal Mazenod, 8 novembre 1842.
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Clocher du Calvaire.
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VI

ECONOME GENERAL DE LA CONGREGATION (1816-1870)

A la mort du père Tempier, en 1870, le père Fabre 
écrit: c’est sur lui « que dès les premiers jours de notre 
existence... notre vénéré Fondateur semble se décharger 
de tous les soins matériels..., c’est à lui qu’il confie l’ad
ministration des secours que la Providence met à la dis
position de la petite communauté. Ces fonctions d'économe 
de la Providence, de procureur de la Congrégation, le père 
Tempier les exerce toute sa vie. De quelles sollicitudes, de 
quelles anxiétés, de quelles souffrances n’auront-elles pas 
été l’occasion?... Quand on songe aux péripéties par les
quelles a passé notre famille depuis cinquante ans: incer
titudes des premières fondations, exil de la Suisse, crises 
des révolutions, injustices des derniers jours, on se deman
de comment elle a conservé la vie, l’honneur et la prospé
rité. Le p. Tempier, dans le silence et l’ombre du dévoue
ment, a été la Providence visible, et si son administration, 
sur ce point comme sur les autres, a reçu peut-être des 
blâmes, disons-le, l'ignorance seule pourrait les justifier. 
Ajoutons que ces blâmes procéderaient alors d’un oubli 
impardonnable de l’infirmité humaine, plus inhérente que 
partout ailleurs au maniement des affaires temporelles. »1

Ce jugement, porté par le premier successeur de Mgr 
de Mazenod, semble exact. Toute la correspondance oblate 
des cinquante premières années de la Congrégation le con
firme, le père Tempier a toujours été considéré, par les 
Oblats de son temps, comme l’économe et l’administrateur 
de la famille, même s’il n’a jamais été nommé officielle
ment à cette charge.

En effet, les chapitres généraux ont élu régulièrement 
des procureurs généraux: Courtès en 1818, Moreau en 1821 
et 1824, Honorât en 1826, 1831 et 1837, Mille en 1843, 
Fabre en 1850 et 1856, Soulerin en 1861, etc. Mais ces 1 

1 Notices nécrologiques II, 97.
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procureurs ne l’ont été, la plupart du temps, que sur le 
papier2. Seuls les pères Fabre et Soulerin, qui habitaient 
au centre de la Congrégation, ont effectivement tenu les 
registres des entrées et des sorties et gardé les clefs de 
la caisse générale.

Lorsqu’il répondait aux lettres des supérieurs, le Fon
dateur les renvoyait toujours à son premier collaborateur 
pour « l’article finance »3. Il affirme plusieurs fois que le 
père Tempier « tient la caisse générale »4, ou « fait les 
fonctions de procureur général. »5

Eugène de Mazenod avait, de sa mère, hérité du sens 
des affaires; c’est lui, certes, qui prenait l’initiative et la 
responsabilité des décisions les plus importantes pour 
l’achat de propriétés, les emprunts, les placements d’argent, 
etc., mais il demandait toujours l’avis de son premier 
assistant et lui laissait surtout la réalisation concrète de 
ces mesures. Beaucoup d'indices nous permettent de pen
ser que le père Tempier s’occupait aussi de l’administration 
des biens personnels de Mgr Fortuné6, du Fondateur7, de 
sa mère8 et en partie de sa soeur Mme de Boisgelin9, comme 
il l’a fait pour le diocèse et pour la Congrégation.

Le premier devoir de l’économe consiste à tenir les 
livres mais surtout à procurer de l’argent et des biens, 
et à les faire fructifier pour subvenir aux besoins des 
enfants de la famille. La congrégation des Oblats comme 
beaucoup d’autres familles religieuses, est née dans la pau
vreté la plus grande.

Les premières lettres de l’abbé de Mazenod à Forbin- 

2 Rey (I, 189) écrit que dès 1815 Tempier commença « à rem
plir les fonctions de procureur qu’il a conservées pendant long
temps».

3 Mazenod à Mille, 23 mai 1841, à Moreau, 2 avril 1842, à 
Guigues, 18 février 1843, à Dassy, 6 nov. 1846, à Fabre, 20 janv. 
1858, etc.

4 Journal Mazenod 9 mars 1837 et 24 février 1838; ceci appa
raît aussi dans la correspondance des Oblats, v.g. Dupuy à Ma
zenod, 2 juin, 6 juillet 1823, à Tempier, 25 août et 17 nov. 1823; 
Mazenod à Tempier, 20 janv., 5 avril 1826, etc.

5 Mazenod à Guigues, 9 mai 1839.
6 Mazenod à Tempier, 18 décembre 1825, 12 février 1826.
7 Mazenod à Tempier, 1 août 1833.
8 Tempier à Mme de Mazenod, 22 février 1843.
9 Mazenod à Eugène de Boisgelin, 12 avril 1852, 9 août 1855.
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Janson, en 1815 et 1816, et la correspondance de Fortuné 
avec le Président de Mazenod, de 1818 à 1821, démontrent 
que l’institut des missionnaires ne recevait rien comme 
tel de l’archevêché et vivait de petites rentes personnelles 
de ses membres, du revenu du titre de vicaire ou de res
ponsable d’oeuvres que certains conservaient10 11, ou encore 
de l’aide de bienfaiteurs11.

Née dans la pauvreté, la Congrégation a vécu long
temps au jour le jour12 et, encore, fallait-il que les pères 
de Mazenod et Tempier, et surtout Mgr Fortuné, lui con
sacrent après 1823 une bonne part de leur traitement de 
vicaires généraux et d’évêque. Ces dernières ressources ont 
diminué considérablement après la Révolution de Juillet 
1830. Le père de Mazenod écrivit au père Mille, le 7 mai 
1831, que le traitement de l’Evêque a diminué de 12.000 f. 
« qu’il n’employait qu’en bonnes oeuvres, et il avait tou
jours considéré la nôtre comme devant éminemment être 
placée dans ce nombre. D’un autre côté, ajoutait-il, Tem
pier et moi perdons également ce que nous avons aussi 
toujours employé pour la famille. »13 14

Revenus de la caisse générale

Pendant de nombreuses années la caisse générale n’a 
été officiellement alimentée que par le surplus des maisons. 
Les membres du conseil général faisaient cependant l’amère 
constatation, encore le 14 janvier 1845, que celles-ci ne 
donnaient à peu près rien: rien ne venait de Vico, de l’An
gleterre ni du Canada; il fallait plutôt aider. Seules les 
maisons d’Aix et de Marseille envoyaient habituellement

10 Mazenod à Forbin Janson, 28 oct. 1814, 23 oct., 19 déc. 1815. 
Fortuné au Président de Mazenod, 26 août 1818; Président à For
tuné, 27 août 1818; Mazenod à Honorât, 15 janvier 1825.

11 Mme de Bausset, Mme de Servan, Mme Roux de Bonnecor- 
se, etc., cfr. Fortuné au Président, 20 juillet, 22 août, 8 décembre 
1818, à Mme de Servan (Yenveux VI, 177-178); Mazenod à Courtès, 
10 oct. 1826 (Mme Grimaldi), 8 février 1838; Mazenod à Mme 
Roux de Bonnecorse de 1817 à 1822, A.A.M., etc.

12 Mazenod à Tempier, 12 février et 5 avril 1826.
13 De 1823 à 1830, Mgr Fortuné recevait 31.000 f. par année, 

cfr. Mazenod à Tempier, 18 déc. 1825, à Mille, 7 mai 1831. En 1838, 
Mgr E. de Mazenod avait un traitement de 10.000 f. et le p. Tem
pier, vie. général, de 2000 f., cfr. Mazenod au Préfet de La Coste,
14 juillet 1838.
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quelque chose, de même que les séminaires, où le traite
ment des professeurs était assez élevé et fixe14.

Le premier règlement de la Congrégation en ce do
maine date du 8 décembre 1853. Il imposait à chaque 
Père l’obligation de célébrer 10 messes par mois aux inten
tions du supérieur général; quant aux missionnaires, l’éco
nome général retenait, pour chacun, 100 francs par année 
sur la somme allouée aux vicariats de mission par les 
Conseils de la Propagation de la foi. Un nouveau règle
ment, le 2 février 1857, étend à chaque Père ce versement 
de 100 francs. Ceci, dès la première année, rapporta 
20.000 f.14 15.

Une autre source de rentrées procura au père Tempier 
plus de soucis que de revenus; il s’agit de l’héritage d’une 
quinzaine d’Oblats. Par exemple, le père Magnan reçoit, 
en 1841, une maison de sa tante Currat. Des contestations 
s’élèvent, et le procureur doit traiter pendant deux ans 
avec les avocats pour mettre ce bien en sûreté. Vendu par 
la suite, le père Magnan en a exigé le remboursement lors
qu’il est sorti de la Congrégation en 186716.

En 1842, le père Viala hérite à son tour d’une maison 
qui sera vendue presque pour rien en 1846. La Congréga
tion y a perdu plus qu'elle n'a gagné, car il a fallu donner 
135 f. par année à un « mandataire » et verser une pension 
annuelle à Mme Viala17.

En 1843, ce sont les pères Chauvet et Nicolas, et le 
frère Jouvent qui reçoivent chacun un héritage. Chaque 
cas apporte au père Tempier des problèmes, des démêlés 
avec les familles, des frais d’avocat et de voyages, des 
dettes à payer, et peu d’argent ou de biens, au moins 
pour l’immédiat18.

14 En 1853 la communauté du séminaire de Marseille donna 
un excédent de 9.000 f., cfr. conseil gén. 21 avril 1854; Mazenod 
à Vincens, 22 février 1854: motifs de l’acceptation du séminaire 
de Valence.

15 Conseil gén. 7 janvier 1858. Avant les règlements financiers 
de 1853 et de 1857, les Règles obligaient les supérieurs à rendre 
compte régulièrement de l’état de leur maison, tant pour le spi
rituel que pour le temporel, et de verser le surplus d’argent à 
la caisse générale, cfr. conseil gén. 3 janv. 1845.

16 Fabre à Magnan, 1 mars 1867. Dossier: Magnan, A.G.R.
17 Correspondance en 1842-1846. Doss. Viala, ibid.
18 Dossiers de ces Pères, ibid.
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C’est surtout l’héritage du père Joseph Arnoux qui a 
longuement exercé la patience de l’économe général. Ce 
Père reçoit une maison, qui devait rapporter 10.000 f. en 
1862; mais, en 1843, Mme veuve Arnoux, obérée de dettes, 
demande au père Tempier de l'aider. Il le fait généreuse
ment et lui prête 1000 f. par année de 1843 jusqu'à son 
second mariage en 1848. C’est M. Rossignol, curé d’Em- 
brun, qui sert d’intermédiaire et ne sait comment remer
cier Monsieur le Vicaire général: « Dieu vous tiendra bon 
compte du service important que vous rendez à la famille 
Arnoux qui ne saurait vous dire sa reconnaissance, écrit-il 
le 13 octobre 1844. Puisque votre bonté est inépuisable, 
ajoute-t-il le 4 mars 1845, prêtez encore 400 francs. Mme 
Arnoux bénit tous les jours le Seigneur de lui avoir fait 
rencontrer en vous la vraie providence de son fils et la 
sienne. » Monsieur le Curé trouve le Vicaire général de 
Marseille si généreux qu'il lui demande personnellement 
plusieurs services: obtenir gratuitement le voyage en Al
gérie d’une religieuse, recommander son neveu au doyen de 
la faculté de médecine de Marseille, prier Mgr de Mazenod, 
sénateur, d’obtenir de l'argent pour l’église d’Embrun, etc. 
Ce n’est pas sans raison que l'abbé Rossignol considérait le 
père Tempier comme un ami et se permettait de lui dire, 
le 14 septembre 1848: « Ménagez votre santé si utile à 
votre diocèse et surtout à votre oeuvre puissante, et ayez 
la charité de songer dans vos prières à celui qui vous aime 
toujours de tout son coeur... »19.

Cependant avec les années, grâce à des dons de bien
faiteurs et à diverses économies, le père Tempier réussit 
à créer un fonds de réserve, comme le Fondateur le lui 
avait déjà demandé le 20 janvier 1826: « Je voudrais que 
vous ne perdissiez pas de vue une chose qui m’est sans 
cesse présente, écrivait-il de Rome, c’est qu'il n’y a per
sonne qui ait un sou dans la Compagnie, et que le jour 
où certaines ressources viendront à manquer on sera bien 
embarrassé pour nourrir et vêtir tant de monde... Mon but 
a toujours été de faire un capital qui pût fournir aux plus 

19 Doss. Jos. Arnoux, ibid. Il semble que Mme Arnoux com
mença à rembourser ses dettes à partir de 1856. Le p. Tempier 
eut encore à s'occuper de l’héritage des pères Lagrue, St-Geneys, 
J.A. Martin, Marc de L’Hermite, etc.
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pressants besoins de la vie, non certes dans la pensée de 
thésauriser, mais pour suppléer aux dotations... Pensez-y 
bien, car les sujets qui se donnent à Dieu dans la Compa
gnie ont droit à ce que l’on pourvoie à leurs besoins. »

On pourrait apprécier la valeur de ces placements et 
propriétés20 par les rentes qu’ils rapportaient; mais le tout 
a dû se réduire pendant longtemps à peu de choses, puis
que le chapitre de 1856 demande que toute la Congréga
tion contribue à le consolider21. Au conseil général du 14 
janvier 1845, le père Tempier avait expliqué « que les capi
taux que possède la Congrégation sont la plupart impro
ductifs tels que les maisons où habitent nos communautés; 
les revenus des fonds qui produisent quelque chose sont à 
peu près absorbés par les intérêts qu’il faut payer pour des 
dettes passives. »

La source de revenus la plus abondante provient, après 
1841, de l’oeuvre de la Propagation de la foi. La Congré
gation reçoit d’elle 12.500 f. en 1843. Ce chiffre augmente 
d’environ 10.000 f. par année pour atteindre 95.000 f. en 
1852. Il passe soudain à 150.000 f. en 1853, puis à 190.000 
en 185922. Certes oes sommes sont consacrées exclusivement 
aux missions concernées qui, ainsi, ne dépendent pas de la 
caisse générale. Celle-ci en profite même puisqu’elle retient 
à la source la contribution que chaque Père lui doit. On 
peut donc dire que les missions étrangères, en plus d’avoir 
contribué efficacement au recrutement et à l’expansion de 
la Congrégation, ont aussi favorisé de façon notable sa 
stabilité économique (cf. Encart, p. 132).

Dépenses et dettes de la caisse générale

Le Fondateur se plaint souvent du peu d’intérêt et de 
générosité des Oblats pour les besoins généraux de la Con
grégation. En 1843, les dettes s’élèvent à 200.000 francs23.

20 Dette Trinquier encaissée par la Cong, cfr. Journal Maze
nod, 24 février 1838; part dans les mines du Valais, cfr. conseil 
gén 22 janv. et 13 mai 1857; moulin à Montpellier, vendu 20.000 f., 
cfr. conseil gén 29 juillet 1856; propriété du p. Tempier, près du 
séminaire de Marseille, vendue à l’Etat en 1852, cfr. Y. B. Le grand 
séminaire de Marseille, 19, etc.

21 Règlement de comptabilité, 2 février 1857.
22 Ecrits Oblats, V, p. XX.
23 Mazenod à Semeria, 18 février 1843, à Guigues, 12 avril 1843.
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La situation empire en 1847 avec la très fructueuse 
tournée de recrutement du père Léonard et, bientôt, avec 
la grave crise économique qui suit la révolution de 1848. 
Déjà en 1847, Mgr de Mazenod parle du « cauchemar », du 
« désespoir » du père Tempier qui n’a plus d’argent pour 
subvenir aux besoins des novices et des scolastiques24; et, 
le 17 août 1848, il écrit au père Semeria: « Nous sommes 
si fort endettés qu’il ne nous reste plus de gages à offrir 
pour contracter de nouveaux emprunts; aussi le p. Tem
pier est totalement démoralisé; il rabâche du matin au 
soir que nous n’avons plus rien, qu’il faut congédier les 
novices... Nous possédons beaucoup de pierres, de grandes 
maisons, de revenus point... »

Bref répit en 1851. Mgr de Mazenod reçoit au décès 
de sa mère 200.000 francs qu’il donne à la Congrégation. 
Mais, à peine deux ans plus tard, il constate: « à force de 
faire la guerre à nos dépens, nous sommes épuisés au point 
de ne pas nous en relever. L’énorme somme de près de 
200.000 francs, que j’avais déposée dans la caisse de la 
Congrégation, y a été dévorée. »25

La construction de Montolivet, à partir de 1853, ag
grave encore la situation. Le Supérieur général peut dire 
au père Courtès, le 28 janvier 1855, que la caisse générale 
n’est « pas seulement à sec, mais obérée d’énormes dettes. » 
Dans un rapport au conseil général, le 7 janvier 1858, le 
père Fabre affirme que celles-ci s’élèvent à 300.000 francs, 
surtout causées par la construction de Montolivet. Elles 
augmentent toujours dans la suite jusqu’à la vente de 
Montolivet, en 1864-1965, au prix de 625.000 francs26.

Ce n’est donc pas sans beaucoup de soucis que le père 
Tempier s'occupait des finances de la Congrégation. Toute
fois, même si lui-même et le Fondateur ont souvent invité 
les supérieurs à plus d’économie, même s’ils ont plus d’une 
fois crié leur misère, on a l’impression qu’ils n’ont jamais 
ressenti de très graves inquiétudes. Ils avaient à leur cré

24 Mazenod à Léonard, 10 juin, 25 décembre 1847.
25 Acte du 27 février 1852; cfr. aussi Préfet Suleau au Ministre 

de l'intérieur Fortoul, 6 janv. 1853; Mazenod au p. Luigi, 17 
mars 1853.

26 Le p. Tempier calcula que la propriété de Montolivet avait 
coûté 450.000 f., cfr. Y. B., Montolivet, dans Etudes Oblates, 27 
(1968), 265-269.
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dit, le Fondateur surtout, comme évêque, comme supé
rieur général, comme héritier des Mazenod et des Joannis, 
quantité de propriétés et de biens qui leur permettaient 
d’emprunter sur hypothèques sans grandes difficultés, et 
de pourvoir ainsi aux urgences des dépenses extraordinai
res et même ordinaires27.

D’où provenaient-elles ces dépenses? De l'aide accor
dée à certains parents, du maintien des étudiants oblats 
et surtout de l’achat et de l’entretien des propriétés de 
l’institut.

Les pensions sociales n’existaient pas. Beaucoup de 
parents d’Oblats vivaient dans la misère. On se devait de 
les aider. En 1853, ces secours s’élevaient à 2.092 francs. 
Ceci paraît peu, si l’on considère que, dans la correspon
dance de l’époque, on relève les noms d’au moins 15 Pères 
et Frères dont les parents reçoivent de l’aide. Pourtant, 
Mgr de Mazenod trouve que c’est beaucoup! Le 19 décem
bre 1847, il écrit au père Vincens: « Ce n’est pas une petite 
affaire que de fournir aux besoins des familles de ceux 
de nos frères qui sont déjà tout à fait à la charge de la 
Congrégation, surtout quand ceux des nôtres qui pourraient 
nous aider se cassent la tête pour inventer quelque moyen 
de dépenser les petits revenus qu’ils pourraient nous céder. » 
Le 28 janvier 1855, il constate encore que la Congrégation 
aide « un grand nombre de parents. »28

Le soutien des étudiants Oblats causa peu de problè
mes au cours des premières décennies. Novices et scolas

27 Mgr Bourget écrit dans son Journal en 1841: « J’esipère faire 
là de bonnes affaires avec Mgr de Mazenod, évêque de cette ville, 
qui m’a reçu avec une bonté et une cordialité bien propres à 
gagner toute ma confiance. C’est un homme de grande famille 
et d'une fortune correspondant à son rang». Le Ministre des Cul
tes considéra toujours Mgr de Mazenod comme un des riches 
évêques de France et refusa longtemps d’augmenter son traite
ment malgré les dépenses exigées à Marseille par les nombreux 
évêques visiteurs, ofr. Mazenod au Préfet, 14 juillet 1838; Préfet 
au Min. des Cultes, 6 janv. 1853; Min. des Cultes au Préfet, 29 
décembre 1852; cfr. aussi: S. Rituum Congregatio, Inquisitio histo
rien... C.J.E. de Mazenod, Romae, 1968, 866.

28 Lettre au p. Courtès, 28 janvier 1855. La Congrégation aida 
les parents des pères et frères: Baret, Berthuel, Bourrelier, Dé- 
debant, Frain, Honorât, Kotterer, Léonard, Martin, Moreau, Nagh- 
ten, Paris, Pinet, Rieux, Telmon, etc. En général on donnait 300 
ou 400 f. par année; c'est ce que coûtait à peu près le maintien 
annuel d’un novice ou d’un scolastique.
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tiques n’abondaient pas alors; de plus, ils vivaient dans 
une grande pauvreté, surtout à Aix où le père Courtès les 
nourrissait trop peu29. Le montant ne varie pas beaucoup 
entre 1845 et 1861. Il s’élève à environ 25.000 francs par 
année, sauf de 1847 à 1850, où le grand nombre des novi
ces le fait gonfler provisoirement30.

Ce sont surtout les dépenses extraordinaires de l’achat, 
de la construction ou de la réparation des maisons qui 
pèsent le plus lourdement sur le budget. C'est là égale
ment que le père Tempier donnait toute la mesure de ses 
talents d’administrateur, d’architecte et de contre-maître, 
sans perdre de vue ses responsabilités concernant la pau
vreté évangélique. Même en ce domaine, il n’a cessé d’être 
éducateur: de conseiller les supérieurs et les économes et 
de faire des reproches au besoin. Rien ne lui échappait, 
des grandes opérations financières aux menus détails de 
l'approvisionnement et de la tenue des livres.

La Congrégation a fait 25 fondations en France de 
1815 à 1861, soit, en moyenne, une maison tous les deux 
ans. Les sanctuaires mariais correspondaient le mieux aux 
fins de l’institut: on en a accepté 9; mais ils coûtaient 
cher. Il fallait acheter ces propriétés, réparer les bâtiments 
abandonnés et souvent construire des couvents. Le Fonda
teur, qui voyait l’avenir à la mesure de ses désirs, les 
voulait toujours spacieux. Ailleurs, mais généralement en 
plus petit, il fallut aussi acheter, construire ou faire d’im
portants travaux, en particulier aux maisons d’Aix, du 
Calvaire à Marseille, de Billens, de Vico, de Nancy, de 
Montolivet, de Paris et d’Autun.

En tout cela, on ne peut qu’admirer l’audace du Fon
dateur, mais on perçoit du coup la générosité et le savoir- 
faire du père Tempier qui devait se charger sans cesse 
de nouveaux soucis et surveiller de nouveaux travaux.

On nous excusera d’entrer maintenant dans de menus 
détails, jugés moins importants et négligés par nos his
toriens. Il y a cependant pour nous intérêt à les connaître, 
car ils font partie de la petite histoire des origines de la 

29 Lettres du p. Dupuy en 1823-1825; Mazenod à Courtès, 17 
juillet 1831.

30 Conseil général, 14 janvier 1845, 21 avril 1854 et 7 janvier 1858.
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famille, et surtout de celle du père Tempier, qui l’a écrite 
de s>es sueurs. Nous sommes bien servis, car, comme il 
arrive fréquemment, c’est sur ces questions d’affaires tem
porelles et d’argent que nos archives conservent le plus de 
documentation.

L’économe général et les maisons oblates de 1815 à 1850

Aix (depuis 1815)

L'abbé Eugène de Mazenod avait acheté une première 
partie du Carmel d’Aix au mois d’octobre 1815. L’abbé 
Tempier y est entré avec lui le 25 janvier suivant. Il fallait 
au plus tôt réparer l’église, désaffectée depuis la Révolu
tion, lézardée et dans un état de délabrement lamentable. 
Le père Ortolan attribue au Fondateur tout le mérite de 
cette restauration. Il écrit: « Le jeune prêtre qui, plus tard, 
évêque de Marseille, érigerait, dans cette populeuse cité, 
la plus somptueuse cathédrale du XIXe siècle et, sur la 
colline de Notre-Dame de la Garde, la magnifique basilique 
qui domine la mer immense; celui qui, par ses Oblats, 
répandus dans le monde entier, devait, sous tous les cli
mats, ramener à leur splendeur primitive tant de sanctuai
res en ruines et en construire tant de nouveaux à la gloire 
de Dieu ou de son immaculée Mère, allait préluder à sa 
destinée d’infatigable bâtisseur d’églises, par la restaura
tion de celle du Carmel de sa ville natale. »31

On peut, sans crainte d’erreur, associer bien étroite
ment le père Tempier à ces louanges. Son intérêt pour le 
matériel commence dès lors à se manifester. Les travaux 
de réparation se font tambour battant et on ouvre l’église 
au public le dimanche des rameaux, 7 avril 1816. On ne 
cesse par la suite de l’embellir: autels de marbre, tableaux, 
objets de culte32, et, pendant un demi siècle, d’élargir les 
espaces intérieures: autres parties du couvent, et exté
rieures: propriétés avoisinar/tes donnant accès aux rues 
adjacentes.

Dès l’année 1817, le père Tempier proposait au Fon
dateur d’acheter la partie du couvent qui donnait sur le 

31 Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée... I, Paris, 1914, 79-80.
32 Ortolan I, 111-112.
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Cours; il expliquait comment il trouverait l’argent néces
saire, environ 15.000 francs33. Après la nomination des 
Pères de Mazenod et Tempier au grand vicariat de Mar
seille en 1823, les pères Courtès et Dupuy deviennent res
pectivement supérieur et économe à Aix. Ils ont beaucoup 
de difficultés à pourvoir aux besoins de la communauté 
et demandent souvent, à grands cris, l’aide du père Tem
pier. Le père Dupuy lui écrit par exemple, le 7 septembre 
1823: « Le p. Supérieur [général] a fait une espèce de 
banqueroute envers l’économe et ne m'a pas remis le 60% 
de ce qu’il me devait, et il est parti sans remords; il paraît 
que vous avez été élevé à son école! Les cris des malheu
reux ne parviendront-ils pas à vos oreilles? »

Le père Tempier intervient encore, en 1825, pour faire 
des travaux dans la maison, et, en 1836, lors de l’achat de 
la propriété Coûteron qui donnait sur la cour34. Il s’occu
pera ensuite beaucoup moins de cette propriété, par déli
catesse pour le père Courtès. Celui-ci, ancien congréga
niste de l’abbé de Mazenod et l’un de ses premiers novices, 
demeura toujours en relation plus étroite avec le Fon
dateur.

Notre-Dame du Laus (1819-1841)

Le père Tempier est toujours resté très attaché à la 
maison de N.-D. du Laus, dont il a été le premier supérieur 
oblat en 1819. Il a restauré alors le couvent et l’église. En 
1823, le père Mie le remplace et le père Touche devient 
économe, rôle auquel il ne comprend rien. L’Econome gé
néral doit lui écrire plusieurs lettres pour l’inviter à tenir 
ses « affaires en règle », ou lui faire « tout plein de repro
ches. » Il lui explique pourquoi faire des provisions, où 
et comment placer les saucissons pour les bien conserver, 
comment entrer en possession d’un héritage, à qui confier 
la gestion de la ferme, etc.35.

Au printemps 1825, le père Honorât est nommé supé
rieur et le père Dupuy, économe. Celui-ci, en 6 mois, écrit 

33 Tempier à Mazenod, 25 août 1817.
34 Dupuy à Tempier, 16 décembre 1825; Mazenod à Coutrès, 23 

mai, 1 octobre 1836.
35 Tempier à Touche, 24 février, 3 et 26 mai, 21 juin, 23 août 

1824.
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une vingtaine de lettres au Fondateur et surtout au père 
Tempier, sur les affaires temporelles trop négligées par 
le père Touche. « Je vous prie, lui écrit-il le 5 juin, de ne 
pas trouver mauvais que je réveille votre attention sur 
ces minuties en comparaison des grandes affaires qui vous 
occupent continuellement. Lorsque vous voudrez jouir du 
repos, venez nous trouver; ici on vit heureux, tranquille 
et sans soucis à l'ombre des arbres que vous avez fait 
planter, disons mieux et parlons plus chrétiennement, sous 
la protection de la bonne Mère. »

Le père Dupuy le priait surtout de monter au Laus 
pour régler beaucoup de détails pratiques. « Monsieur Tem
pier viendra-t-il ou ne viendra4-il pas? s'exclame-t-il le 17 
août, voilà la question qui occupe ici beaucoup de têtes 
oisives. » Il ajoute au début de septembre: « On attend 
ici le grand visiteur avec impatience; de tout côté on s’in
forme du jour de son arrivée, comme on s’informait der
nièrement de celle du Ministre de la guerre. » Le Visiteur 
y passe une quinzaine de jours au début d’octobre et se 
rend ensuite à Gap et à Digne afin de demander aux Evê
ques une lettre d’approbation en faveur de l’institut et de 
ses Règles.

A son tour supérieur du Laus de 1829 à 1834, le père 
Guibert, bien doué même pour les affaires temporelles, 
ne demande pas souvent de l’aide à l’Econome. Il le fait 
pourtant d’une manière très fine lorsque le noviciat est 
établi au Laus en 1832-1833 et pour la construction du 
clocher. « Je suis persuadé, écrit-il, que votre esprit doit 
travailler à résoudre un problème d’économie politique, 
qui est de savoir comment on peut nourrir et entretenir 
quinze personnes avec des moyens qui ordinairement ne 
peuvent suffire qu’à cinq ou six. Aussi dois-je être singu
lièrement monté dans votre estime, et vous me regardez, 
je n’en doute pas, comme une espèce de prodige... Mais 
je ne veux pas tout d’un coup pousser trop loin la perfec
tion, parce qu’elle trouverait des incrédules; vous finiriez 
par croire qu’il y a du surnaturel et que je multiplie les 
pains. Aussi viens-je vous demander un petit supplément 
de fonds... »36

36 Cfr. Paguelle de Folienay, Mgr Guibert..., I, 289-290.
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Comme l’église du Laus n’appartenait pas aux Oblats, 
le père Tempier ne voulait pas contribuer à la construction 
du clocher. Le père Guibert s’en plaint avec beaucoup de 
délicatesse, comme toujours: « Vous êtes pauvre, misérable, 
vous n’avez pas le sou... je n’en veux pas douter... Je re
grette toutefois, pour vous, que vous restiez étranger à 
notre oeuvre. Ce sera un beau travail. Quand vous le verrez 
vous en serez jaloux et vous croirez que c’est un titre qui 
manque à votre gloire! »37 D’esprit indépendant, le père 
Mille, qui succède au père Guibert en 1834, peut terminer 
le clocher sans faire appel à l'Econome général. C’est lui 
qui traita avec les Evêques successifs du départ des Oblats 
en 1839-184238.

Le Calvaire à Marseille (1821-1979)

A la suite de la grande mission de Marseille, en janvier- 
février 1820, Mgr de Bausset avait demandé au père de 
Mazenod de fixer ses Missionnaires près du Calvaire afin 
de maintenir et de raviver les fruits de la mission. Le 
père Tempier, alors au Laus, ne joue aucun rôle dans 
cette fondation, faite officiellement le 6 mai 1821, ni dans 
l’achat du cloître des Accoules au mois de mai suivant39. 
Mais ces murs tombaient en ruines. A peine nommé vicaire 
général de Marseille en 1823, c’est lui qui, en collaboration 
avec les pères Dupuy et Maunier, supérieur, les fait démolir 
et entreprendre la construction d’un couvent assez vaste 
pour loger une importante communauté40. Au départ du 
père Maunier en 1823, le père Suzanne, nouveau supérieur, 
fait ériger en face du Calvaire l’église de N.-D. de Bon 
Secours41. Mais les pères de Mazenod et Tempier l’aident 
encore certainement de leur conseil, car, d’après les pères 

37 Lettre sans date, ibid., 311.
38 Le père Tempier avait fait l’acquisition, au nom des Oblats, 

de terrains que l’Evêque demanda d'acheter en 1845, cfr. Martin à 
Tempier, 12 juillet 1845.

39 Mazenod à Tempier, 4 février et 26 avril 1821; papiers sur 
l'achat du cloître, A.G.R.

40 Dupuy à Mazenod et Tempier, de février à novembre 1823; 
Rambert I, 331; Coût: environ 15.000f.

41 Rey, I, 414-415; Ortolan I, 218-220.
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Rambert et Rey, ils habitent habituellement au Calvaire 
de 1825 à 182742.

Les travaux de la maison, terminés dans le gros oeu
vre dès 1825, continuent encore pendant quelques années43 44. 
De Rome, le 11 février 1826, le Fondateur écrit au père 
Tempier: « Je pense que vous vous êtes occupé de terminer 
la maison, afin qu’on puisse y placer le noviciat..., mais je 
ne saurais trop vous recommander de vous tenir dans la 
simplicité et dans le strict nécessaire. »* Cette maison ne 
causa, dans la suite, aucun problème financier à l’Econome 
général.

Nîmes (1825-1830)

Les pères de Mazenod et Tempier vont à Nîmes en 
1822 pour étudier l’offre de Mgr Chaffoy d’établir les Mis
sionnaires de Provence au sanctuaire de N.-D. de Grâces, 
près de Rochefort. Ceux-ci n’arrivent qu’en mars 1825 et 
s’installent, non au sanctuaire, trop éloigné de la ville, 
mais dans une maison, sur la propriété du grand sémi
naire45. Le 13 décembre 1825, Mgr Chaffoy remercie par 
ces mots le père Tempier: « L’établissement de vos excel
lents religieux parmi nous est une grâce insigne de Dieu 
à mon diocèse et à moi. »46 L'Econome général reste en 
relation épistolaire avec les pères Honorât, Hermitte et 
surtout Guibert. Ce dernier voulait faire construire une 
église près de la résidence oblate. « Il croyait, commente 
Paguelle de Follenay, qu’à notre époque atteinte du mal de 
l’indifférentisme, il faut forcer l’attention d’un public dis
trait au moyen de beaux édifices religieux, et qu’une oeuvre 
n’est vraiment établie que quand elle vit dans ses propres 
murailles. »47

Les Pères et Frères ont quitté précipitamment la ville 

42 Rambert I, 390; Rey I, 341.
43 Nous conservons de nombreux papiers de comptabilité et 

de titres de propriété sur cette maison et sur les autres propriétés 
oblates, avec annotations fréquentes du père Tempier, cfr. A.G. R., 
dossiers des maisons.

44 Cfr. aussi Mazenod à Tempier, 11 et 27 février, 5 mars 1826.
4S Rey I, 284, 341-342.
46 Ortolan I, 185.
47 Guibert à Tempier, 16 déc. 1825 et 1828 dans: Paguelle de 

Follenay I, 161-162; Honorât à Tempier, 7 avril 1829; Hermitte à 
Tempier, 9 octobre 1829.
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lors de la Révolution de Juillet 1830. Le père Tempier, 
alors vicaire général, dut simplement prendre acte de l'évé
nement48.

Grand séminaire de Marseille (1827-1862)

On a vu que le séminaire de la rue Rouge a été 
construit de 1824 à 1827 sous la surveillance du père Tem
pier et comment celui-ci a travaillé, pendant 30 ans, à 
l’agrandir et à en assainir les alentours. C’est lui qui y 
a été supérieur de 1827 à 1854. Les scolastiques y ont 
fréquenté les cours depuis 1827 et habité de 1835 à 1854. 
Ce fut pratiquement alors la maison générale de la Con
grégation. Mgr de Mazenod résidait à deux pas de là et y 
venait souvent pour présider les principales fêtes et écrire, 
sans être dérangé, ses discours et lettres fort nombreuses. 
Le supérieur a eu également la joie d’y accueillir les capi
tulants des Chapitres généraux de 1831, 1837, 1843 et 1850.

Billens (1830-1837)

C'est le père de Mazenod, en repos en Suisse au mo
ment de la Révolution de Juillet 1830, qui a acheté le châ
teau de Billens. Les novices et les scolastiques y ont résidé 
de 1830 à 1832, quelques Missionnaires jusqu’en 1837. Le 
père Tempier, qui connaissait bien les scolastiques et le 
père Mille, supérieur, jusqu’alors ses sujets à Marseille, 
restait en communication étroite avec eux. Le père Mille 
affirme, le 28 décembre 1830, qu’on dévore ses lettres avec 
avidité et joie et prie le père Tempier « au nom de cette 
portion chérie de la famille qui vous est si attachée, écrit-il, 
de dérober quelques moments à vos importantes et multi
ples occupations pour laisser tomber sur le papier quelques 
lignes qui nous seront toujours précieuses et douces. »49

L’Econome général a dû payer les frais de l’achat de 
la maison et de l’entretien des étudiants, mais on ne con
naît guère ses préoccupations à ce sujet. Le Fondateur lui 

48 Mazenod à Tempier, 13 août 1830; Tempier à Mazenod, 3 
septembre 1830 (Rey I, 497); Ortolan I, 238-240.

49 Mille à Tempier, 28 décembre 1833; Dassy à Tempier, 13 et 
15 septembre 1830; Mille à Tempier 16 et 21 sept., 1 déc. 1830.
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écrit pourtant en 1831 que la ferme est mal administrée 
et se plaint, en 1833, de la libéralité du père Mille qui fait 
« bombance... sans se mettre en peine de la détresse de la 
famille... »50

Le père Tempier accompagnait le Fondateur en Suisse 
en 1837 pour fermer la maison; elle fut vendue aux Dames 
du Sacré-Coeur en 183951.

N.-D. de l’Osier (depuis 1834)

Mgr de Mazenod avait visité Mgr Philibert de Bruillard, 
évêque de Grenoble, en 1828 et 1830, en vue d’ouvrir une 
maison de missionnaires dans son diocèse. D’autre part, 
le père Dupuy, sorti de la Congrégation après les événe
ments de 1830, s’était mis au service de l’Evêque de Gre
noble et avait acheté la chapelle délabrée et le monastère 
en ruine de N.-D. de l’Osier, près de Vinay. Au début de 
l’année 1834, il demande aux Oblats de lui envoyer le père 
Dassy comme compagnon, et convainc l’Evêque de con
fier le sanctuaire à la Congrégation. Au mois d’avril, le 
père Tempier va examiner la situation et voir s’il y a lieu 
d'entreprendre des réparations. A cette occasion l’Evêque 
se dit heureux d’avoir trouvé des « hommes apostoliques » 
pour « évangéliser les paroisses de son diocèse. »52 Au cours 
de l’été, les pères Vincens et Guignes s’ajoutent au père 
Dassy et complètent la communauté. Les Oblats achètent 
la propriété en 183753. On commence alors d’importants 
travaux selon les plans du père Tempier54: réparation et 
élévation d’un étage du vieux couvent des Augustins, réno
vation complète de l’église, agrandissement du jardin, etc.55 
Le noviciat y fut transféré en 1841 et devait y demeurer 
jusqu’en 1902. En 1845, on achète une auberge et des terres 
près du couvent56. Le père Burfin est supérieur de la com
munauté de 1846 à 1848. C’est le moment où les novices 

50 Mazenod à Tempier, 22 août 1831, 1 sept. 1833.
5i Journal Mazenod, mai-juin 1837; Rey I, 729-730; II, 74.
52 Dupuy à Mazenod, 19 avril 1834; Dassy à Mazenod, 18 mars 

1834.
53 Journal Mazenod, 24 avril et 5 mai 1837.
54 Dassy à Mazenod, 10 septembre 1839.
55 Ortolan I, 304-305 et Journal Mazenod, 20 juillet 1837.
56 Dassy à Tempier, 25 octobre 1845.
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surabondent. En plus de devoir compléter les réparations 
de la maison, il faut acheter des lits, des draps, des meu
bles, etc., pour répondre aux besoins de 60 personnes, 
d’une centaine même à la fin de l’année 1847. Le supérieur 
ne cesse de demander des secours à l'Econome général. Il 
écrit le 16 août 1846: « Le mandat de 1400 f. est arrivé bien 
portant: je lui ai fait l’accueil le plus gracieux afin d’en
courager ses confrères... Je vous exhorte à la persévé
rance, car je suis homme à crier tant que je n’aurai pas 
la gueule pleine... Parménie me dévore, et puis les frères 
nous inondent, c’est une vraie calamité; je vous en prie, 
fermez le robinet et que tout le monde dans la Société 
ne se mêle pas de nous envoyer sans examen des gens 
aussi gueux que le juif-errant et dont la tête est aussi vide 
que la bourse... » Il insiste encore, le 1er octobre 1846: 
« Nous vous envoyons des flots d’éloquence, vous seriez 
bien ingrat si vous ne nous envoyiez pas des flots d’écus. »57

Renommé supérieur de l’Osier en 1852, il fait tout de 
suite appel au père Tempier pour construire une chapelle, 
remettre des dettes, etc.: « Je viens vous demander une 
grâce, écrit-il le 4 mai 1852, c'est un petit voyage à l’Osier, 
tant court que vous voudrez. J’ai un besoin infini de vous 
voir, de vous consulter, puisqu’on définitive c'est toujours 
à vous qu’on me renvoie quand il s’agit de constructions, 
de réparations, d’entretien, etc. » A vrai dire, les Pères de 
l’Osier se proposaient non pas de construire une chapelle 
mais une vraie basilique, rêvée déjà par le père Dassy 
avant 1846 et commencée sans permission et en sourdine 
par le père Lavigne avec le consentement du supérieur58. 
Le père Tempier, mis au courant de l’initiative par des 
voies indirectes, proteste avec énergie le 13 juillet 1852: 
« ...Les pierres se charrient, écrit-il, les tailleurs de pierre 
vont arriver... Les choses sont tellement avancées que le 
Supérieur général sera bien forcé de donner son consente
ment à tout cela. Eh bien! je dois vous dire que non, que 

57 Burfin à Tempier, 7, 10, 16 août, 1 oct. et 4 nov. 1846. Un 
Oblat passa l’été, de 1842 à 1848, à N.-D. de Parménie située à une 
vingtaine de km. de l’Osier, cfr. Ortolan I, 384-388.

58 Dassy à Mazenod, 18 février 1846; Burfin à Tempier, 4 mai, 
juin et 6 juin 1852; Vandenberghe à Tempier, 7 août 1853; la basi
lique actuelle a été construite de 1868 à 1873.
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quand on agit d’une manière aussi laide, aussi inconvenante, 
aussi contraire à tous les principes, aussi subversive de 
tout ordre, on met un supérieur dans l’impossibilité d'ac
corder une autorisation... »

Après la division en province en 1850, N.-D. de l’Osier 
relèvera du père Vincens, provincial du Nord. Il y habitera 
habituellement pendant plusieurs années de sorte qu'on 
aura moins souvent recours à l’Econome général.

Grand séminaire d’Ajaccio (1834-1952)

Migr Casanelli d’Istria confia le grand séminaire d’Ajac
cio aux Oblats en 1834. Le père Tempier eut à s’occuper 
de diverses façons de cette institution. Il échangea une 
abondante correspondance avec les trois premiers supé
rieurs, les pères Guibert de 1835 à 1841, Moreau de 1841 
à 1846 et Magnan de 1846 à 1855.

Le père Guibert lui écrit d’abord pour énumérer divers 
objets dont il a besoin: camail, rochet, livres, ou pour de
mander d'envoyer au plus tôt le père Albini, retenu au 
séminaire de Marseille59. En janvier 1836, le supérieur est 
mis en possession de l’ancien local du séminaire; il doit 
cependant l’exhausser de trois étages. Ces travaux sont 
exécutés de 1837 à 1839. C’est pour donner de précieux 
conseils au supérieur que le père Tempier, « fort expert 
en constructions v60, passe quelques semaines en Corse dans 
l’été de 1838. A son départ, le père Guibert le remercie et, 
avec une pointe de malice, lui demande: « ...que dites-vous 
de la fraîcheur dont on jouit dans notre pays? Si vous ne 
retournez pas noir comme un Ethiopien, vous arriverez du 
moins à Marseille rouge comme un Mexicain. »61

C’est le père Tempier qui fournissait une bonne partie 
des intentions de messes acquittées par les prêtres étu
diants du séminaire62.

A son tour, le père Moreau demande souvent des con

59 Guibert à Tempier, 1835, cfr. Paguelle de Follenay, op. cit., 
I, 340 et 349.

60 Ibid. I, 500.
61 Ibid., I, 501.
02 Moreau à Mazenod en 1841 et 1842, surtout 4 et 17 novembre 

1841; Magnan à Cas. Aubert, 30 janvier 1855.
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seils au père Tempier à titre de supérieur de séminaire 
et d’économe général. Il lui écrit dès le 29 janvier 1842: 
« ...Vous savez que j’ai un besoin extrême de bons conseils 
comme les vôtres... Je sais que vous êtes accablé d’affaires 
et d’occupations de tout genre; j’en ai été témoin, mais 
tâchez de trouver quelques minutes pour moi; vous savez 
avec quel plaisir je reçois vos lettres quelque [brèves] 
quelles soient. » Leur correspondance traite plus des pro
blèmes de régularité et d’enseignement que d’affaires ma
térielles.

Le père Moreau meurt après quelques jours de mala
die, le 2 février 1846. Mgr d’Istria refuse d’abord les supé
rieurs qu’on lui propose: les pères Lagier ou Semeria. Le 
Fondateur n’osait pas nommer le père Burfin, qui avait 
« les mains percées » et ne faisait « pas cas des petites 
choses »63, ni le père Courtès qui aurait aussitôt demandé 
son retour à Aix. Le père Tempier fait donc de nouveau 
le voyage de Corse au printemps et obtient qu’on nomme 
le père Magnan. Celui-ci achète en 1848 une maison d’été 
pour les séminaristes. Il écrit alors plusieurs lettres au 
père Tempier, le priant de lui remettre une somme assez 
importante prêtée par le séminaire à la Congrégation. 
C’était en pleine crise économique64. Il insiste encore en 
1849. Le 8 janvier, il écrit: « Je pense que votre générosité 
n’est tant en retard que pour se ménager ensuite les nobles 
plaisirs de la magnificence » et le 29 janvier: « Vous êtes 
vraiment généreux! C’est à proclamer. Quoi! quatre mille 
francs, quand depuis un an vous nous faites soupirer, qua
tre mille francs quand vous savez que nous allons avoir 
à en payer plus de neuf mille... On dit que la Corse n’a 
pas vos faveurs, c’est je crois une accusation téméraire; 
le moins pourtant que l’on puisse vous demander pour 
vous laver de cette partialité préjugée est d’user de votre 
crédit une fois au moins pour nous tirer d’embarras... 
Pauvre Corse, pourquoi n’est-elle pas dans les bonnes grâ
ces de notre procureur au moins autant que les bédouins 
de Blida!... » Le père Tempier s’exécute de nouveau et le 
père Magnan le remercie le 19 février, ajoutant: « Allons 

63 Mazenod à Tempier, 18 mars 1846.
64 Magnan à Tempier et Mazenod en 1848.
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mon père, ma réconciliation avec vous est au prix de 
1500 f.... »

Après avoir obtenu la restitution de son argent, le 
père Magnan a recours au père Tempier pour augmenter 
son personnel et d’abord pour remplacer M. Carthier qui 
désire quitter la Corse autant que l’Econome général sou
pire « après une bonne spéculation... Je suis pourtant loin 
de vouloir égaler ma sollicitude à la vôtre, poursuit-il, le 
8 mars 1849, pas plus que je n’envie votre écrasante admi
nistration. Que voulez-vous, tout le monde nest pas appelé 
au martyre administratif, surtout avec des circonstances 
aussi aggravantes. »65

Le père Santoni, supérieur après le père Magnan, se 
tient surtout en relation avec le père Casimir Aubert, pro
vincial du Midi.

Vico (depuis 1836)

C’est le père Guibert, supérieur d'Ajaccio, qui présida 
aux travaux de restauration de Vico, couvent abandonné, 
acheté par Mgr Casanelli d’Istria et donné aux Oblats en 
1836 pour une maison de Missionnaires. La caisse générale 
contribua à couvrir ces dépenses66 et le père Tempier y fit 
des visites en 1838 et en 1846.

Le Fondateur, plus que l’Econome général, s’est sou
vent plaint des dépenses élevées de cette maison. Il écrit 
au père Semeria, le 18 février 1843, que le coût des répa
rations de N.-D. de l’Osier et de Lumières a dépassé les 
prévisions et que la caisse générale est vide. La maison 
de l’Osier a coûté 70.000 f. et « la vôtre nous a coûté aussi 
quelque chose... J’ai eu le tort de donner un peu trop carte 
blanche au père Tempier qui sent bien lui-même avoir été 
trop loin, toujours néanmoins en vue du bien. »67 Une fois 
les réparations finies, la communauté doit se maintenir 
sans trop de difficultés puisque les recours à l’Econome 

65 Magnan à Tempier, 19 février et 8 mars 1849, à Mazenod, 
12 et 26 février, 11 mars et 10 septembre 1849.

66 Albini à Tempier, 18 oct. 1837: couvent et église « sortis des 
ruines par les réparations considérables qu’on vient de terminer. »

67 Cfr. aussi: Mazenod à Guignes, 12 avril 1843, à Luigi, 17 
mars 1853.
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général semblent peu nombreux. Plusieurs Pères lui écri
vent encore, mais c’est surtout au sujet de leur obédience.

Notre-Dame de Lumières (depuis 1837)

Aucune propriété oblate, hors Montolivet, ne doit au
tant au père Tempier que N.-D. de Lumières, près de Goult. 
Les Trappistes, qui l’avaient achetée après la Révolution, 
désiraient s’en défaire. Mgr Dupont, archevêque d’Avignon, 
les invita à l’offrir à Mgr d’Icosie. Le père Tempier s’y 
rendit au mois de décembre 1836 et s’engagea à acquérir 
l’église et le couvent68.

Mgr de Mazenod, les pères Tempier et Honorât en 
prennent possession le 31 mai suivant, et parcourent la 
propriété « pour reconnaître les améliorations qu’il y a à 
faire. » Celles-ci commencent aussitôt sous la surveillance 
du père Honorât. Est-ce alors que celui-ci contracta la 
« monomanie de la truelle?69 Il tient pourtant « compte 
des désirs du p. Tempier. »70 En effet, église, couvent, jar
dins, montagne, rien n’échappe à l’attention de ce dernier, 
qui s’intéressera à cette maison jusqu’à sa mort. Il y fera 
des voyages au moins annuels, et entretiendra une abon
dante correspondance avec les supérieurs successifs: Ho
norât (1837-1841), Ricard (1841-1847), Martin (1847-1849), 
Bise (1850-1854), Telmon (1854-1857), Ricard (1857-1861), 
etc.

Un juniorat y débute en 1839; en 1841, vers la fin des 
travaux, plusieurs nouveaux élèves arrivent au point que 
le père Honorât demande de ne plus lui envoyer d’enfants, 
mais plutôt des lits, car plusieurs doivent coucher par 
terre71, et rien moins que 1000 francs tous les 15 jours72.

Après 1841, les scolastiques y vont aussi passer l’été; 
c’est leur maison de campagne jusqu’en 186273. Au mois 

68 Frère Gilles à Mazenod, 5 déc. 1836; Mazenod à Guigues, 16 
décembre 1836.

69 Mazenod à Honorât, 26 novembre 1843; Journal Mazenod, 
fin mai, début juin 1837; Missions OMI 1874, 153-174.

70 Honorât à Tempier, 7 mai 1841; Mgr de Mazenod écrit le 
contraire, le 10 janvier 1843.

71 Honorât à Tempier, 15 mai et 2 juin 1841.
72 Honorât à Tempier, 18 juin 1841.
73 Honorât à Tempier, 18 juillet 1841; Tempier à Bise, 29 juillet 

1850; Mazenod à Martinet et Mouchette de 1854 à 1860.
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d’octobre 1842, le père Martin, qui s’y repose, écrit au 
Fondateur: « Tout est parfait ici, la régularité et la sainte 
cordialité qui règne... Je ne parle pas des agréments exté
rieurs; ils y sont prodigués à pleines mains; le R.P. Tem
pier et ses dignes émules en architecture n’ont rien laissé 
à désirer sous ce rapport là... Je ne suis pas étonné que 
nos Pères se plaisent si fort dans un poste si attrayant et 
que la petite famille oublie si joyeusement et patrie et 
parents. »74

Nommé supérieur en 1847, le père Martin fait faire 
une balustrade « italienne » à la tribune, toujours selon 
les plans du père Tempier75. C’est celui-ci encore qui, dans 
les années 1849 et 1850, donnera aux pères Martin et Bise 
des instructions précises et détaillées pour le boisement de 
la montagne.

Entretemps, pendant la crise de 1848, le supérieur, 
pour nourrir la communauté et faire des travaux extraor
dinaires, avait dû vendre bestiaux, cheval et carosse, tout 
en demandant sans cesse des secours à l’économe géné
ral76 qui, faute d’argent, faisait la sourde oreille. Le 14 
février, le' père Martin écrit au père Casimir Aubert: « Je 
ne sais trop si le R.P. Tempier est malade ou bien si sa 
caisse est tout à fait à sec, mais voilà que depuis plusieurs 
mois je lui demande quelques fonds et je ne reçois aucune 
réponse; si par hasard notre cher ministre des finances 
avait perdu le souvenir de notre pauvre maison, je vous 
serais bien reconnaissant de plaider un peu notre cause; 
notre détresse s'aggrave tous les jours davantage, depuis 
cinq mois nous n’avons pas payé le boulanger et si par 
hasard il refuse de nous faire crédit plus longtemps il ne 
nous resterait que la terrible alternative de mourir de 
faim ou bien de lever l’étendard de l’indépendance; mais 
ce dernier parti est trop à la mode du jour, et comme 
nous devons nous distinguer des habitudes du monde, nous 
ne demanderons pas une constitution qui abolisse la mo
narchie ni la centralisation des écus... »77

74 Martin à Mazenod, 20 octobre 1842.
75 Martin à Mazenod, 15 juillet, 21 août 1847, à Temipier en 

184748, A.G.R. DM XIII, 4.
76 Martin à Tempier, 3 février 1848, à Cas. Aubert, 14 fév. 1848.
77 Martin à Mazenod, 8 août 1848.
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Le père Tempier n’envoya rien en 1848. Comme on 
avait renvoyé les junioristes dans leurs familles, la com
munauté ne devait-elle pas normalement se maintenir d’elle- 
même? Il ne fait même pas, semble-t-il, sa visite annuelle. 
Le supérieur s’en plaint à lui le 2 octobre: « Arrachez-vous 
donc un moment, je vous prie, de l’abîme d’occupations 
où vous êtes plongé. » Au lieu de voir arriver l’argent et 
le visiteur attendus, le père Martin reçoit de lui une lettre 
qui, lui annonçant son retour d’Algérie, exige strictement 
la collaboration de toutes les maisons pour renflouer la 
caisse générale. Il répond, le 5 janvier, que sa maison n’a 
vraiment jamais rien pu donner mais, cette fois, il envoie 
500 f. et du vin pour les scolastiques. Il ajoute cependant: 
« n’oubliez pas que vous avez la sollicitude de toutes les 
églises, et qu’il faut avoir soin des plus pauvres et des 
plus isolés comme nous le sommes ici. »

Le père Telmon, revenu définitivement du Canada en 
1851, est supérieur de N.-D. de Lumières de 1854 à 1857. 
En arrivant, il trouve des notes du père Tempier sur des 
travaux de plantation et de réparation à faire au plus 
tôt. Nous conservons une trentaine de lettres de lui au 
père Tempier; il y est surtout question des procès qui 
traînent depuis longtemps avec la commune de Goult et 
avec M. Vaison, voisin accapareur et querelleur. Le nou
veau supérieur écrit le 9 janvier 1855: « les quelques avis 
que vous me donnâtes, dans votre dernière entrevue, sur 
l’entretien du jardin et les plantations à faire ici me per
suadent que Montolivet n’a pas absorbé toutes vos affec
tions et que la maison de Lumières, autrefois l’objet de 
vos prédilections, occupe encore une petite place dans 
votre coeur. »

Mais toujours hautain, devenu grincheux par suite de 
l’âge et de la mauvaise santé, le père Telmon ne tarde pas 
à se plaindre du père Tempier, qui ne répond pas à toutes 
les lettres, ne vient pas à Lumières, garde pour lui les 
meilleurs frères et a pillé la maison pour meubler Monto
livet. Il gronde et tempête contre lui dans ses lettres au 
Fondateur et au père Aubert: « Le p. Tempier accapare 
tout sans s’occuper des autres »78 écrit-il, « il fit ici dans 

78 Télmon à Cas. Aubert, 11 mars 1855.
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le temps une énorme rafle: lits, draps, couvertures, etc. »79 
Le 24 avril 1855 il écrit encore à Mgr de Mazenod: « A qui 
faut-il s’adresser à présent pour les affaires temporelles? 
Autrefois il y avait le père Tempier. Il me passe encore 
quelquefois sous les yeux des lettres pleines d’intérêt pour 
cette maison et celui qui la présidait alors. Mais aujour
d’hui, sa vie, ses pensées, ses affections se sont concen
trées dans un espace d’un kilomètre de large et trois kilo
mètres de long, ayant pour ses deux termes l’évêché de 
Marseille et Montolivet. »

Bon écrivain, le père Telmon, après avoir utilisé sans 
succès la méthode des gros mots, essaie de prendre le 
père Tempier par le coeur. Il lui écrit le 13 avril 1856 pour 
le remercier d’une lettre, trop courte, et continue: « Cette 
maison de Lumières qui vous a été si chère autrefois, 
n’a-t-elle plus de place dans votre coeur? Vous avez tou
jours été pour moi le type du dévouement pur et de l’at
tachement sincère à la Congrégation: qu’est devenue cette 
sollicitude, cette tendresse que vous montriez autrefois à 
cette maison dont témoignent si hautement toutes vos 
lettres d’alors que je conserve soigneusement. Notre sanc
tuaire béni, notre Vierge de miracles ne disent donc plus 
rien à votre coeur... » Cette façon de faire réussit mieux 
que la précédente. Le père Tempier écrit et fait une visite 
en 1857. Le père Telmon, qui au fond a toujours fort 
estimé son aîné, l’en remercie cordialement le 18 février: 
« Les huit jours que vous avez passés ici ont été pour moi 
les plus heureux que j’aie vus depuis que j’y suis. J’avais 
au moins quelqu’un à qui parler, je trouvais un homme 
sage, raisonnable et juste. Votre départ m’a replacé dans 
le désert de Sahara... »80

Le père Tempier s'intéressera de nouveau davantage 
de N.-D. de Lumières après la réouverture du juniorat en 
1859. Il correspondit avec les supérieurs jusqu’à la fin de 
sa vie et fit chaque année une visite en Provence et aux 
junioristes. Dans un compte rendu de la maison, en 1862, 

79 Telttnon à Mazenod, 23 mars 1855.
80 Le père Tempier voulait terminer le procès de l’affaire Vai- 

son et Telmon préférait le laisser traîner parce que Vaison vieillis
sait: « Après un amasseur avare, disait Telmon à Tempier le 12 
juin 18'57, vient un héritier insouciant et dissipateur ».



Econome général des O.M.I. 119

on parle des « tressaillements du coeur » des junioristes 
lors des visites du père Tempier et de Mgr de Mazenod81.

Notre-Dame de Bon Secours (depuis 1846)

Mgr H. Guibert, O.M.I., avait pris possession du siège 
épiscopal de Viviers en 1842. Il conçut bientôt la pensée 
de confier N.-D. de Bon Secours, en Ardèche, aux Oblats 
pour y restaurer l’église et renouveler le pèlerinage. La 
question vient au conseil de la Congrégation au début de 
l’année 1845. Le père Tempier opine « fortement pour 
l’abandon de ce projet », par manque de sujets et d’ar
gent82. Malgré cette opposition, c’est lui qui est désigné 
pour visiter les lieux et prendre des arrangements en vue 
d'une fondation. Mgr Guibert se montre généreux. Il con
serve l’église au diocèse, mais cède la propriété pour la 
somme fictive de 11.000 francs83.

Le père Dassy, nommé supérieur, arrive à Bon Secours 
le 11 février 1846. Il y reste moins de deux ans, mais a le 
temps de construire un vaste couvent et de faire d’impor
tantes améliorations dans l’église84. Ce n’est pas sans l’ap
port actif du père Tempier qui reçoit de lui pas moins de 
25 lettres, surtout pour parler des travaux et demander 
de l'argent. Malgré toute cette correspondance, il n’ose 
pas « toucher à une pierre » avant d’avoir vu l’Econome 
général85 86. Celui-ci vient faire une visite canonique au mois 
de mai. Son séjour a eu « les plus heureux résultats, écrit 
le p. Dassy le 5 juin. Nous nous sommes empressés de 
régulariser toutes choses suivant les vues de sa sagesse. 
Le père Tempier prépare immédiatement les plans de la 
maison et du choeur de l’église. A la fin du mois d’août, 
Mgr Guibert et le père Dassy les ont reçus et se disent 
enchantés87. Dès le début de septembre, 20 ouvriers se 
trouvent déjà sur le chantier, et 30 à la fin d’octobre88.

« Missions OMI, 1863, 490-506.
82 Mazenod à Courtes, 4 janvier 1845.
83 Conseil général, 10 février 1845.
84 Ortolan I, 392-393.
85 Dassy à Mazenod, 12 mai 1846.
86 Dassy à Mazenod, 5 juin 1846.
87 Dassy à Tempier, 29 août 1846.
88 Dassy à Tempier, 11 sept, et 26 octobre 1846.
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L’Econome général monte voir les travaux en ce mois 
d'octobre et en avril 184789. Pendant l’hiver, le supérieur 
avait encore fait transporter 600 charges de sable et de 
matériel90. A l’automne 1847, tout était terminé. La Congré
gation avait fourni 50.000 frs pour la maison et le diocèse 
s’était changé des réparations de l’église91.

En plus de s’occuper de la construction et des pèle
rins, de prêcher des missions et des retraites, le père 
Dassy et ses quatre confrères avaient commencé un junio- 
rat qui comptait une dizaine d’enfants au cours de l’année 
1846-1847. On les renvoie à l’automne, comme ceux de 
N.-D. de Lumières, à cause de la crise financière et du 
succès inespéré de; la tournée de recrutement du père Léo
nard92.

Le père Mille succède au père Dassy en 1848. Il veut 
terminer les travaux et meubler la maison, sans en avoir 
obtenu la permission, semble-t-il, et sans que le père Tem
pier ne puisse envoyer l’argent qu’il demandait instam
ment. C’est à cette occasion qu’il se brouille avec le Fon
dateur et quitte la Congrégation; il obtient une cure à 
Marseille93.

Le père Martin, de retour d’Algérie, est nommé supé
rieur en 1850 et le reste pendant près de douze ans. Il se 
propose lui aussi d’entreprendre divers travaux, en parti
culier au choeur de l’église et à la sacristie. Il promettait 
au père Tempier de puiser le moins possible dans la caisse 
générale, mais, précisait-il le 19 avril 1851: « nous récla
merions cependant avec instance un autre trésor non moins 
précieux pour nous, je veux dire le concours de vos lumiè
res et de vos savantes leçons pour nous instruire en sem
blable matière. Nous vous serions reconnaissants surtout 
si vous pouviez nous céder quelques frères un peu intelli
gents pour surveiller les travaux. »

Malgré ses promesses, le père Martin ne peut se tirer 

89 Dassy à Tempier, 19 octobre et 11 novembre 1846; 17 avril 
et 8 mai 1847.

90 Dassy à Tempier, 25 janvier 1847.
91 Dassy à Tempier, 4 août 1847.
92 Dassy à Tempier, 11 décembre 1846, 5, 11, 25 janv., 4 fev., 18 

et 19 mars, 21 mai, 12 juillet, 9 août et 15 octobre 1847.
93 Mille à Tempier, 14 avril 1848, à Mazenod, 26 oct. 1848; Jour

nal Mazenod, 17 et 19 juillet 1848.
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d’affaires seul. Il invite de nouveau l’Econome général pen
dant l’été 1852, l’assurant que divers bienfaiteurs feraient 
des dons à l'occasion de sa visite. Enfin, écrit-il le 15 juillet: 
« Si tant de motifs réunis ne vous poussent pas au plus 
tôt vers nos parages, vous nous forceriez à croire que vos 
lauriers financiers commencent à pâlir et que votre répu
tation au lieu d’aller croissant perd au contraire chaque 
jour; mais je m’arrête, car les héros sont apeurés par un 
simple soupçon. »94

Encore en 1862, le père Martin qui veut construire un 
clocher, sollicite de l’administration générale un don ou un 
prêt, puisque lui-même ne peut emprunter, la maison étant 
déjà hypothéquée par le père Tempier. Qu’il « règle ses 
comptes avec nous, écrit-il au p. Fabre le 20 janvier. Vous 
connaissez toutes les razzias qu’il a faites sur notre ter
rain pendant son règne. »

Limoges (1847-1902)

C’est Mgr Buissas, évêque de Limoges, qui a demandé 
au Fondateur, en 1847, de lui envoyer une équipe de Mis
sionnaires; ils habiteraient une spacieuse maison terminée 
depuis peu. Le père Courtès fait la fondation95. Le père 
Burfin le remplace de juin 1848 à la fin de l’année 1850. 
Sur ses instances réitérées, le père Tempier doit, au plus 
fort de la crise économique, fournir quelques milliers de 
francs pour refaire une partie du toit et aménager une 
chapelle. « Il vaut mieux renvoyer deux novices, lui avait 
écrit le supérieur, le 21 août 1848, que de dégoûter quatre 
Pères... Moi, je n’ai pas le talent de persuader aux autres 
que la ferveur consiste à dire la messe sur une fenêtre 
et à geler pendant l’hiver. Quand nous serons sur les bords 
de la Rivière-Rouge, nous ferons comme on y fait... Si 
nous prenions le Limousin pour l’Orégon, nous perdrions 
la carte. »96

En 1849, la communauté arrive encore difficilement à 

94 Martin à Aubert, 16 avril 1853, 7 mai 1855 et 2 janv. 1856, 
à Mazenod, 27 avril 1853 et septembre 1855; cfr. Y.B. Chronique 
de N.-D. de Bon Secours, dans Etudes Oblates, 24 (1965), 174-184.

« Ecrits Oblats X, 173-175, 191-192.
96 Burfin à Tempier en 1848-1850.



122 Le père Tempier

subvenir à ses besoins. Le supérieur en donne les raisons 
dans sa lettre du 28 mars: « La foi s'en va... Vous compre
nez que dans des localités pareilles, le missionnaire, loin 
de ramasser des écus, est obligé d’y laisser ses épingles. »

L’Econome général, à la suite de nombreuses deman
des, envoie enfin des intentions de messes et de l’argent. 
Le supérieur remercie le 9 juin et s’excuse des expressions 
par trop vigoureuses de ses lettres: « Ne désespérez pas 
de ma conversion et croyez que je n’ai perdu à votre égard 
ni le respect, ni l’estime, ni l’affection que je vous dois. »

Nancy (1847-1882)

La tournée de recrutement du père Léonard, en 1847- 
1848, amène 73 novices pour la seule année 1847. On déci
de, en juillet-août, d’ouvrir un second noviciat, dans le 
nord de la France cette fois; Mgr Menjaud, ami de Mgr de 
Mazenod, demande une communauté oblate à Nancy. Le 
père Tempier, qui avait désiré cette fondation, achète une 
vaste maison, rue de Montet, à un prix que le Fondateur 
trouve trop élevé97. H faut au plus tôt aménager les locaux 
pour recevoir le surplus des novices de l’Osier. Le supé
rieur expéditif et débrouillard qui convient est vite trouvé: 
le père Dassy; il y passe trois ans98 99. Il ne manquait jamais 
de franchise. Dès sa première lettre au père Tempier, le 
27 octobre, il lui demande 15.000 francs et ajoute: « Je 
vous souhaite... de la patience, et j’avoue qu’il vous en 
faut une forte dose en recevant des lettres du genre de 
celle que je suis obligé de vous adresser aujourd’hui. »

Il écrit alors une cinquantaine de lettres au père Tem
pier et au Fondateur, surtout pour parler de travaux et 
demander de l'argent. Il se plaint souvent des réponses 
évasives de l’Econome général et insiste pour en recevoir 
de « précises, exactes et répondant à tout. »"

En juin 1848, on décide de ne plus accepter de novi
ces à Nancy. Le père Dassy, qui sait que la pauvreté du 

97 Conseil général, 7 juillet 1847; Mazenod à Tempier, 17 août 
1847; La maison fut payée, semble-t-il, entre 45.000 et 65.000 f., ofr. 
Dassy à Tempier, 1 janvier 1848, à Mazenod, 2 mars 1849.

98 Mazenod à Dassy, 11 octobre 1847.
99 Dassy à Tempier, 12 février 1848.
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père Tempier a pesé lourdement sur cette décision, essaie 
de le gagner à ses vues: « Notre maison est si belle, notre 
jardin si [vert], le pays si tranquille, la communauté si 
fervente et si heureuse. Oh! s’exclame-t-il, contribuez à 
nous laisser poursuivre en ce pays notre paisible avenir. »100 
Il y réussit pour un temps: le noviciat continue jusqu’à 
la fin de l’année 1849 et le père Tempier envoie régulière
ment l’argent qu’il faut pour nourrir la communauté et 
payer des travaux qui ne semblent vouloir finir.

A la réception d’un mandat de 5.000 frs, le 15 septem
bre 1848, le supérieur avait remercié et ajouté: « Vous ne 
sauriez croire combien de fois parmi nous s’élève ce cri: 
qu’il est bon le p. Tempier! En vérité vous méritez bien 
qu’on vous le répète, quoique vous n’ayez pas besoin de 
semblables acclamations pour remplir votre oeuvre si la
borieuse en ces temps surtout. Quelquefois, j’ai pu vous 
écrire d'une manière assez sèche; vous me le pardonnez 
n’est-ce pas? car qu’il faudrait être sans coeur pour vous 
causer la moindre peine, avec la sollicitude qui vous acca
ble pour le bien de notre chère Congrégation... Dans mon 
coeur il y a, il y aura toujours une profonde estime, recon
naissance et affection pour le bon, l’excellent père Tem
pier... »

Le père Dassy termina son séjour à Nancy en bons 
termes avec l'Econome général; son successeur, le père 
Merlin, a dû cependant recevoir quelques conseils appro
priés, puisqu’il promet, le 12 novembre 1851, « contrai
rement au p. Dassy », de faire passer « l’intérêt général 
avant l’intérêt particulier. »

Notre-Dame de Sion (depuis 1850)

Mgr Menjaud a demandé aux Oblats, en 1850, de pren
dre en charge le service de N.-D. de Sion, sanctuaire situé 
une trentaine de kilomètres de Nancy. Les pères Soullier 
et Conrard s’y sont remplacés chaque mois jusqu’à la 
formation d'une communauté en 1853101. Déjà en 1849 le 
conseil général avait refusé d’acheter la propriété que le 

100 Dassy à Tempier, 7 juin 1848.
«J Ortolan I, 430-436.
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père Dassy pensait pouvoir obtenir au prix de 20.000 frs, 
alors qu’elle en valait, selon lui, 60.000102. On s’était conten
té d'acheter une modeste maison pour loger les Pères. 
Ceux-ci, après 1854, élevèrent une tour de 50 mètres de 
hauteur en l’honneur de l'immaculée Conception mais sans 
puiser dans la caisse générale103.

Fondations après 1850

Après la division de la Congrégation en provinces, en 
1850-1851, diverses responsabilités passent aux provinciaux 
et soulagent d’autant l’administration générale, qui jusque 
là avait suivi de près chaque Oblat et chacune des com
munautés.

Le père Tempier semble, en effet, avoir été beaucoup 
moins mêlé aux nouvelles fondations: maison oblate près 
du sanctuaire de N.-D. de la Garde à Marseille, grand sémi
naire de Fréjus en 1851, paroisse-sanctuaire de N.-D. de 
Talence à Bordeaux en 1851-1853, grand séminaire de Ro
mans près de Valence en 1853, paroisse-sanctuaire de N.-D. 
de Cléry à Orléans en 1854, grand séminaire de Quimper 
en 1856, paroisse et maison de missionnaires à Autun en 
1858, maison de missionnaires reçue de M. Loewenbruck 
à Angers en 1860.

A Bordeaux cependant, le père Dassy, nommé supé
rieur en 1851, quoique passé maître en fondations, reste 
fidèle à son habitude: il demande souvent des conseils au 
père Tempier et lui écrit plusieurs lettres pour l’inviter 
à faire une visite, car il faut aménager le presbytère pour 
loger une communauté104. Le 4 mars 1853, il lui promet, 
comme il l’avait fait à N.-D. de Bon Secours, de ne pas 
entreprendre de travaux avant sa venue, et ajoute: « J’ai 
mis en note, pour les garder sous mes yeux et les relire 
souvent, les réflexions si sensées que vous me faites sur 
ma nouvelle position. » L’âge et l'expérience l’ont sans 
doute assagi et rendu capable de temporiser, selon l’exem- 

102 Dassy à Tempier, 11 et 27 janvier, 1, 7 et 10 février 1849; 
Mazenod à Dassy, 10 mars 1849.

103 Ortolan I, 437438.
104 Dassy à Vincens, 20 avril 1852, 4 et 7 mars 1853.
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pie que lui avait souvent donné le père Tempier, car ses 
lettres deviennent moins pressantes et plus rares.

Ailleurs, et malgré l’existence des provinciaux, le père 
Tempier joue encore un rôle de premier plan dans trois 
fondations: Montolivet en 1854, Paris en 1859 et le scolas
ticat d’Autun en 1862.

Montolivet (1854-1864)

Il existe un ouvrage qui traite de la magnanimité du 
Fondateur105. Malgré ses charges économiques très lourdes 
dans le diocèse et dans la Congrégation, il voulut laisser 
à ses successeurs une demeure convenable. Pour les Evê
ques de Marseille, il fit rénover et agrandir, après 1858, 
le palais épiscopal, au coût de 400.000 frs; pour les Supé
rieurs généraux oblats, il fit construire, pour une somme 
encore supérieure, la maison générale et le scolasticat de 
Montolivet.106

Le grand artisan de cette dernière oeuvre fut le père 
Tempier: il y consacra, pendant 10 ans, son temps, ses 
talents et son coeur. C’est lui qui choisit le site, sur un 
plateau assez élevé au sud-est de Marseille, qui acheta les 
terrains, proposa les plans à l’architecte Bérengier, suivit 
les travaux de construction de 1852 à 1856, et fit ensuite 
aménager de beaux jardins, jusqu’à son départ pour Paris 
en 1862107. Il s’engagea tellement dans cette oeuvre que le 
Fondateur se plaignit en 1856 que son premier assistant 
restait étranger « aux mesures générales de la Congréga
tion, ne considérant jamais que Montolivet qui est pour 
lui le monde entier. »108

Mais les étapes prévues furent respectées. Les deux 
premières ailes étaient prêtes à recevoir les scolastiques 
pour l’automne 1854, et le carré complètement terminé en 
1856, pour recevoir les Capitulants du chapitre général.

Quant aux jardins, le frère Bartet les décrit ainsi en 
1860: « Le R.P. Supérieur... ne cesse de se complaire à 

105 L.-N. Boutin, La spiritualité de Mgr de Mazenod, Montréal, 
1970, 171-182.

106 Y.B., Montolivet, dans Etudes Oblates, 27 (1968), 142.
107 Ibid., 135-141.
108 Mazenod à Fabre, 25 août 1856.
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embellir notre séjour fortuné. C’est toujours du neuf et 
du nouveau. Depuis quelques jours surtout, que nous som
mes envahis par une vingtaine des petits galériens de M. 
Fissiaux, tout senlble se bouleverser pour tourner au beau. 
Le R.P. Tempier commande, et les rochers éclatent en 
grondant et bondissent avec bruit; les hauteurs s’abais
sent, les terres dociles se transportent; tout s’aplanit; les 
chemins bordés d’arbres se dessinent, les prairies fraîche
ment semées s’étendent pour naître et grandir, et se voient 
traversées par mille ruisseaux nouvellement creusés et qui 
portent la richesse partout. Aussi devant une campagne si 
belle et dont l'architecte va chercher le plan dans quelque 
poème, que reste-il à faire aux scolastiques qui s’apprê
tent à complimenter leur père à sa fête qui vient, et les 
réjouit? Si je suis bien informé, voici le bouquet qu’on 
voudrait lui donner. Le narrateur devra parcourir les allées, 
les bosquets, les prairies, les parterres, et puis écouter le 
bruissement de la feuille, interroger chaque brin d’herbe; 
du calice de chaque fleur, dit-on, avec le parfum qui s’exhale 
et balancé par la brise, on entendra ces mots: amour, et 
merci. »109

Paris, rue St-Pétersbourg (1860-1902)

Nommé sénateur en 1856, Mgr de Mazenod passait 
chaque année les mois de l’hiver à Paris. Il souffrait beau
coup d’être seul, surtout pour célébrer la fête du 17 fé
vrier. Après l’affiliation des Soeurs de la Sainte Famille 
de Bordeaux en 1859, il fallait leur fournir quelques aumô
niers pour leurs oeuvres de la capitale. Les Pères trouvent 
d’abord un logement provisoire dans une maison de la rue 
des Batignolles. Pendant l’hiver 1860, le père Magnan, 
supérieur, le père Charles Baret et le Fondateur lui-même 
se mettent en devoir d’acheter un terrain et de faire cons
truire une maison. On s'était tellement habitué dans la 
Congrégation à laisser prendre au père Tempier ce genre 
de responsabilités que les Oblats de Paris n’arrivent pas 
à prendre une décision sans lui écrire pour les moindres 
démarches. Nous conservons une trentaine de lettres du 

109 Bartet à Mazenod, 17 mars 1860.
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père Magnan pour les seuls mois de janvier-avril: il sup
plie le père Tempier de venir à Paris, décidé « à bâtir ou 
à mourir. »110 111. « Quoique Mgr de Tours vous ait dit de ne 
plus bâtir après le monument de Montolivet, moi je dis 
que si vous devez clore votre ère architecturale, il convient 
de clore par un monument dans la capitale. »in Le père 
Baret disait dans le même sens au mois de juin 1860: 
« Que l’excellent père Tempier vienne vite, nous l’atten
dons à bras ouverts... mais que son catarrhe prenne son 
quartier d'été sur les bords de l’Huveaume. Il ne s’agit 
pas ici de tousser et d’avaler des pilules, et nous souffri
rions trop de voir souffrir ce vénérable Nestor de la fa
mille. »112

Non seulement le père Tempier dirige tout par cor
respondance, il se déplace souvent. Il avait déjà fait un 
premier voyage au mois de novembre 1859; il en fait un 
autre au mois d’avril suivant pour signer l’acte d’achat 
du terrain de la rue St-Petersbourg113. Le choix avait finale
ment été fixé par le Fondateur lui-même114. Il vient de 
nouveau à l’été 1860, avant le début des travaux, et encore 
en 1861 pour voir la maison presque terminée115.

Scolasticat d’Autun (1862-1880)

Une vive réaction devait se manifester à Marseille, au 
lendemain du décès de Mgr de Mazenod, contre son admi
nistration et contre les Oblats. Au printemps 1862, le père 
Fabre, récemment nommé supérieur général, décide de 
s’établir à Paris et de fermer aussi le scolasticat de Mon- 
tblivet. On apprend que le pensionnat des Dames du Sacré- 
Coeur d’Autun vient de fermer et que la maison est en 
vente. Les pourparlers ne traînent pas. Le père Tempier 

110 Magnan à Vincens, 3 décembre 1859.
111 Magnan à Tempier, 21 mars 1860.
112 Cih. Baret à Vincens, 18 juin 1860.
113 Baret Charles à Victor, 22 nov. 1859 et 6 mai 1860; Delpeuch 

à Rey, 29 avril 1860.
114 Magnan à Tempier, 31 mars 1860, à Vincens, 31 mars 1860; 

Delpeuch à Rey, 29 avril 1860.
115 Magnan à Tempier, 9 juillet 1860; Fabre à X, 18 juin 1861; 

On prit possession de la maison le 17 août 1861 et la chapelle était 
terminée lors du chapitre général tenu dans cette maison en dé
cembre 1861, cfr. Tempier à Jeancard, 1 déc. 1861; Ortolan I, 498.
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en fait l’acquisition le 15 juillet116 et commence aussitôt 
les réparations117. Cette activité fait une salutaire diversion 
à ses douleurs. L’opposition des adversaires marseillais, 
le départ de Montolivet, ses crises de catarrhe l’avaient 
abattu118. Il reprend vite vigueur et force. « Voilà une pro
vidence pour le p. Tempier, écrit le p. Vandenberghe, le 
compas et le mètre sont les deux pôles de son existence 
rutilante. »119 A la fin de septembre le déménagement est 
terminé et les scolastiques prêts à commencer l’année 
scolaire120.

Procureur des missions

Le conseil général, tenu le 6 octobre 1847, désignait le 
père Casimir Aubert comme procureur des missions. En 
effet, il écrit souvent aux missionnaires au nom du Fonda
teur et se tient en relation avec les Conseils de l’Oeuvre 
de la Propagation de la foi de Lyon et de Paris121.

Il semble bien cependant qu’il tient surtout les livres, 
mais c’est le père Tempier qui s’occupe des achats à faire 
et des envois d’argent. C’est à lui que les Pères du Canada 
s’adressent pour obtenir une chapelle portative, des livres 
et autres objets, pour faire des travaux à la maison de 
Longueuil et proposer l’établissement d’une procure à 
Montréal, pour dirimer le différent survenu entre le dio
cèse d’Ottawa et la province oblate au sujet des titres de 
propriété122, et surtout pour payer les dettes du père Che
valier et conserver ainsi à la Congrégation les terrains de 

116 Missions OMI, 1923, 731; On paya la maison 60.000 f., cfr. 
Burfin à Fabre, 9 et 12 mai 1862; Fabre à Rey, 27 juillet 1862: 
« Pauvre père [Tempier], que ce doit être dur pour lui! »

117 Vandenberghe à Soullier, 4 août 1862.
118 Pierre Aubert à Mgr Taché, 19 juillet 1862.
119 Vandenberghe à Soullier, sans date, 1862.
120 Y.B., Montolivet, dans Etudes Oblates, 27 (1968), 264-265; Mis- 

sioni OMI, 1864, 255-258.
121 Le père Tempier s’occupa, en 1850-1851, de correspondre avec 

l’Oeuvre de la Propagation de la foi et s’arrêta quelquefois aux 
bureaux de Lyon et de Paris, cfr. Mazenod à M. Jessé, 20 mars 
1850, à M. Choiselat, 21 mai 1851.

122 Telmon à Mazenod, 11 mars 1843, février 1845, 25 mars 1846; 
Honorât à Tempier, 15 mai 1843, à Mazenod, 23 mai 1844, 13 sept, 
et 23 décembre 1855; Allard à Tempier, 8 juin 1844; Père Rouge à 
Tempier, 8 février 1855, 15 nov. 1859.
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Buffalo123; c’est lui aussi qui se charge des commissions 
des diverses missions et de faire parvenir aux Pères d’An
gleterre124, de Ceylan125, de la Rivière-Rouge126 et du Na
tal127 les sommes versées par l’Oeuvre de la Propagation 
de la foi.

L’Econome général prend surtout à coeur les Missions 
de l’Orégon. Le Fondateur ne peut s’empêcher de s’amu
ser à ses dépens au moment du départ du père d’Herbo- 
mez en 1849; il écrit: « On ne peut pas se [faire] une 
idée des tracas que [Tempier] a dû se donner pour le 
départ pour l’Orégon du père d’Herbomez et des deux 
frères Surel et Janin; c’est incroyable! Et il y a le côté 
risible, qui est de voir un grand vicaire parcourir les 
magasins pour former une pacotille de toutes sortes de 
choses, depuis l’aiguille jusqu’à la charrue et à l’enclume. 
Des joujoux, des trompettes, des sifflets, des perles en 
verre de toutes couleurs, des grains de toutes espèces, des 
chemises bariolées, des casquettes, des bonnets. Rien n’était 
drôle comme de voir les gens venir demander sérieuse
ment où se trouvait le comptoir de M. Tempier... »128.

Pour atteindre l’Orégon le premier groupe de mission
naires doit contourner l’Amérique du Sud, et le second 
passer par le canal de Panama. Le voyage est chaque fois 
si long et si coûteux que le père Tempier n’a pas donné 
assez d’argent aux voyageurs. En 1850, le père d’Herbomez 
doit s’en faire prêter par l’Evêque de Valparaiso129 et, en 
1854, le père Paul Durieu en demander aux Jésuites de 
New York130. Le père d’Herbomez avait écrit au Fondateur

123 Tempier à Chevalier, 19 mars 1855, 24 mars 1856; à Guignes, 
2 janv. 1858; Mazenod à Tempier, 10 février 1858; Chevalier à Maze
nod, 24 juin 1860, à Tempier, 27 juillet 1860.

124 Tortel à Tempier, 6 nov. 1853: « Comment vous trouvez- 
vous avec vos occupations sans nombre et sans fin et surtout avec 
ces lettres de change si barbares que vous envoient ces impitoya
bles John Bull anglais »; Ortolan I, 404, 531; Missions OMI, 1967, 519.

125 Mazenod à Semeria, 3 juin 1851.
126 Rey à Fabre, 31 juillet 1859; Pierre Aubert à Ricard, 25 

juillet 1848.
127 Allard à Fabre, 3 juillet 1852, à Tempier, 22 juin 1856.
128 Mazenod à Cas. Aubert, 24 novembre 1849; Tempier à Maze

nod, 23 janvier 1847.
129 D’Herbomez à Mazenod, 15 mai 1850; Missions OMI, 1912, 

166, 169.
13° Durieu à Tempier, 3 octobre 1854.
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avant de quitter Valparaiso, le 15 mai 1850: « Je ne puis 
m'empêcher de vous prier, Monseigneur, de vouloir bien 
être l’interprête des sentiments de reconnaissance que nous 
ressentons au fond de notre coeur pour les soins tout ma
ternels que le Révérend Père Tempier a pris pour nous. 
Aussi, si je me vois forcé de me plaindre un peu [pour le 
manque d’argent], je ne prétends nullement m’en prendre 
à ce bon et charitable Père qui fait toujours pour ses 
enfants plus qu’ils ne demandent. »

Conclusion

Comme économe général, le père Tempier a donc été 
mêlé à toutes les affaires temporelles de toutes les maisons 
oblates. En 1848, le père Martin l’appelle « le ministre 
des finances », responsable de l’argent à gagner ou à per
dre, « le ministre du commerce et des travaux publics », 
chargé des relations avec les menuisiers, les ébénistes, les 
maçons, etc.131.

Dans les moments de grande nécessité, les Oblats se 
sont quelquefois plaints de la lenteur de ses interventions, 
mais jamais ils n'ont douté de son honnêteté et de sa 
compétence.

Il arriva une fois au Fondateur de dire que le père 
Tempier ne vaut rien « pour marchander »132; cependant, lui 
et les Pères louent toujours son esprit d’économie, sa pru
dence et son savoir-faire. Le père de Mazenod est tout heu
reux en 1826 de lui annoncer qu’il a épargné « 50 piastres » 
en obtenant l’exemption de la taxe sur les bulles d’appro
bation des Règles: « J’ai donc pensé, écrit-il le 5 avril, 
qu’il était plus sage, plus conforme à cette prudence dont 
vous me donnez tous les jours de si beaux exemples » 
d’épargner cet argent. « Cette tactique vous plaît-elle? 
poursuit-il, est-elle digne de vous? j’entends pour le temps 
où il vous semble bon de n'être pas dissipateur! »

Mgr de Mazenod affirme souvent que le père Tempier 
est « très entendu dans les affaires » et le père Telmon, 
qui le critique souvent, reconnaît qu’il est « homme sage, 

131 Martin à Mazenod, 8 août 1848.
132 Journal Mazenod, 26 mai 1837.
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raisonnable et juste »; le père Martin avoue qu’il est « rare
ment en défaut sur les articles de finances » et le père 
Magnan est surpris de voir que, déjà en 1849, « plus heu
reux que cent banquiers », les Oblats ont traversé la grave 
crise économique grâce à « l’étoile de notre César de la 
finance. »133

Si la Congrégation a pu se répandre rapidement et 
acquérir une quarantaine d’importantes propriétés au cours 
de ses 50 premières années, cela est dû sans doute aux 
biens et aux revenus de Mgr de Mazenod, mais aussi à la 
ferme et sage administration de l’économe général, le père 
Tempier.

133 Journal Mazenod, 26 mai 1837; Mazenod à Tempier, 13 
juillet 1851, à Fabre, 7 mars 1859; Telmon à Tempier, 18 février 
1857; Martin à Tempier, 22 février 1849; Magnan à Cas. Aubert, 
14 mai 1849.
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ETAT FINANCIER DE LA CONGREGATION EN 1853 
(cfr. Conseil général, 21 avril 1854)

CAISSE GENERALE

Recettes Dépenses
f. f.

Vente et location d’irn- Achat d’immeubles . . 59.489
meubles ................. 64.122 Dépenses etudiants o-

Capital et intérêt des blats ...................... 24.969
Pères et Frères . . 4.334 Rentes viagères;

_ . , , . remboursement d’em-Rentree de capitaux, m- t intérêts 30.649
teret, rentes . . . 58.273

Secours et prêts aux
Versements faits par caisses provinciales . 11.160

caisses provinciales c . - nn->et locales .... 8.106 Secours aux parents . 2.092
~ Missions étrangères . 114.489Dons et traitements . 3.975
„ . , , Voyages, correspondan-Propagation de la foi 137.996 ce 12.972

En caisse de l’année Constructions, entre-
précédente .... 28.384 tien d’immeubles . 42.625

Total: 305.192 Total: 298.449

PROVINCES

Recettes Dépenses
f. f.

France-Midi: 10 maisons: 78.981 ......................................... 64.367

France-Nord: 4 maisons: 41.700 ......................................... 47.685

Est du Canada et des 
U.S.A.: 8 maisons: 234.841 ....................................... 222.282

Angleterre-Irlande: 
4 maisons: 104.541 ............... 104.265



VII

PROFESSEUR ET EDUCATEUR (1816-1861)

Qui pourrait dire jusqu’où peut mener l’obéissance! 
L’Econome général, responsable des intérêts matériels de 
la Congrégation, a été pendant un demi siècle le principal 
éducateur des premières générations d’Oblats: maître des 
novices et chargé des étudiants à Aix en 1816-1818 et au 
Laus en 1820-1822, supérieur du séminaire et scolasticat 
de Marseille de 1827 à 1854, supérieur de la maison géné
rale et du scolasticat de Montolivet de 1854 à 18611.

Certes, le Fondateur s’est toujours intéressé à la for
mation intellectuelle et surtout spirituelle de ses enfants. 
Il écrit des centaines de lettres à ce sujet. En cela, comme 
dans les autres domaines, il reste toujours l’inspirateur et 
l’animateur; mais sur place, en contact immédiat avec les 
jeunes, supportant le poids de la chaleur et du jour, c’est 
encore le père Tempier qui est son maître d’oeuvre.

En visite au Canada, au mois de juillet 1851, le père 
Tempier reçoit une lettre signée par les scolastiques dans 
laquelle ils le désignent comme « celui que le bon Dieu a 
établi pour perfectionner notre vocation dans l’acquisition 
de la science ecclésiastique et de la vertu. »1 2 Voilà ce qu’a 
été son rôle comme professeur et éducateur!

La science ecclésiastique

Manuels et matières

De par ses fonctions auprès des jeunes, le père Tempier 

1 On trouvera la documentation détaillée de ce chapitre dans 
l’ouvrage et les articles suivants qui sont ici résumés, en faisant 
ressortir davantage la figure du père Tempier: Y.B., Le grand sémi
naire de Marseille et scolasticat oblat, sous la direction des Oblats 
de Marie Immaculée, 1827-1862. Ottawa, éd. des Etudes Oblates, 
1966 (archives d’histoire oblate, n. 21), 282 pp.; et Le scolasticat de 
Montolivet, 1854-1862, dans Etudes Oblates, 27 (1968), 133-175, 238- 
270. Comme référence ici on citera simplement: Le séminaire de 
Marseille ou Montolivet.

2 Marc de l’Hermite et scolastiques au père Tempier, 4 juil
let 1851.
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avait d'abord à répondre de leurs études et de leur vie 
intellectuelle. D’après la correspondance du Fondateur et 
la Règle de 1853, qui fixait la coutume établie, le supérieur 
du séminaire-scolasticat devait veiller au choix des manuels 
de classe et à la saine doctrine des professeurs3. Tâche 
alors difficile. On récoltait, dans cette première moitié du 
XIXe siècle, les fruits amers des déviations du gallica
nisme, du jansénisme et surtout du rationalisme de Voltaire 
et des philosophes du XVIIle siècle. Pour d’humbles mis
sionnaires, jetés dans l’enseignement sans préparation, sur
chargés de cours et souvent de ministère, la juste mesure 
n'était pas facile à trouver entre le gallicanisme et l’ultra- 
montanisme, le traditionalisme et le semi-rationalisme, la 
morale janséniste et celle de saint Alphonse que beaucoup 
taxaient encore de laxisme.

D’instinct, le Fondateur et le père Tempier, bien se
condés par le père Albini, ont été prudents dans le choix 
des manuels français; ils se sont inspirés volontiers d’au
teurs de langue italienne ou allemande, tels saint Alphonse, 
Rosmini, Liébermann, Rothenflue, etc.4. En effet, on ne 
pouvait attendre, de ces jeunes professeurs, une doctrine 
bien personnelle. Il fallait se servir de manuels. Les maî
tres devaient les expliquer sans trop s’en éloigner. Le père 
Tempier possédait à ce sujet des principes clairs; il les 
expose un jour à un jeune Père qui n’aimait pas la philo
sophie de Bouvier: « N’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’auteur qu’ils avaient entre 
leurs mains, comme s’ils avaient cru par là relever leur 
mérite personnel en se faisant les censeurs dédaigneux et 
sots d’un ouvrage dont ils n’auraient pas été capables de 
composer la dixième partie... »5

Le père Tempier n’a enseigné la philosophie qu’un peu 
de temps à N.-D. du Laus6, mais il s’y intéresse toujours 
et semble bien connaître la valeur des divers manuels. C’est 

3 Le séminaire de Marseille, 44.
4 Ibid., 88-90.
5 Tempier à Charles Baret, 16 octobre 1847; sur les matières 

enseignées, les manuels, cfr. Le séminaire de Marseille, 90-109.
6 Missions OMJ, 1897, 179.
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d’ailleurs par lui qu’on sait ce qu’on enseignait à Marseille 
et à Montolivet. D’après une liste d’ouvrages qu’il fit relier 
en 1841, on suivait alors les Institutiones philosophicae de 
l’oratorien J. Vailla. On sait, encore par une de ses lettres, 
datée de 1847, que le manuel de Noget-Lacoudre et les 
Institutiones philosophiae de J.-B. Bouvier étaient bien 
connus. Enfin, au moins après 1845, l’auteur préféré de 
certains semble avoir été François Rothenflue, qui avait 
publié à Fribourg, en 1842-1843, les Institutiones philoso
phicae theoreticae. Dans une lettre au père Charles Baret, 
le 16 octobre 1847, le père Tempier juge ainsi ces divers 
ouvrages: « Rothenflue est un auteur trop élevé pour des 
élèves comme ceux que vous allez avoir... et Lacoudre ne 
vaudrait guère mieux... Bouvier peut être suivi avec suc
cès. Il est bien adopté dans un assez grand nombre de sémi
naires. Tenez-vous-en là et faites même peu copier des ma
tières étrangères à votre auteur. »

Rothenflue est resté cependant en usage dans la Con
grégation jusqu’en 1865. On a alors adopté le Breviarium 
philosophiae scholasticae de Grand-Claude de Saint-Dié. Ce 
choix d’une philosophie plus exclusivement thomiste avait 
été préparé depuis longtemps par les Pères du séminaire 
de Marseille qui lisaient volontiers saint Thomas. Vital 
Grandin â été très déçu pendant son noviciat, en 1852, 
lorsque le pèæ A. Rey, en visite à N.-D. de l’Osier, lui an
nonça que « pour comprendre la théologie de saint Tho
mas, [enseignée à Marseille], il faut avoir suivi sa philo
sophie » et que, par conséquent, Vital devra refaire la 
sienne.

La philosophie, enseignée pendant une année à raison 
d’une dizaine de classes par semaine, visait surtout à don
ner des notions élémentaires qui serviraient plus tard à 
comprendre la théologie. Son étude semble avoir suscité 
bien peu d’enthousiasme parmi les élèves. Peut-être la 
concevait-on trop comme une sorte de grammaire de no
tions disparates et, faute de temps et d’orientation, ne fai
sait-on pas l’effort d’approfondissement et de synthèse qui 
l'aurait rendue plus enrichissante pour l’esprit. L’intérêt 
manqua aussi chez les maîtres. C’est, semble-t-il, pour en
seigner cette matière que le supérieur a eu le plus de dif
ficulté à trouver des professeurs. On en connaît 15 au sémi
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naire, de 1827 à 1854, et 4 à Montolivet, de 1854 à 1861, 
qui se sont succédé chaque année ou tous les deux ans; 
seule exception: l’albbé Mas qui l’enseigna de 1842 à 1850.

Lorsque le père Tempier demanda au père Paris, en 
1832, de passer un examen en cette matière, en vue sans 
doute de l'enseigner, celui-ci s’en plaignit au Fondateur 
en des paroles qui sont loin d’être un hymne à sa louange. 
Il la décrit comme faite de « formes grotesques, qui étei
gnent le génie, endorment l’imagination, dessèchent le sen
timent et ne prêtent des pensées qu’à ceux auxquels la 
nature les a refusées... Je vous en prie, mon père, qu’on 
me débarrasse... de tout cet attirail ennuyeux de nos anti
ques ergoteurs. »7

En théologie, d’après le programme des études tracé 
par le père Tempier pour le scolasticat de Maryvale en 
1850, et selon la coutume établie à Ajaccio et à Marseille, 
on attribuait la même importance au dogme et à la morale, 
soit cinq classes par semaine pour chaque matière, pen
dant trois ans.

Le père Tempier a donné quelques leçons de théologie 
dogmatique et morale à N.-D. du Laus en 1820-1822. Il 
suivait Bailly let la théologie du Mans8. A Marseille les pro
fesseurs ont utilisé plusieurs manuels de dogme, mais le 
plus souvent celui de Bouvier dont se servaient les élèves 
pour préparer les examens. C'était le cas spécialement de 
plusieurs scolastiques, pour les traités qu’ils n’avaient pas 
vus dans les séminaires avant d’entrer chez les Oblats.

Le père Rey affirme cependant que l’enseignement de 
saint Thomas a toujours eu le pas en philosophie et en 
théologie et que les professeurs lisaient les grands traités 
scolastiques.

On accordait alors beaucoup d’importance au traité 
de la vraie religion et de l'Eglise. Les professeurs suivaient, 
là encore, Bouvier et Liebermann mais tenaient aussi 
compte des écrits des apologistes récents, tels Château- 
briand, Lamennais, de Maistre, de Bonald, etc. Le père 
Fabre, professeur de dogme de 1847 à 1852, a publié deux 
ouvrages sur l’Eglise et la religion révélée qui semblent 

7 P. Paris à Mazenod, s;d. [1832], 13 et 14.
8 Missions OMI 1897, 179483.
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devoir beaucoup aux traités du jésuite Fr. Rothenflue. On 
corrigeait au besoin ces divers écrits selon les doctrines 
romaines. On enseignait déjà explicitement, par exemple, 
la doctrine de l’immaculée Conception et celle de l’infailli
bilité pontificale9.

En morale, on s’est inspiré, dès 1827, des doctrines de 
saint Alphonse de Liguori. Cette mesure était imposée par 
le père de Mazenod; et les Oblats les plus influents, les 
pères Albini, Guibert et surtout Tempier, suivaient volon
tiers leur supérieur général. Mais, si la doctrine morale 
était bien celle de saint Alphonse, on mettait cependant 
entre les mains des élèves le manuel de Bailly, plus métho
dique iet moins volumineux. Plus tard on s’est servi de 
Bouvier et des premiers manuels inspirés de saint Alphonse, 
tels Gury, Gousset, etc.

Peu avant de mourir, le père Tempier se rendra le 
témoignage qu'il n’a rien négligé pour donner aux sémina
ristes et aux scolastiques « une doctrine sûre, puisée dans 
l’enseignement de la sainte Eglise romaine notre mère. »10 11 
Le père Fabre écrit à ce sujet: « La théologie du père Tem
pier était sûre, modérée, toujours appuyée sur les doctrines 
romaines qu’il défendait énergiquement. Saint Liguori était 
son auteur de prédilection, et il aimait à rappeler que c’est 
à notre vénéré Fondateur que nous devons l’introduction 
en France de cet enseignement si opposé à la sévérité dés
espérante du jansénisme ou du rigorisme. Il faisait ses 
délices des grands théologiens, et si ses occupations inces
santes ne lui permettaient pas d’en lire les pages, il les 
recommandait aux étudiants. Il rejetait les innovations en 
doctrine et en paroles, condamnait le néologisme et invitait 
sans cesse les prédicateurs à se nourrir de Bossuet et des 
grands orateurs du siècle de Louis XIV. »n

Les historiens disent généralement que, par rapport 
au siècle précédent, c’est surtout l’Ecriture Sainte qui fait 
figure de parent pauvre dans les séminaires, en particulier 
dans la première moitié du XIXe siècle. A Marseille, on 
lui accorde, semble-t-il, plus d’importance. Après avoir 

’ Rey I, 428.
10 Mémoires, ofr. Rey I, 427.
11 Notices nécrologiques OMI II, 94.
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rappelé que « la science de l’Ecriture Sainte est absolu
ment nécessaire et entièrement indispensable pour les ec
clésiastiques », le règlement composé par le père Tempier 
oblige tous les élèves à participer aux conférences qui se 
donnent une fois par semaine (art. 19), lis jeudi matin. 
Elles présentaient, sur quatre ou cinq ans, une bonne 
introduction à chacun des livres des deux testaments, puis 
l’exégèse des principaux passages. Cet enseignement, on en 
convient, avait un caractère élémentaire et utilitaire, en 
vue de la prédication, mais c’était déjà beaucoup.

On s’intéresse aussi à l’hébreu et au grec, que con
naissaient les pères C. Baret et B. Bellon. L'abbé Bargès, 
qui deviendra un des grands orientalistes français du siècle 
dernier, se livrait d’une façon spéciale à cette étude avec 
un de ses condisciples qui avait les mêmes goûts. Le père 
Tempier, comprenant les avantages qui pourraient en résul
ter pour l’Eglise, lui permit de suivre des cours d’aràbe et 
d’hébrlsu au lycée royal, et fit l’acquisition pour le sémi
naire de la bibliotèque du savant abbé Boyer12.

Pas plus qu’avant la Révolution, l’histoire de l’Eglise 
et le droit canon n’ont eu d’abord le privilège d’un cours 
spécial. On se contentait d’en donner quelques notions dans 
les autres cours, et de lire au réfectoire des ouvrages d’his
toire. Le cours d’histoire proprement dit n’a commencé 
qu’en 1844; il a presque toujours été enseigné par le cha
noine Jeancard, homme cultivé et bon écrivain, ancien 
oblat demeuré en très bons termes avec le père Tempier 
et Mgr de Mazenod. Un cours de droit canon, demandé 
par le concile d’Aix, a été inscrit au programme en 1853. 
Plusieurs ouvrages approuvés par Rome sont alors apparus: 
tels ceux de Bouvier, Bouix, Roquette et Gousset. On s’en 
est servi.

Les scolastiques ont toujours été tenus d’étudier les 
langues: l’italien au temps du père Albini, et l’anglais après 
l'acceptation des missions étrangères, toutes en territoires 
britanniques. Ils avaient alors pour professeurs des scolas
tiques, irlandais ou anglais. En 1851, le père Semeria se 

12 Thomas, Une illustration provençale au XIXe siècle: J.J.L. 
Bargès, docteur en théologie, ancien professeur d’hébreu à la Sor
bonne... Bourg-de-Péage, 1906, 37, 43 et suiv., 51.
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plaint toutefois que les Pères envoyés à Ceylan savent trop 
peu l'anglais à leur arrivée. Le Fondateur lui répond, le 
3 juin: « Le p. Tempier a à se reprocher de n’avoir pas fait 
observer mes prescriptions à cet égard. Il avait surchargé 
son monde d’études théologiques et il n’y avait plus de 
temps pour placer une classe d’anglais. »

Appelés par vocation à prêcher des missions populai
res, les Oblats ont toujours accordé baucoup d’importance 
à la prédication. Cependant, de 1835 à 1854, les scolasti
ques comme les séminaristes ne suivent des cours pratiques 
à ce sujet que pendant les vacances d’été. Leur formation 
se fait surtout pendant le noviciat et l’année de philoso
phie, ou encore, au « grand cours » après l’ordination. Mais, 
après 1853, des cours d’éloquence sacrée figurent au pro
gramme officiel. Le père Rambtert en est chargé jusqu’en 
1861. Nous conservons dix cahiers de ses notes; ils expo
sent une matière qui couvre cinq années, à raison d’une 
heure par semaine. Ajoutons que le père Tempier avait 
comme marotte de conseiller à tous les jeunes Pères, en 
repos ou en attente d’obédience, die préparer des sermons13.

Enfin, comme à Saint-Sulpice, le supérieur se charge 
habituellement d’un cours de pastorale qu’il donne aux 
élèves de quatrième ou de cinquième année. On entendait 
d’abord par là les « diaconales » que, vers 1847, le père 
Tempier exposait en s’inspirant sans doute de notes du 
sulpicien Carrière. Ce cours visait aussi à faire connaître, 
dans leur ensemble, les devoirs du prêtre dans l’exercice 
de son ministère et les règles qu’il doit suivre dans l'ad
ministration des sacrements. Le supérieur a laissé sur ce 
sujet un cahier de notes, aujourd’hui disparu; mais, sur 
son enseignement, on consente une page de P. Thomas, 
écrite semble-t-il d’après des réflexions de l’abbé Bargès. 
Celui-ci avait gardé de ce cours, suivi en 1833-1834, un 
souvenir impérissable et reconnaissant: « Après la clôture 
des exercices, est-il dit, M. Tempier réunit les séminaristes 
de quatrième et cinquième année, ceux qui se préparaient 
à la prêtrise. Il leur annonça qu’il se chargeait du cours 

13 Rambert, Notes d’éloquence, A.G.R.; Y.B., Les réponses des 
Oblats de France à la vision et à la pratique (de F évangélisation 
du Fondateur, dans Vie Oblate Life, 42 (1983), 145.
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de théologie pastorale, c’est-à-dire de leur ensieigner les 
règles de haute morale et les principes de sagesse chré
tienne que les ministres de l’Eglise doivent suivre dans la 
direction des âmes, dans l’administration des sacrements 
et dans le gouvernement des paroisses. Cet enseignement, 
fort délicat de sa nature, est de la plus haute importance; 
il exige, de la part du professeur, lumière et sagesse, tact, 
prudence et expérience. Toutes ces qualités se trouvaient 
réunies dans M. Tempier qui, à beaucoup de savoir, en fait 
de science spéculative, unissait une connaissance appro
fondie et pratique du saint ministère. Avant d’être placé 
à la tête du grand séminaire, il avait, en effet, comme oblat, 
exercé lie ministère sacré des missions dans plusieurs dio
cèses. 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 quotidiennes avec MM. les Curés lui avaient per
mis d’acquérir une connaissance pratique des besoins des 
fidèles et des pasteurs. Il était du nombre de ces prêtres 
consommés en sagesse qui se rendent compte de ce qu’exi
gent la délicatesse d’une situation et la nécessité 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 gouverne
ment des paroisses... »14

Méthode scolaire et contrôle des études

On suivait de près les méthodes d’enseignemlent et 
d’émulation alors en usage à Saint-Sulpice et dans la plu
part des séminaires français. Ce qui caractérise cette mé
thode c'est d’abord l’importance attribuée à l’étude per
sonnelle et le petit nombre de classes: deux chaque jour, 
d’une heure chacune, une le matin et l’autre l’après-midi. 
Mgr de Mazenod recommande bien au père Tempier, au 
début de l’année scolaire 1843-1844, d’appliquer cet article 
du règlement avec sévérité.

D’autre part, les moyens d’émulation et de contrôle 
comprenaient, outre les répétitions et récitations de chaque 

14 Le sém. de Marseille, 140.
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jour, des compositions écrites, un examen hebdomadaire 
et trois examens généraux au cours de l’année. Le père 
Fabre affirme que le père Tempier se faisait un point de 
conscience d’assister à ces examens, ce qui lui permettait 
d’apprécier les aptitudes et les progrès de chaque élève15. 
A l’occasion d’une de ses visites à Autun, en février 1864, 
il se fait encore un devoir de participer aux examens des 
scolastiques16.

Cette méthode et ces moyens d’émulation ont peut- 
être varié légèrement de 1827 à 1861. L’entente ne paraît 
pas toujours parfaite à leur sujet, au moins après 1850; 
c’est pourquoi Mgr de Mazenod convoquait, en 1854, les 
représentants des séminaires tenus par les Oblats. « J’ai 
lieu de soupçonner, confie-t-il au p. Béllon, que le bon 
p. Tempier, excessivement infatué de la méthode 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 pro
voque... Je pense qu’il ne faut pas se passionner, mais 
qu’il faut chercher le véritable avantage des élèves... »

On ignore si ces réunions ont apporté des modifica
tions à la méthode en usage à Marseille, mais quelques 
membres du conseil général de la Congrégation s’en plai
gnent encore en 1859 et déclarent qu’au scolasticat de Mon- 
tolivet certains oblats, malgré les nombreux examens ou 
récitations, « peuvent sortir avec une très petite dose de 
science théologique... sans qu’on le sache d’unie manière 
bien exacte. »

Quant aux élèves, certains trouvent, sinon accablantes, 
au moins trop peu variées cette méthode et cette atmos
phère d’examens perpétuels. Le père Charles Baret écrit 
à son frère Victor, en 1861: « La théologie ne doit avoir 
rien d'effrayant pour toi. 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 monotone: classe le matin, classe le soir, tou
jours des leçons à apprendre, des textes à réciter. Cette 
immuable uniformité étonne et révolte l’imagination. Mais, 
mon cher, la vie, quelle qu’ellle puisse être, ne résiste pas 

15 Notices nécr. OMI II, 94; Tempier à Bise, 20 octobre 1850.
16 Missions OMI 1864, 141-142.
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à un examen présidé et inspiré par l’imagination. Ce qui 
effraye 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 quelqule part, dans Buffon je crois, que 
le génie n’est qu’une grande aptitude à la patience. »17

Jugement sur les études au séminaire et à Montolivet

L’enseignement donné aux séminaristes et aux scolas
tiques avait pour but de former, non des doctieurs, mais 
des pasteurs suffisamment instruits. Ainsi, dans un compte 
rendu au Fondateur, le père Casimir Aubert exposait, en 
1834, pour le scolasticat, un idéal plus apostolique qu’am
bitieux de science: « Pour 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 faille des hommes capables de rem
plir avec fruit le ministère de la confession et capables 
d’annoncer avec dignité la parole de Dieu. »18

On s’est toujours félicité du niveau des études au sé
minaire de Marseille. Le père supérieur ou le provincial 
du Midi, dans leurs rapports aux Chapitres généraux de 
1843, 1850 et 1856, louent chaque fois « les succès plus 
qu’ordinaires » des élèves, leur « application à l’étude et 
le succès dont elle est accompagnée », etc.19.

Mais alors que, après le départ des scolastiques en 
1854, le grand séminaire, sous la direction des pères Fabre, 
Martinet, Rey, Rambert, etc., possède lie corps professoral 
le plus stable et le plus intellectuel qu’il ait jamais connu 
jusque là, Montolivet, avec une équipe nouvelle, semble 
mener une vie d’étude moins profonde et moins ardente. 
Le père Casimir Aubert, provincial du Midi, lors de sa 
visite canonique de juillet 1856, en fait la remarque au 
père Tempier. Il souligne comme premier point que « les 
professeurs ne reçoivent pas... de direction pour leurs 

17 Le sém. de Marseille, 113.
18 Compte rendu, 20 avril 1834, A.G.R.
19 Le sém. de Marseille, 114.



Professeur et éducateur 143

classes; de là vient qu’il n’y a pas de système d’enseigne
ment à proprement parler, qu’il n’existe pas d’unité dans 
l’ensemble des cours, ni d’uniformité dans la méthode. »20 
Cettie remarque visait surtout le supérieur lui-même. Au 
séminaire, il avait toujours assuré cette direction; mais à 
Montolivet il avait dû la négliger pour s’occuper avant tout 
de terminer la construction.

En 1862 le père Tatin trace encore un tableau plutôt 
sombre de l’état des études. Il en rend responsables, cette 
fois, les professeurs « trop occupés » et qui « n’aiment 
pas » leur genre de vie21. Ils changent en effet très souvent. 
Au fait, le Fondateur et le père Tempier ont toujours eu 
des difficultés à trouver parmi les Oblats des éducateurs 
compétents et stables. Tous préféraient le ministère pas
toral et missionnaire22.

On ne peut toutefois conclure que la formation intel
lectuelle à Montolivet ait été un véritable échec. D’après 
les documents conservés, il appert que la bibliothèque à 
l’usage des élèves était abondante, que la liste des matiè
res enseignées, les manuels, les méthodes d’enseignement 
et d’examens demeuraient ceux du séminaire de Marseille; 
ils devaient nécessairement porter comme ailleurs quelques 
bons fruits.

Le père Tempier et la vie intellectuelle 
de la Congrégation

A son double titre d’économe général et de supérieur 
du scolasticat, le père Tempier s’intéresse toujours à la 
formation des bibliothèques de la Congrégation. En 1823, 
il avait voulu apporter des ouvrages de la maison d’Aix à 
Celle du Calvaire23. Plus tard, il a formé de toute pièce 
la bibliothèque du séminaire, et l’a enrichie tout au long 
de son supériorat; il lui réserva même la plus belle salle, 
si bien que plusieurs chapitres généraux y tinrent leurs 
assises24.

20 Cas. Aubert à Tempier, 16 juillet 1856, A.G.R.: Montolivet.
21 Tatin à Fabre, 6 mai, 5 juillet 1862.
22 Y.B. Les réponses des Oblats de France, op. cit., 155-158.
23 Mazenod à Courtès, 2 avril 1823.
24 Le sém. de Marseille, 111-112.
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Le père Mouchlette parlera également de la « beflle bi
bliothèque de Montolivet. » Le père Tempier y avait songé 
longtemps avant l’ouverture de la maison; il avait amassé 
ici et là et collectionné dans ce but de nombreux ouvrages 
qu’il entreposait au séminaire, dans l’atelier de couture 
du frère Perrin. Il ne la négligea pas par la suite: les comp
tes rendus du budget font souvent état de sommes consa
crées à l’achat de livres25.

En faveur des autres maisons: sa correspondance avec 
les supérieurs du Laus, de Bon Secours, d’Ajaccio, des 
maisons du Canada et d’Angleterre, fait souvent mention 
d’ouvrages demandés par les Oblats et envoyés par l’Eco- 
nomle général26.

Les livres n’ont de vraie valeur que par le bon usage 
qu’on en fait. Supérieur de la plupart des Oblats au temps 
de leur formation, le père Tempier se sent toujours le 
devoir de les encourager ensuite dans leur vie d’étude; les 
Oblats de leur côté ont souvent l’habitude de recourir à lui 
pour des conseils dans ce domaine. Le père Honorât, par 
exemple, demande l’avis du père Tempier avant d'établir 
le programme des études des junioristies de N.-D. de Lu
mières, et la plupart des professeurs des séminaires d’Ajac
cio, de Fréjus et de Romans, correspondent avec leur an
cien supérieur, pour questions d’argent et d’obédiences 
certes, mais aussi d’étude et de formation. Lorsqu’on ouvre 
le scolasticat de Maryvale en Angleterre c’est encore lui 
qui trace le programme des études27.

11 tenait surtout à ne laisser partir aucun jeune père 
avant la fin de ses études; le père Magnan disait: « avant 
d’avoir réglé ses comptes avec le père Tempier. »28 Lancés 
dans lie ministère, il ne cessait de leur faire ses recomman
dations. Déjà en 1825, le père Dupuy s’excuse de ne pas 
étudier autant que le père Tempier le lui a demandé29.

- 25 Montolivet, 174-175.
26 Albini à Tempier, 5 mai 1838; Allard à Tempier, 8 juin 1844; 

Honorât à Mazenod, 23 mai 1844; Dassy à Tempier, 12 mai, 4 juin 
et 7 juillet 1846; Telmon à Tempier, 26 mai 1840, février 1845, à 
Mazenod, 25 mars 1846; Sardou à Cas, Aubert, 24 août 1855, etc.

27 Honorât à Tempier, 27 mai 1841; Santoni à Mazenod, 6 sep
tembre 1846; Tortel à Tempier, 5 août 1850, 6 nov. 1853, etc.

28 Magnan à Mazenod, 18 oct. 1846, à Honorât, 1 mars 1844.
29 Dupuy à Tempier, 1 nov. 1825.
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Ayant appris, en 1841, que le père Dassy et les Pères de 
l’Osier s’occupent beaucoup d’archéologie, il les exhorte 
longuement à des études plus en rapport avec leur mis
sion. C'est, du moins, de que laisse entendre le père Dassy 
en s'excusant auprès du Fondateur: « Je n’ai jamais pensé 
qu’on dût consacrer trop long temps [à l’archéoilogie], de 
peur que ce ne fût au détriment de l’étude de l’Ecriture 
Sainte, des Pères de l’Eglise, de la théologie et de nos 
grands écrivains catholiques comme nous le rappelait avec 
beaucoup d’à-jpropos le R.P. Tempier dans une lettre que 
je reçus de lui il y a 5 ou 6 mois, c’est pourquoi ce n’est 
qu’unie heure par semaine que la communauté emploie à 
l’étude de l’archéologie, comme à celle de la géologie, de 
l’histoire et de la géographie. »30

Lorsqu’on lui annonce en 1852 que le père Lavigne pré
pare sans permission les matérieux pour une basilique à 
l’Osier, le père Tempier alerte tout de suite le supérieur: 
« Le père Lavigne, avant de se mettre tant en avant, aurait 
dû pienser à se purger des plaintes canoniques portées con
tre lui par deux Evêques au sujet de sa doctrine... C’est 
là un premier devoir; après cela on pense à faire autre 
chose. Mais le point essentiel est de démontrer qu’on en
seigne et que l’on prêche le saint Evangile sans l’altérer 
ou le défigurer. »31

Le premier juin de la même année, il envoie au père 
Faraud, par un jeune missionnaire en partance pour le 
Nord-Ouest canadien, un « volume qui renferme d’une ma
nière succinte et claire en même temps que solide toute 
la partie morale de la théologie » et il ajoute ce conseil 
d’une sage pédagogie: « Je vous conseille beaucoup, mon 
cher p. Faraud, 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 théologie 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 dis
cussion même, quand on est plusieurs, sert beaucoup à 
rintdlligence. »

30 Dassy à Mazenod, 28 août 1841.
31 Tempier à Burfin, 13 juillet 1852.



146 Le père Tempier

Enfin, en 1863, le 14 octobre, il fait cadeau d'une de ses 
photos au père Besson à N.-D. de la Garde, et ajoute: « Si 
j’avais des voeux à former pour vous, je vous dirais que 
je désire vous voir croitre en vertu et en science, mais de 
cette science qui convient et qui est nécessaire à un ouvrier 
apostolique, puisée dans les livres saints, dans l'es auteurs 
ecclésiastiques qui se distinguent par leur savoir et leur 
sainteté. »

La formation spirituelle des séminaristes 
et des scolastiques

Il fallait beaucoup d’audace au Fondateur et au père 
Tempier pour accepter la direction du grand séminaire 
de Marseille en 1827, puis ceux d’Ajaccio en 1834, de Fréjus 
en 1851, de Romans en 1853 et de Quimper en 1856. Les 
Oblats n'étaient guère préparés intellectuellement à pren
dre cette responsabilité.

Mais plutôt qute de haut savoir, le but principal des 
séminaires n’était-il pas de préparer spirituellement les 
jeunes pour qu'ils assument dignement leurs tâches futu
res. En effet, Bourdoise considérait l’institut naissant des 
séminaires comme Ife noviciat du clergé. Monsieur Olier 
les définissait comme un lieu destiné à « donner des se
mences et les prémices de l’esprit ecclésiastique. » Et saint 
Vincent de Paul exhortait l’es directeurs à élever les ecclé
siastiques « dans le véritable esprit de leur condition, qui 
consiste particulièrement en la vie intérieure et en la pra
tique de l’oraison et des vertus. »32

On sait comment le Fondateur a toujours jugé plutôt 
sévèrement le clergé diocésain et ce qu’il eût à souffrir à 
Marseille pour avoir tenté quelques réformes. Avant même 
que les Oblats ne soient chargés du séminaire, il écrivait 
au père Tempier, le 9 mars 1826, pour se plaindre du 
clergé, et ajoutait: « Veillez au moins sur le séminaire et 
à ce qu’on inspire d’autres sentiments à ses élèves. » Le 
père de Mazenod, qui n’a toujours voulu dans la Congré
gation que de saints prêtres, et qui l’a si souvent émondée 
par des dispenses de voeux et des expulsions, jugeait ses 

32 Le sém. de Marseille, 117.
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fils capables de former un clergé spirituellement fervent. 
C'est en partie pour cette raison qu'il a accepté la direc
tion du séminaire de Marseille en 1827 et qu’il en a confié 
la direction au père Tempier qu’il avait déjà jugé, dès 
1815, « capable d’embrasser une règle de vie exemplaire 
et d’y persévérer. »33

L’orientation spirituelle posait moins de problèmes 
que la vie intellectuelle. Alors que les disciplines intellec
tuelles ont beaucoup évolué dans les séminaires français 
au siècle dernier, l’esprit et les méthodes de la formation 
spirituelle et apostolique n’ont subi que peu de change
ments; les livres de piété et de spiritualité sacerdotale eux- 
mêmes demeurent, surtout avant 1850, ceux des XVIIe et 
XVIIIe siècles.

Le père Tempier a fixé un règlement pour le séminaire 
de Marseille en 1829. Il reproduisait avec quelques adapta
tions Celui des Sulpiciens suivi dans beaucoup de séminai
res français. Et la fidélité à suivre le règlement, la « régu
larité », si souvent inculquée par le Fondateur à ses fils, 
était considérée comme un gage certain de Cheminement 
vers la perfection. La conclusion de ce règlement se lit com
me suit: « 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 faille, au commence
ment, un peu de violence, auront bientôt contracté l'habitu
de de les garder et ils trouveront dans leur fidélité à s’y 
conformer une source abondante de paix et de contente
ment. Heureux donc ceux qui s’y rendront bien ponctuels 
et qui auront à coeur de les observer pour l’amour de 
Dieu et dans la vue de lui plaire, ils se 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, ils 

33 Mazenod à Tempier, 9 oct. 1815; L’Evêque de Valence deman
da les Oblats dans le même but en 1853. Le père Tortel écrit au 
père Tempier, le 24 sept. 1853, que le clergé âgé est intraitable et 
on espère « que le jeune clergé serait rendu sous notre action plus 
traitable. »
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concevront surtout un ardent amour pour ce divin Sauveur 
résidant sur nos autels, et une tendre dévotion envers sa 
très sainte mère. En un mot ils s'affermiront pour tou
jours 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 à instruire et à sanctifier les autres. »

On ne connaît qu’une lettre de Mgr de Mazenod dans 
laquelle il demande d’appliquer strictement le règlement, 
mais on sait que le père Tempier, plutôt sévère, n’avait 
pas besoin de pareils conseils; il savait pourtant allier la 
douceur à la fermeté, selon la méthode sulpicienne. « Son 
austérité extérieure, écrira le p. Fabre, nécessaire au main
tien de la discipline, n’empêchait point, et pour les pro
fesseurs et pour les élèves, les douces communications de 
la paternité. Inexorable sur les infractions à la règle, sur 
les négligences volontaires, sur les paresses calculées, il 
devenait compatissant et tendre sur les infirmités et les 
faiblesses de la jeunesse, sur les souffrances de la maladie, 
sur les épreuves de la vocation. » En 1829, le père Albini, 
qui plus que tout autre visait à la perfection, trouve pour 
sa part que le supérieur n’exige pas suffisamment des 
directeurs. Il écrit au Fondateur en mai-juin: « L’obéissan
ce bientôt n’est plus qu'un mot dans notre maison du 
séminaire. Le père supérieur local n’est pas obéi. On glose 
toujours; son gouvernement serait-il trop doux? Je réclame 
contre cet abus. Nos Pères de la maison du séminaire ne 
sont pas obéissants. Veuillez bien y remédier. »34

En fait, le supérieur, qui s’occupe personnéllement des 
affaires matérieilles de la maison et suit de près le travail 
des professeurs et des étudiants, fait plutôt confiance, pour 
la formation spirituelle, au premier directeur, spécialement 
chargé de cette fonction. On nomme d’ailleurs à cette 
charge, choisis avec soin par le conseil général, les meil
leurs religieux: les pères Albini (1827-1835), J. Lagier (1835- 
1841, 1846-1851), Mille (1842-1845), Bellon (1851-1852) et 
Fabre (1852-1854). Lorsque, en 1848, les scolastiques devien
nent plus nombreux, des directeurs spéciaux leur sont 

34 Le sém. de Marseille, 66-68; Not. nécr. OMI II, 94; Albini à 
Mazenod, mai-juin [1829].



Professeur et éducateur 149

assignés: les pères Mounier (1848-1849), Marchai (1849- 
1854) et Mouchette (1854-1861).35

Exercices de piété

La journée au séminaire était ponctuée de nombreux 
exercices de culte ou de piété. Ils tendent tous à initier 
les élèves à l’esprit de prière, et sont considérés comme 
des moyens indispensables pour acquérir et affirmer les 
vertus chrétiennes et sacerdotales; le règlement comporte: 
prière du matin et méditation, messe, bréviaire en commun 
pour les séminaristes in sacris et les scolastiques, examen 
particulier, lecture spirituelle, visite au très saint sacre
ment, examens de conscience, prière du soir, préparation 
de l’oraison, confession hedbomadaire, direction de cons
cience tous les mois, etc.36

Le père Fabre affirme que le père Tempier, avec une 
grande assiduité « présidait aux exercices du matin, célé
brait la messe de communauté et réglait les heures de 
classe et de repos. »37 La lecture spirituelle de trente minu
tes précédait la visite au très saint sacrement et le souper. 
On lisait d’abord un ouvrage de spiritualité sur lequel le 
supérieur ou, en son absence, le premier directeur glosait 
ensuite pendant une dizaine de minutes. Le père Tempier 
ne manquait ni d’expérience ni de zèle pour ce genre d’exer
cice qu’il faisait déjà auprès des novices et des scolastiques 
d’Aix en 181738.

La Règle de 1853 précise qu’au cours de ces lectures 
spirituelles, on devait exposer « la doctrine des saints sur 
la dignité de l’état clérical, les vertus qu’il exige, les lour
des charges qu’il impose, les moyens de s’en acquitter sans 
danger et de se maintenir jusqu’à la fin dans la sainteté 
sacerdotale. » A ce propos, signàlons que les Oblats qui, 
comme le Fondateur et le père Tempier, ont eu à mener 
à travers le monde une vie de mortifications et de souf
frances souvient héroïques, montrent, en général, peu de 

35 Le sém. de Marseille, 44; Montolivet, 158-159; 241-244.
36 Le sém. de Marseille, 119-125.
37 Not. nécrologiques OMI II, 94.
38 Mazenod a Tempier, 25 juillet, 12 et 22 août, 4 nov. 1817; 

Tempier à Mazenod, 5 sept. 1817.
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sympathie pour les phénomènes mystiques. Cela faisait 
probablement partie de leur formation première; on en 
retrouve la trace, en 1850, dans le projet du père Vincens 
pour le chapitre des Règles relatif aux séminaires. Il écrit: 
« On ne négligera pas... soit dans les leçons... soit dans les 
conférences d'inspirer le goût et de régjler la pratique de 
la vraie et solide théologie 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 inconvénient serait encore la perte de 
temps et de fausser la direction tracée par les saints..., 
modèles et maîtres compétents en cette matière... »39

Autant que ses occupations le lui permettaient, le supé
rieur était disponible pour les confessions et la direction 
spirituelle. Il fut toute sa vie le confesseur de Mgr de Ma
zenod, de sa soeur Mme de Boisgelin40, de religieuses et 
aussi de plusieurs professeurs du séminaire, tels les pères 
Pons, Paris et Lagier41. Il connaissait surtout fort bien les 
jeunes, séminaristes et scolastiques, qu’il savait compren
dre et aider. Déjà en 1823 le père Bourrelier le remerciait 
de « l'admirable prudence » qu'avait eu le père Tempier 
pour l’aider à persévérer dans sa vocation42. En 1831, le 
Fondateur rassure le scolastique Saluzzo et lui dit qu'il peut 
se fier pour sa vocation aux décisions de son directeur, 
supérieur du séminaire43. Le père Fabre a écrit que le père 
Tempier avait le discernement des âmes44. Celui-ci le dé
montre en passant au noviciat de l’Osier en 1852. Un novice 
belge était considéré par le père-maître et par le Fondateur 
lui-même comme une vocation de choix, une âme privilé
giée. Le père Tempier l’examine à son passage et le juge 
d’une toute autre façon. Le Fondateur l’écrit au père Ri
chard, maître des novices: « Le père Tempier m’a dit des 

39 Le sem. de Marseille, 122.
«o Not. nécr. OMI II, 106.
41 Mazenod à Milie, 17 sept. 1836; Paris à Mazenod, 2 juin 1837; 

Mazenod à Moreau, 15 février 1843.
42 Bourrelier à Tempier, 29 novembre 1823.
43 Mazenod à Saluzzo, 8 décembre 1831.
44 Not. nécr. OMI II, 94.
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choses bien inquiétantes au sujet de ce novice que vous 
avez tant exalté! » De fait, le f. de Beer ne prononça même 
pas ses voeux. Le père Marius Roux, séminariste à Mar
seille, raconte en 1856 qu’il se confessait au père Tempier. 
Après sa confession générale avant le sous-diaconat, le 
père Tempier lui avoue qu’il le juge bien digne de la voca
tion religieuse. Le séminariste répond qu’il y pensera plus 
tard. Le Père réplique: « Lorsqu’on a craché au coin de sa 
cheminée, l'on ne pense plus guère à se faire religieux. »45

Le père Tempier avait si bien pris l’habitude de don
ner sans cesse de pieux conseils qu’il continuait à le faire 
dans sa correspondance, même d’affaires, avec ses anciens 
élèves. On n’a retrouvé que peu de ses lettres, mais il en 
a reçues beaucoup que nous conservons et dans lesquelles 
ses correspondants le remercient de ses recommandations, 
et même lui demandent de nouvelles directives.

Signalons par exemple ce que lui écrit, le 7 mars 1838, 
le père Albini déjà auréolé du titre d’apôtre et de thau
maturge: « Vous ne vous douteriez pas que celui qui vous 
écrit est cet original qui a toujours besoin de quelques 
avis surtout de votre part qui ne savez ménager ceux que 
vous aimez. » Le père Fortuné Chavard disait au Fondateur, 
le 18 septembre 1850: « Au sujet des peines que j’ai eu à 
dévorer parfois, je veux suivre désormais le sage conseil 
que me donne l’excellent p. Tempier, qui est de les sup
porter en esprit de pénitence. » En 1850 encore, le père 
Sabon, désigné pour les missions du Natal, craint de par
tir et se confie au père Tempier: « Vous savez que je vous 
parle à coeur ouvert, comme un enfant à un père; aussi, 
ai-je toujours été très content des bons avis que vous 
m’avez donnés dans tant d’occasions! En ce moment je 
viens encore à vous pour une affaire assez importante... »46 
De ses lointaines missions des côtes canadiennes de l’océan 
Pacifique, le père Chirouse écrit au père Tempier, le 12 
février 1863: « A la réception de votre paternelle lettre du 
12 août 1862, mon coeur a été affecté comme d’une espèce 
d’orgueil et en même temps de confusion, de bonheur et 
de gratitude. Quid est homo? me suis-je écrié, pour que 

45 Mazenod à Richard, 4 septembre 1852; Roux M. à Tempier, 
20 septembre 1850.

46 Saboh à Tempier, 20 septembre 1850.
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le bon Révérend Père Tempier daigne encore en garder le 
souvenir! Merci mon Révérend Père, pour tant de bontés 
de votre part à l’égard d’un enfant qui ne mérite que 
l'oubli. J’ai reçu tous vos charitables avis avec joie et 
reconnaissance et ils ont fait un grand bien à mon âme... 
Comme vous le dites, mon Révérend Père, je suis déjà 
vieux soldat et comme tout vieux soldat qui a combattu, 
j’ai bien des blessures et bien des infirmités tant spiri
tuelles que matérielles, c’est pourquoi, mon Révérend Père, 
vos charitables conseils ont été et seront toujours pour moi 
des remèdes d’autant plus efficaces qu’ils me viennent 
d’un docteur de longue expérience et qui ne désire que 
mon salut. »

Dévotions et piété

M. Olier avait fondé son oeuvre des séminaires sur 
deux dévotions capitales: la dévotion à Jésus-Christ, souve
rain prêtre, considéré dans son enfance et sa passion, et 
toujours vivant dans le sacrement de l’eucharistie, et la 
dévotion à la Sainte Vierge47. Ceci était de nature à être 
bien compris et suivi par les Oblats, fidèles disciples de 
Mgr de Mazenod, dont on connaît la tendre dévotion à 
l’eucharistie et à la Vierge Immaculée. Le p. Rey, long
temps professeur au séminaire et même à Montolivet, écrit 
que « tout ce qui se rattachait au culte de la Sainte Eucha
ristie, du Sacré-Coeur et de la Sainte Vierge était l’objet 
de l’enseignement et de la pratique de chaque jour. »48

Les années de formation doivent amener le jeune hom
me à se perfectionner, à devenir vertueux. Des mots revien
nent souvent, dans les documents relatifs au séminaire et 
à Montolivet, et expriment cet effort pour acquérir, sous 
l’action de la grâce, l’esprit et les vertus ecclésiastiques; 
ce sont ceux de piété, de ferveur, de régularité. Le père 
Tempier avait ses critères de discernement et ses princi
pes à ce propos. Déjà en 1819, il avait écrit au Fondateur 
que « rarement les grands littérateurs sont pieux. »49 Aux 

47 J.jH. Icard, Traditions de la Compagnie des Prêtres de Saint- 
Sulpice pour la direction des grands séminaires, Paris, 1886, 257 
et suiv.

48 Rey I, 428.
49 Tempier à Mazenod, 25 juillet 1819.
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séminaristes, il aimait répéter: « J’ai vu de bons sémina
ristes devenir plus tard tièdes et même mauvais; je n’ai 
jamais vu de séminariste tiède devenir plus fervent, »M

Sur ce point, comme sur la vie spirituelle, les divers 
rapports du supérieur apparaissent toujours plutôt louan
geurs: « excellent esprit », « union et cordialité », « obser
vance stricte de la discipline », « piété à la fois tendre, 
solide et éclairée », etc. A Montolivet, le Fondateur ne ces
sait, lors de ses visites fréquentes, de s’émerveiller de la 
ferveur et du bon esprit qui régnait. Si le père Mouchette, 
en contact quotidien avec les scolastiques, se plaint quel
quefois de la piété « peu éclairée », « dévotieuse », « senti
mentale », « excessive » de quelques frères, il semble plus 
satisfait de leur vie spirituelle et religieuse, en particulier 
de leur régularité50 51. Même les moins généreux étaient sti
mulés, sinon par la ferveur des meilleurs, au moins par 
l'amour qu'ils vouaient au Fondateur, lequél tenait à la 
régularité, son maître mot, comme à quelque chose d’essen
tiel, ou encore, par la crainte filiale que leur inspirait le 
père Tempier, reconnu pour sa fermeté à réprimer les 
moindres manquements. De celle-ci, on a eu un exemple 
frappant en 1856. Le frère Perrin était allé écouter à la 
porte de la salle où se tenait le chapitre général. Le supé
rieur l’a su. A la prière du soir, en présence du Supérieur 
général, il avertit la communauté de cette indiscrétion et 
annonce que le lendemain le frère dînera à genoux. « On 
pourrait peut-être dire ici felix culpa, commente le père 
Mouchette, car elle nous reporte à ces grands exemples 
dont l’histoire de la Congrégation est si riche. Montolivet 
a vu, en ce genre, bien d’autres faits; on y faisait peu 
attention, car les vertus réligieuses se pratiquaient tout 
naturellement. »52

Appréciations

L’histoire a jugé assez favorablement le rôle joué par 
les Oblats au séminaire de Marseille. De nombreux témoi

50 Boisramé, Méditations pour tous les jours de l'année... Tours, 
1887, I, 349.

51 Le sém. de Marseille, 134; Montolivet, 238-239.
52 Montolivet, 239-241; 250-251.
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gnages en ont été recueillis. Ainsi, lorsque Mgr Cruice leur 
en enleva la direction, quelques membres du Chapitre 
s’empressèrent de protester: « Les Pères de cette Congré
gation ont... élevé, à peu d’exceptions près, tous les mem
bres de votre clergé, est-il dit. Ils l’ont toujours fait avec 
une sagesse, une piété et un dévouement que rien n’égale, 
si ce n’est leur profonde modestie... » Mgr Cruice ne tar
dera pas d’ailleurs à constater lui-même que son prédéces
seur avait « bien formé son clergé à la discipline » et fait 
revivre dans le diocèse l’esprit de l’antique christianisme 
en plaçant à la tête des paroisses « des prêtres animés 
de l’amour des âmes. »53.

Quant à Montolivet, on peut difficilement exprimer 
ce qu’il a été pour beaucoup d’Oblats. Le père Fabre écrit 
à ce sujet: « ...avec le temps, avec le dévouement, Monto
livet réalisa pendant plusieurs années l’idéal rêvé par le 
père Tempier. C’était le scolasticat de la Congrégation, 
vivant de la vie qui lui est propre, jouissant des douces 
communications du père de famille et des anciens, se trans
formant souvent en cénacle où se réunissaient et où s’éloi
gnaient les nouveaux apôtres appelés à la conquête des 
peuples les plus éloignés et les plus abandonnés. Le vieil
lard était souriant au milieu de ceux qu’il appelait tendre
ment ses fils... »54

Les Oblats, scolastiques ou visiteurs, qui y vécurent 
ou simplement y passèrent, restaient très attachés à cette 
maison et surtout à son supérieur. Les uns appréciaient 
son hospitalité, tous étaient sensibles à sa bonté et à sa 
serviabilité. De cette bonté toute paternelle du père Tem
pier, dès avant Montolivet, les anciens élèves témoignent 
toujours dans leurs lettres. Ils l’appellent: « père »55 56 dont 
« la bonté, qui n’a point de terme puisque la charité en 
est le principe, se manifeste encore »“; « père qui fut tou
jours... le plus tendre et le meilleur des pères... bon, sage 
autant qu'éclairé... et qui placé sur le trône de la charité 
sera plus que jamais en état de rendre à l’humanité des 

53 Le sém. de Marseille, 146-149.
34 Not. nécr. OMI II, 99-100.
55 T. Ryan à Tempier, 16 août 1856.
56 Ailhaud à Tempier, 2 sept, et 15 sept. 1835.
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services importants »57; « bonté bien connue » qui voudra 
ajouter de nouveaux bienfaits « au grand nombre... déjà 
accordé58; « bon père... [qui] sera... toujours tel qu’il s’est 
montré »59.

Le 16 août 1856, le père T. Ryan écrit de Leeds: « Com
me vous aimiez tous ceux qui ont eu le bonheur de vivre 
quelque temps sous vos soins paternels, peut-être que vous 
vous souvenez encore d’un jeune élève de mon nom. Je 
veux donc, mon Père, vous assurer que je me rappelle 
encore et je me rappellerai toujours [de] votre bonté et 
[de] vos soins tant paternels à mon égard. »

Le 29 août 1857, le père H. d’Halluin demande au père 
Tempier ce qu’il doit faire de la bibliothèque de son oncle 
qu'il vient de recevoir en héritage, et le prie de répondre 
au plus tôt: « Cela me ferait bien plaisir, ajoute-t-il, à cause 
du bonheur que me procurerait une toute petite lettre de 
vous... Veuillez, je vous prie, mon tout dévoué et bien- 
aimé père, me pardonner le laisser-aller apporté dans ces 
quelques lignes. En me permettant de vous les écrire, j’ai 
éloigné de mon esprit les titres nombreux qui vous entou
rent, et que vous avez si bien mérités, pour ne voir en 
vous qu’un tendre père indulgent dont tous les instants 
sont consacrés pour la plus grande gloire de Dieu à l’ac
croissement de cette chère Congrégation, de cette chère 
et bien chère famille dont je suis si heureux d’être le 
dernier membre. »

Le scolastique Pierre Avignon, en repos chez lui au 
cours des vacances de 1857 et de 1858, correspond avec 
son supérieur et lui écrit chaque fois des lettres remplies 
de reconnaissance: « Permettez, mon Révérend Père, que 
je vous offre mes remerciements pour toutes les atten
tions que vous m’avez prodiguées depuis le jour où j’eus le 
bonheur d’entrer à Montolivet, je vous en serai reconnais
sant et n’oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi 
et cette pensée, je l’espère, sera toujours pour moi un 
aiguillon puissant pour accomplir fidèlement mes saintes 
Règles et vous dédommager un peu de tant de soins »; et 
après lui avoir demandé un service, il ajoute: « Vous vou

57 Alex. Augier à Tempier, 24 sept. 1846, 11 décembre 1849.
58 Mibhael Naughten à Tempier, 2 juin 1853.
59 Fabre au père Luigi, 23 février 1854.
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drez bien m'accorder cette grâce s’il vous plaît, ce sera 
un nouvel anneau ajouté à cette longue chaîne de bien
faits dont je ne saurais oublier le prix; je suis heureux de 
pouvoir vous témoigner ma vive gratitude encore une fois 
de concert avec mes parents qui se recommandent avec 
un sensible bonheur à vos ferventes prières. »“

Les plus belles lettres reçues par le père Tempier pro
viennent du père Grandidier, étudiant en Angleterre puis 
missionnaire dans le Nord-Ouest canadien. Il écrit par 
exemple plusieurs fois en 1858 et 1859 pour avouer surtout 
sa nostalgie: « c’est que, dit-il, je parle de Montolivet, que 
ma lettre ira à Montôlivet et que j’écris à ce bon père qui 
m’a fait tant de bien et que j’aime et vénère comme mon 
père véritable. Oh! pars ma lettre, pars et vas lui dire que 
tous les jours au saint sacrifice son fils se souvient de 
son père et qu’il prie de tout son coeur pour lui. Pars, et 
vas demander à mon père sa bénédiction pour son fils qui 
n’oubliera jamais ses bienfaits et son amour. Va[s] dire 
à mes frères, ses autres enfants qui sont à ses côtés, de 
l’aimer et de l’entourer de toute la vénération dont ils 
seront capables et de suppléer par leurs efforts à ce que 
nous voudrions faire nous-mêmes... »60 61.

Lorsque, en 1835, le Fondateur avait envoyé les scolas
tiques habiter au séminaire où déjà ils suivaient les cours, 
il avait reçu ce mot du père Tempier: « je ne manquerai 
ni de charité ni de bonté, mais je serai exigeant pour l’ac
complissement de leurs devoirs. »62 D’après les témoignages 
que nous conservons, il semble bien que les scolastiques 
surent apprécier son dévouement et se souvinrent moins 
des exigences de leur supérieur que de la charité et de la 
bonté de celui que, peu à peu et bien légitimement, on a 
appelé dans la Congrégation « le second père. »

60 Pierre Avignon à Tempier, 19 juillet 18557, 12 août 1858.
61 Grandidier à Tempier, 3 sept. 1858, 29 mars 1859. Cfr. aussi: 

Depetro à Tempier, 23 sept. 1848; J.J. Marchai à Tempier, 9 sept. 
1852; Lancenay à Mouchette, 27 décembre 1854; Marius Roux à 
Tempier, 16 février 1857; J.M. Richard à Fabre, 9 oct. 1862; André 
à Mazenod, de 1838 à 1843, etc.

62 Tempier à Mazenod, 4 octobre 1835.
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L'INTIME AMI D’EUGENE DE MAZENOD

Pendant ses premières années de ministère à Aix, l'abbé 
Eugène de Mazenod ne trouve aucun ami dans le jeune 
clergé. Il en souffre. Il l’écrit, le 12 septembre 1814, à 
Charles de Forbin-Janson: « Au milieu de tout ce tracas, 
je suis seul. Tu es mon unique ami — j’entends dans toute 
la force du terme — car de ces amis bons et vertueux 
d’ailleurs, mais à qui il manque tant d’autres choses, il 
ne m’en manque pas. Mais à quoi servent-ils? Sont-ils ca
pables d’adoucir une peine? Peut-on causer avec eux sur 
le bien même que l'on voudrait faire? A quoi bon! On n’en 
retirerait que des éloges ou que du découragement... » Le 
futur Fondateur dit clairement ici ce qu’il cherchait: un 
confident, un collaborateur animé du même zèle. Or, avec 
la grâce de fondation des Missionnaires de Provence, il 
reçoit de surcroît cette grâce, non moins importante pour 
lui-même et pour le jeune Institut, de trouver enfin cet 
ami « dans toute la force du terme »: François de Paule 
Henry Tempier.

Le père de Mazenod a souvent eu d’heureuses intui
tions pour juger, dans un premier contact, de la valeur 
des hommes, et même de leur rôle futur. Ainsi en fût-il à 
l’égard du père Tempier et, plus tard, du jeune Hippolyte 
Guibert1. Dès ses premières lettres à l’abbé Tempier, le 
Fondateur décrit le rôle précis que celui-ci jouera dans 
la Congrégation, puis l’amitié qui les liera indéfectiblement 
l’un à l’autre. Il lui écrit dans sa seconde lettre: « je compte 
sur vous plus que sur moi-même pour la régularité d’une 
maison qui, dans mon idée et mes espérances, doit retracer 
la perfection des premiers disciples des Apôtres »; et dans 
la suivante: « Mon coeur me le faisait pressentir, très cher 
ami et bon frère, que vous étiez l’homme que le bon Dieu 
me réservait pour être ma consolation. »1 2

1 Mazenod à Guibert, 19 mars et 26 juin 1823.
2 Mazenod à Tempier, 15 novembre et 13 décembre 1815.



158 Le père Tempier

Affection et estime du Fondateur pour le père Tempier

Paroles prophétiques. Eugène de Mazenod avait des 
moments d’enthousiasme, mais aussi des heures grises de 
doutes, d’incertitude et d’abattement. Les événements l’at
teignaient au plus intime, il ressentait vivement joie et 
tristesse. Il ne pouvait alors contenir ce qui bouillait en 
lui-même; il devait parler, partager, laisser éclater ses 
sentiments. Quelle chance d’avoir à ses côtés le père Tem
pier, calme, posé, capable d’écouter, puis de proposer ce 
qu’il convenait de faire.

Le père Tempier lui était précieux; il le lui répétait 
souvent et en rendait grâce au Seigneur. Relisons quelques 
extraits de ses lettres. De Paris, il écrit le 25 juillet 1817: 
«Je suis vraiment triste de me sentir à deux cents lieues 
de mes chers et si chers amis, de ma famille, de mes en
fants, de mes frères et surtout de vous, mon unique. » Et 
lorsque, par obéissance, le père Tempier quitte Aix pour 
N.-D. du Laus, il reçoit souvent des lettres dans lesquelles 
le Fondateur exprime toute son affection et redit sa con
fiance: « Quand à vous, je n’ai rien à ajouter à ce que 
vous connaissez de mes sentiments à votre égard; je vous 
aime autant que moi-même et ma confiance en vous est 
telle qu’il me serait impossible de vous cacher la moindre 
de mes pensées. Je croirais faire un larcin, un crime de 
lèse-amitié que je ne me pardonnerais pas... Je voulais, en 
commençant ma lettre, vous dire, mon cher ami, comme 
j’avais été touché des sentiments que vous m’exprimez 
d’une manière si édifiante dans votre dernière lettre. J’ai 
reconnu dans cette première page le vrai religieux, l’homme 
droit, le coeur bon, mon cher Tempier tout entier. Je 
remercie sans cesse le bon Dieu de m’avoir associé à vous, 
et je le prie de vous remplir de plus en plus de son esprit 
pour notre plus grand avantage commun... »3

Au cours de la maladie du père Suzanne, en 1828, le 
Fondateur termine encore une lettre au père Tempier par 
ces quelques mots qui expriment avec force l’étendue des 
liens qui l'attachent à son premier collaborateur: « Adieu, 
mon fidèle et cher compagnon, fils, frère et père chéri. »4 

3 Mazenod à Tempier, 1 avril 1821, 15 août 1822.
4 Mazenod à Tempier, 21 octobre 1828.
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Le 20 mai 1829, alors qu'il assiste le pèfe Courtès grave
ment malade à Aix, le père de Mazenod écrit une lettre de 
désolation à la pensée de pendre ainsi, peu après le père 
Suzanne, cette « autre prunelle de ses yeux » mais, par 
délicatesse et pour éviter une trop grande peine à son 
confident, il déchire une première lettre dans laquèlle il 
« exprimait trop vivement son état d’angoisse » et « de 
déchirement intérieur. »

Lors.de l’affaire d’Icosie, de 1832 à 1835, Mgr de Maze
nod doit s’éloigner souvent de Marseille. Accablé par les 
accusations fausses des autorités civiles, il souffre de son 
isolement. Il le dit dans toutes ses lettres: « J’avais besoin 
de vos consolations dans l’affliction »; « affreux isolement 
où je me trouve »; « j’ai toujours éprouvé un grand serre
ment de coeur quand j’ai dû m’éloigner de vous tous..., 
mais vous laisser, vous, mon cher ami, dans un état de 
santé si peu satisfaisant et vous surcharger de tous les 
détails que j’attirais à moi journellement!... »; «je ne puis 
pas vivre sans vous. Quand je suis, je ne dis pas séparé, 
nous le sommes souvent sous le même toit, mais éloigné 
de vous, il me manque quelque chose d'essentiel à mon 
existence. Je ne vis qu’à demi et fort tristement. » Aussi 
la pensée de le revoir lui donne courage: « Le plaisir que 
j’éprouverai en vous revoyant remettra mon coeur à 
l’aise! »5.

Au cours des années, les expressions se font moins af
fectueuses, mais l’estime semble plutôt augmenter. Le 
Supérieur général redit plus souvent que son premier 
assistant est « un autre lui-même », en qui il met toute 
sa confiance pour les affaires de la Congrégation6. Lorsque 
le père Tempier part pour le Canada en 1851, le Fondateur 
écrit: « Oh! que le moment de la séparation a été pénible 
à mon coeur! J’ai besoin, pour me consoler, de recourir à 
ce divin Maître, qui a inspiré et entretenu notre union 
demi-séculaire »; aux Pères du Canada, il leur avait annon
cé cette visite par ces mots: « Vous serez content de ce 
visiteur, mon premier compagnon dans la famille à la

5 Mazenod à Tempier, 31 déc. 1830, 25 juin et 21 septembre 1832, 
8 août 1833, 1er août 1835.

6 Mazenod à Tempier, 6 octobre 1829 et 5 août 1856, à Marguet, 
30 juillet 1847, à Mgr Pavy, 4 déc. 1848.

Lors.de
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quelle nous appartenons tous. Vous pouvez lui parier avec 
la même confiance qu’à moi; nous n’avons qu’un coeur 
et qu’une âme comme je voudrais qu’il en fût de chacun 
de vous. Cela a toujours été notre devise, comme celle 
des premiers chrétiens. C'est pour l’avoir oublié que plu
sieurs se sont écartés de l’esprit que j’ai voulu établir dans 
notre Congrégation. »7

En 1858 le père Tempier est envoyé en Suisse en vue 
d’un établissement. Le Fondateur lui écrit: « Vous savez... 
que je suis toujours en peine lorsque je vous sens en 
voyage tout seul... Je ne suis point surpris du bon accueil 
que vous avez reçu du digne Evêque de Sion, je vous 
charge de lui présenter mes respects et mes remerciements 
car je tiens fait pour moi ce que l’on fait pour vous. »8

Lorsque l’un des deux s’absentait, ils s'écrivaient tou
tes les semaines et même tous les deux ou trois jours, 
comme lors des épidémies de choléra. C’est ainsi qu’on 
conserve encore 235 lettres du Fondateur au père Tempier 
et quelques réponses de ce dernier qui, au dire de son 
supérieur, écrivait cependant moins souvent9. Mgr de Maze
nod pensait fort souvent à son ami, si on en juge par ses 
lettres et son journal: son nom figure dans 225 de ses 
lettres aux Oblats et 125 fois dans les quelques centaines 
de pages que nous conservons de son journal.

Attachement et dévouement du père Tempier 
pour Mgr de Mazenod

L’affection du Fondateur pour le père Tempier et la 
confiance qu'il a mise en lui ont eu d'heureuses résonnan
ces chez ce dernier; il a toujours été profondément attaché 
à son supérieur et ami et lui a été entièrement dévoué. 
Beaucoup moins émotif, son amitié a cependant été plus 
effective qu’affective, ce qui sera occasion de quelques 
malentendus et de souffrances pour Mgr de Mazenod.

Le père Tempier commence sa première lettre, le 27 

7 Mazenod à Tempier, 1er mai 1851, à Durocher, 17 janvier 1851.
8 Mazenod à Tempier, 15 octobre 1858.
9 Mazenod à Tempier, 28 janvier 1826, 7 août et 9 octobre 1835, 

29 mai 1842, 17 août 1847, etc.
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octobre 1815, par « Monsieur et très cher confrère »; le 
ton devient franchement cordial dans la seconde: « Saint 
ami et véritable frère, je ne sais comment reconnaître 
tout ce que vous avez fait pour mon salut. Vous êtes véri
tablement l’ami le plus cher à mon coeur. »10 11 Dans la suite, 
cependant, l’expression se fait plus discrète, sa réserve 
naturelle ne lui laissant exprimer ses sentiments profonds 
qu’en d’exceptionnelles occasions. En 1817, il écrit pourtant 
au père de Mazenod, qui est à Paris, pour le remercier 
de ses lettres qui font les « délices » de la communauté et 
« qu’on garde précieusement. »u En un moment de souf
france à N.-D. du Laus, en 1819, il avoue que son « coeur 
est toujours souffrant », qu’il ressent « une excessive peine... 
d'être séparé » du père de Mazenod; les lettres de célui-ci 
lui « donnent la vie », ses paroles sont « un baume qui 
charme » le coeur12. Ensuite, ce n’est qu’au moment de 
son départ pour le Canada, en 1851, qu’il ose avouer: « J’é
tais dans un tel état d’émotion au moment où j'allais me 
séparer de vous et de ce que j’ai de plus cher au monde... 
que je ne pouvais avoir mon esprit aux affaires... »13

Ce que le père Tempier ne pouvait exprimer en parole, 
il‘le traduisait en acte, par son dévouement de tous les 
jours. Nous connaissons le conseiller sage et le collabo
rateur infatigable14, ajoutons quelques détails concernant 
son rôle plus délicat d’admoniteur et de confesseur.

Les pères de Mazenod et Tempier avaient fait le voeu 
d’obéissance réciproque, derrière l’autel de l’exposition du 
saint sacrement, jeudi saint, le 11 avril 1816. «Ce ne fut 
point une vaine cérémonie, écrit le père Fabre; de part et 
d’autre c’était un grand acte, un de ces actes qui influent 
sur les destinées. Le jour de l'éternité peut seuil nous révé
ler le nombre des mérites dont cet acte a été le principe 
pour les deux religieux. Celui qui est demeuré toute sa vie

10 Même évolution rapide vis-à-vis la Congrégation. Dans sa 
première lettre du 27 octobre 1815, Tempier dit: « ...je vous aurais 
prié le premier de me recevoir dans votre société »; dans la se
conde du 20 décembre il écrit déjà: « les fruits de sainteté qui 
nous attendent dans notre chère Congrégation... ».

11 Tempier à Mazenod, 22 août et 11 novembre 1817.
12 Tempier à Mazenod, 13 juin et 20 juillet 1819.
13 Tempier à Mazenod, 3 mai 1851.
14 Fabre à Rey, 5 août 1854; Missions OMI, 1873, 254.
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le premier supérieur a su demeurer aussi le premier obéis
sant, et nous ne savons à qui accorder la plus belle part: 
au supérieur qui bien des fois a obéi à son inférieur, ou 
à l’inférieur qui a eu la vertu de commander à celui en 
qui il respectait et aimait la vivante image de l’autorité 
de Dieu. C’est peut-être un fait unique dans l’histoire des 
congrégations religieuses; nous l’enregistrons avec l’hum
ble reconnaissance que font naître les dons de Dieu. »15

Le père Tempier a obéi au Fondateur, toujours et par
tout, au service du diocèse et de la Congrégation; mais, 
d’autre part, il a dû exercer sur lui l’autorité que lui im
posait leur voeu et, non moins, sa fonction officielle d’ad- 
moniteur. Il l’oblige ainsi à prendre du repos à l’été 181616 
et à se modérer à la mission de Barjols. Il lui défend 
alors de prêcher. « Quant aux confessions, poursuit-il, je 
laisse... cdla à votre conscience, mais à une conscience plus 
droite que celle que vous vous êtes faite jusqu’à présent. »17 
En 1823, il juge bon de le mettre en garde contre les dan
gers pour la Congrégation d’accepter tous les deux la char
ge de vicaires généraux18. En 1830, le 6 juin, il lui écrit 
une lettre de dures reproches: « Je suis affligé on ne peut 
plus. J’ai tout fait et en ma qualité d’admoniteur et en 
cdlle même de directeur ou confesseur pour vous détermi
ner à ne pas jeûner, et Dieu sait si j’avais raison; mais 
toutes mes Observations et mes prières n’ont servi de rien... 
Je me crois obligé de vous manifester par écrit toute mon 
affliction. Après quoi, si je ne réussis pas, je [le] ferai 
savoir aux assistants de la Société », et il lui impose un 
long repos en Suisse. Il lui imposera d'autres périodes de 
repos en 1837, puis en 185819. Ce sera encore par l’autorité 
de son admoniteur que Mgr de Mazenod commencera à 
tenir son journal intime à partir de 183720.

15 Notices nécrologiques II, 87.
16 Mazenod à Tempier et Missionnaires, juillet 1816.
17 Tempier à Mazenod, 11 et 17 novembre 1818; Mazenod à Tem

pier, décembre 1818.
18 Tempier à Mazenod, 31 mai 1823.
i9 Correspondance Mazenod-Tempier en 1830 et Ortolan I, 228- 

231; Mazenod à Tempier, 10, 12 mai 1837, 21 juillet 1858 (Rey II, 
691).

20 Rey I, 702. On conserve encore 10 des 30 cahiers qu’il écrivit 
de 1837 à 1860.
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Le cas le plus pathétique se présente au moment de 
l'affaire d’Icosie en 1835, alors que le père Tempier doit 
faire une de ses colères calculées, assaisonnée d’ironie, son 
sel des grandes occasions, pour déterminer le Fondateur à 
écrire au Roi et au Ministre des Cultes, condition indispen
sable pour sa rentrée en grâce: « Voulez-vous, ou ne voulez- 
vous pas sortir de la position affreuse dans laquelle vous 
vous trouvez placé? Si vous dites non, à la bonne heure! 
Mais alors il ne fallait pas nous laisser faire tous les frais 
des démarches, il fallait défendre absolument à Guibert de 
dire un mot de vous; mais alors il faut avaler toutes les 
infamies dont on vous a abreuvé; mais alors il faut dire 
amen à toutes les vexations passées, présentes et futures, 
tant de la part des mauvais sujets que de la part du Gou
vernement. Si cela vous plaît, je n’ai rien à dire. Que si, 
au contraire, vous voulez sortir de cet état, que je puis 
appeler misérable, il faut un peu vous y prêter et vous 
rendre au sentiment de vos amis, qui s’intéressent aussi 
un peu à votre honneur... »21

Le père Tempier était aussi le confesseur et le direc
teur spirituel de son supérieur22. A ce titre, cduici lui a 
fait d’importantes confidences: certitude qu’il acquiert sur 
l’avenir de la Congrégation et joie qu’il éprouve, le 15 août 
1822, lors de la bénédiction d’une statue de l’immaculée 
Conception dans l’église de la Mission; aveu qu’il lui fait 
de Rome, les 5 et 10 janvier 1826, que pour obtenir l’appro
bation des Règles, il ne « péchait pas » ou du moins « pé
chait moins », et consolations qu’il ressent durant la messe 
célébrée au Gesù, le 4 mars; plus tard, le 1er août 1830, 
de Fribourg, considérations amères qu’il formule sur l’état 
de la Congrégation, « épanchement » réservé à Tempier 
pour qui il n’a « rien de caché »; puis, ses dispositions 
intérieures à la veille de son sacre en 1832, et la résolution 
qu’il prend alors, pour le reste de sa vie, « de tâcher, par 
une application assidue, de tellement [se] conformer à la 
volonté de Dieu qu’il n'y ait pas une fibre de [son] être 

21 Tempier à Mazenod, 24 août, 18, 20, 22, 23 août, 11 septem
bre 1835.

22 Rambert I, 550-551; II, 682; Missions OMI, 1951, 251. Il semble 
bien aussi que Tempier se confessait au Fondateur, cfr. Mazenod 
à Tempier, 6 oct. 1829.
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qui s’en écarte sciemment », et la prière qu’il formule à 
Dieu, de le faire « mourir sous la main des Evêques con- 
sécrateurs... s’il devait l’offenser par une faute quelconque 
délibérée v?; enfin, consolations qu’il éprouve durant une 
messe qu’il célèbre à Amiens, lors de son retour d’Angle
terre en 1850, ou au cours de ses visites dans les églises de 
Marseille où le saint sacrement est exposé en 186023 24.

C’est au même titre que le père Tempier a administré 
le sacrement des malades au Fondateur le 13 juin 182925 
et qu’il l’a assisté avec amour tout au long de sa maladie 
au printemps de 1861. Il est difficile d’exprimer tout ce 
qu’il a manifesté alors de patience et d’affection auprès 
du lit du malade. Ses lettres écrites aux Oblats à cette 
occasion nous le laissent deviner; le père Fabre, surtout, 
témoin de cet événement, nous en dévoile toute la beauté: 
« Pendant cinq mois, il ne s’éloigna point de cette couche 
doùloureuse où se consumait lentement une si belle exis
tence. Fidèle au mandat de l’amitié chrétienne, il rendit 
à notre Père le suprême devoir et il l’avertit courageuse
ment que le moment du sacrifice final était arrivé. Nous 
n’oublierons jamais ces scènes navrantes de la dernière 
séparation. Elles empruntaient je ne sais quelle majesté à 
l’auguste caractère du Père mourant et à la profonde 
résignation du disciple désolé. Nous n’insistons pas sur 
les détails qui vous sont connus, mais comme la douleur 
se mesure à l’intensité de l’affection, ceux-là seuls qui ont 
connu le dévouement du père Tempier pour notre Fonda
teur peuvent comprendre son immense affliction. Il reçut 
le dernier soupir, il entendit la dernière prière. C’est lui 
qui prononça le dernier adieu: proficiscere... Il ferma les 
yeux du Père et de l'ami qu'il avait aimé et servi pendant 
plus de quarante-six ans. Il sut dominer l’émotion la plus 
vive et la plus profonde pour s’acquitter de tous les de
voirs que lui imposait la séparation. Nous l’avons vu et 
nous l’avons admiré. »26

23 Mazenod à Tempier, 1, 10, 20 octobre 1832; Journal, 4 mars 
1826 et 27 novembre 1854.

24 Mazenod à Tempier, 12 août 1850; Rey II, 762-763.
25 Tempier à Guignes, 14 juin 1829.
26 Not. nécr. II, 102; Rey II, 83(X865.
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Particularités et conséquences de cette amitié

Divers traits caractérisent cette amitié du Fondateur 
et du père Tempier. Soulignons-en deux qui répondent à 
deux aspects de la vie oBlate qu’ils auraient voulu retrou
ver en leurs fils: la charité joyeuse dans la vie commune, 
et la franchise virile entre frères religieux, destinés aux 
tâches apostoliques les plus exigentes.

Ils aimaient rire ensemble. Les écrits du Fondateur 
racontent plusieurs anecdotes où apparaît la spontanéité 
des réactions, la joie d’être ensemble et de se taquiner. 
Lors de la maladie grave du père Albini, en 1838, Mgr de 
Mazenod reçoit une lettre du père Guibert qu’il n’ose ou
vrir de crainte d’apprendre la nouvelle appréhendée. « Au 
nom de Dieu, dit-il à Tempier, Jeancard et Cailhol, donnez- 
moi un peu de temps... Je me tourne, écrit-il dans son 
journal, le premier décembre, et Tempier saisit la lettre. 
Il l’avait déjà ouverte quand je m’aperçus du larcin. Je 
pousse un cri involontaire. — Pourquoi cette indiscrétion? 
Qu’aurez-vous gagné à m’apprendre une heure plus tôt 
notre malheur, c'est très mal à vous! — Rassurez-vous mon 
Père, répond Tempier, il vit encore. »

Lors du voyage qu’ils font ensemble à Biandrate et 
dans le Nord de l’Italie, en juin-juillet 1839, le Fondateur 
écrit de Milan à son oncle Fortuné: « Je veux vous prouver 
ma bonne volonté en dépit de M. Tempier qui est là avec 
son chapeau sur la tête et tout équipé pour courir. Il faut 
qu’il voie tout, et comme nous partons sans faute demain, 
il n'a point de repos qu’il n’ait contemplé l’arc de triomphe 
et les arènes. Moi qui crains de reprendre la plume en 
rentrant je résiste à son ardeur, mais voilà qu’il m’enlève 
l’écritoire et il me fait finir par force... »

Au début de 1840, M. Chappuis, ex-congréganiste d’Aix, 
annonce au Fondateur qu’il l'a proposé en haut lieu pour 
le siège de Paris. Celui-ci répond par un refus: il récuse 
la coutume des promotions d’un siège à un autre. Tempier 
trouve la lettre si belle qu’il oblige l’auteur à la recopier 
dans le registre des lettres importantes27.

Le samedi 31 octobre suivant, fin de la retraite an

27 Journal Mazenod, 4 jenvier 1840.
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nuelle et veille de la rénovation des voeux, le père Tempier 
oublie d’ailler entendre la confession du Fondateur. Celui-ci 
lui envoie, tard dans la soirée, un billet qu’il termine par 
ces mots: « Tous ces griefs réunis me décident à vous con
damner sans pitié à faire le pèlerinage encore ce soir. Sur 
ce je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde et surtout 
qu’il vous donne un peu plus de mémoire. »

Partant pour Nancy, en juillet 1847, le père Tempier 
oublie la lettre de recommandation que lui a préparée le 
Fondateur. Celui-ci s’en aperçoit et la lui envoie aussitôt 
en ajoutant: « III est vrai qu’une bonne mine comme la 
vôtre n’a qu’à se montrer pour que tous les coeurs s’ou
vrent à la confiance en y lisant votre mérite. »28 29

En 1853, la Congrégation accepte le grand séminaire 
de Romans, et le père Bellon est rappelé d’Angleterre pour 
en prendre la direction. Le Fondateur lui envoie une lettre 
à Lumières pour le saluer et lui offrir de se reposer quel
ques jours « aux pieds de Marie notre bonne Mère. » H 
continue: « Le père Tempier entre chez moi. Il est intrai
table. Il ne veut pas entendre parler des jours que je vous 
accorde. Il prétend que vous vous reposerez aussi bien ici 
qu'à Lumières... Je suis obligé de me rendre aux observa
tions de ce cerbère..., venez donc tout de suite. Nous vous 
laisserons dormir tout à votre aise. Tempier passe con
damnation pour douze quinze et même 18 heures... »w

Au cours de l’épidémie du choléra, à l’été 1854, le Fon
dateur se préoccupe des scolastiques en vacances à N.-D. 
de Lumières; il écrit au père Mouchette le 2 août: « Je sais 
que le père Tempier doit vous écrire longuement, il en a 
le temps. Je crois même qu'en homme converti à l'homéo
pathie il doit vous faire un envoi de tous les poisons de 
cette branche de la faculté pour préserver du choléra. Je 
ne m’y oppose pas parce que dans le fait ces honnêtes 
docteurs ne se servent pas de doses qui puissent tuer les 
gens, puisqu’au contraire ils prétendent les sauver. Je tiens 
néanmoins qu’on ne se fie pas tellement à ce préservatif 
qu'on néglige toutes les précautions indiquées pour ne pas 
s’exposer à prendre mal... »

28 Mazenod à Tempier, 28 juillet 1847.
29 Mazenod à Bellon, 14 septembre 1853.
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Voilà pour le, climat fraternel et enjoué des relations 
Mazenod-Tempier. Mais nous avons parlé aussi de franchise 
et de virilité. Le Fondateur n’en manquait jamais. Il se 
faisait même un devoir de conscience de la correction 
fraternelle vis-à-vis de ses fils. Avec tous, il était franc 
et direct, sans faiblesse pour ses plus tendres amis. Dans 
le cas du père Tempier c’était, tel que convenu entre eux, 
réciproque. Toutefois, faute de documents qui nous soient 
parvenus, les précisions manquent sur de telles interven
tions de la part du dernier, mais les paroles du Fondateur 
nous paraissent souvent, il faut le reconnaître, dures, exa
gérées; c’est qu’il écrit alors sous le coup de l’émotion.

De Rome, le 18 décembre 1825, le père de Mazenod 
commence par se plaindre de la mauvaise qualité de l’huile 
d'olive, puis, tout de suite, il accuse le père Tempier de 
deux fautes: il ne fait pas son devoir en écrivant trop peu, 
et il a trop pensé à lui-même en se laissant nommer prési
dent de la fabrique capitulaire: « Plaisantez-vous Mgr le 
Grand Vicaire, de me conter pareilles sornettes? De bonne 
foi, pouvez-vous croire qu’à la distance où nous sommes, 
je me contente des excuses banales qu’on vous accuse de 
faire trop souvent dans vos lettres, prétextant ou le som
meil ou le défaut de temps pour abréger votre discours? 
A d’autres, cher ami. Je ne doute pas que vous n'ayez beau
coup d’affaires, mais c’en est une aussi de m’écrire; aussi 
je vous préviens que lorsque vos lettres seront abrégées, 
comme celle que je viens de recevoir de vous du 7 de ce 
mois, je les jetterai au feu sans les lire... [Quant à la pré
sidence de la fabrique capitulaire], à votre place, j’aurais 
vu moins d’inconvénients à m’y placer en second que de 
faire abstraction totale du premier grand vicaire. Je vous 
dirai donc, avec la franchise que je vous dois, que dans 
cette circonstance vous avez trop fait attention à votre 
décorum et pas assez aux autres convenances. Au nom de 
Dieu, cher ami, soyez moins délicat sur ce petit point d’hon
neur d'avoir l’air d’être en second, d'être regardé, comme 
vous avez dit quelquefois, comme un simple secrétaire. Et 
qu’importe! quand vous seriez regardé comme le plus in
signifiant des hommes, en seriez-vous plus à plaindre? 
Faites tout le bien qu’il dépend de vous de faire, mais ne 
le faites que pour Dieu, et loin de désirer que les hommes 
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sachent que c'est vous qui agissez, ne demandez pas mieux 
que d’être ignoré. Sinon, point de récompense à espérer... »

Sur ce point du service humble et caché, le père Tem
pier profita de la leçon; il y réussit moins bien pour corri
ger un trait de son caractère qui fit toujours souffrir le 
Fondateur: sa froideur, son peu d’émotivité. C’est encore 
dans des moments de solitude ou de grandes préoccupa
tions que Mgr de Mazenod s’exprima le plus fortement sur 
ce point. Malade et en repos chez sa soeur à St-Martin- 
des-Pallières, vexé de ce que le père Tempier ait devancé 
la retraite annuelle sans l'avertir, il lui écrit le 6 octobre 
1829: « ...Je me contente d’unir mes faibles prières aux 
vôtres pour attirer sur vous toutes les bénédictions que je 
pourrais me souhaiter à moi-même, et ce n’est pas mer
veille, parce que je ne vous ai jamais considéré que comme 
un autre moi-même; c’est pourquoi non seulement je vous 
aime tant, mais je vous communique si volontiers toutes 
mes pensées, toujours plus étonné, néanmoins, qu’indé- 
pendamment de notre position relative, vous ayez tant de 
peine à me faire part des vôtres. Prenez une bonne fois 
la résolution d’être moins boutonné avec moi. J'apprends 
les choses quand elles sont faites. Cette manière d’agir est 
diamétralement opposée à l’idée que l’on doit avoir de la 
déférence et de la subordination, prise dans sa plus douce 
acception. » Dans le même sens, il lui écrit encore le pre
mier août 1835: « Quoique vous soyez souvent bien maus
sade, qu’on ne puisse jamais goûter avec vous le bonheur 
de cet abandon, de ces entretiens à coeur ouvert, qui font 
la consolation de deux âmes aussi unies que les nôtres, 
quoique non pas précisément par votre faute, je le recon
nais, mais à raison de votre caractère, vous soyez toujours 
en demeure envers moi, eh bien! je ne puis pas vivre sans 
vous. »

Lors de l’affaire d'Icosie, en 1833, le Fondateur accuse 
le père Tempier de ne pas prendre sa défense avec assez 
d’énergie. Il lui écrit de Rome, le 5 novembre 1833: « Vous 
avez sans doute beaucoup d'affaires, mais je ne vous en 
connais point de plus importante que la mienne. Il n’est 
pas concevable que vous l’ayez traitée comme vous l'avez 
fait. Vous y avez mis une inaction et j’y vois un défaut 
d’énergie inexplicable. On vous croirait frappé de stupeur 
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ou d’aveuglement... Votre lettre d’aujourd’hui me fait tom
ber les bras. Je vois que vous n’avez pas encore réfléchi à 
cette affaire, que vous êtes encore à la tâtonner... Du reste 
toutes mes observations sont sans amertume, je les ai 
faites parce que je vous dois la vérité; ...je ne vous en 
aime pas moins pour vous être trompés30 plutôt que de 
m’avoir négligé, chose dont vous êtes incapables. » Le 14 
novembre, il demande au père Tempier de ne pas prendre 
conseil de Jeancard ni de Courtès mais plutôt du chanoine 
Cailhdl qui pourtant s’est lui-même trompé en cette affaire. 
« J’avais compté qu’il tempérerait ce que vous reconnais
siez qu’a de sombre le prisme à travers lequel vous voyez 
de prime abord les choses difficiles; mais il paraît qu’il 
s’est laissé entraîner à l’influence de l’atmosphère que vous 
respirez tous, et il n’a pas cette fois répondu à mon atten
te. Patience, ne revenons plus là-dessus, réparez seulement 
le temps perdu. »

Deux fois, à la fin de leur vie, la longue amitié du 
Fondateur et du père Tempier a dû subir le choc d’alter
cations épistolaires très vives. Chaque fois, c’est le père 
Tempier qui intervient le premier. Qu’a-t-il à reprocher à 
Mgr de Mazenod pendant les chaleurs de l’été 1856? Depuis 
l'été 1854, il réside à Montolivet et ne descend à l’évêché 
qu’une fois ou deux par semaine, pour la réunion du con
seil et pour ses heures de permanence au bureau. Le Fon
dateur le consulte moins souvent, d’autant moins qu’il a 
désormais plus près de lui deux hommes de valeur qui 
ont toute sa confiance: le père Casimir Aubert, secrétaire 
général et supérieur du Calvaire, et le père Joseph Fabre, 
économe général et supérieur du séminaire. De plus, préoc
cupé de terminer les constructions de Montolivet, le père 
Tempier se désintéresse un tant soit peu de ses autres 
fonctions. Quoiqu’il en soit, ill se croit obligé d’adresser au 
Fondateur une « lettre bien pénible ». Celui-ci la juge inspi
rée par la « mauvaise humeur », remplie de « plaintes in
justes et outrageantes. » Il prépare donc sur le coup une 
réponse probablement fort dure, puisqu’il décide de ne 
l'envoyer qu’après l’avoir lue au père Fabre. Malheureuse

30 Le Fondateur accusait aussi son onde et les collaborateurs 
de l’évêché.
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ment, cette correspondance n’a pas été conservée: nous ne 
pouvons aller plus au fond dans l’affaire31.

De nouveau, trois ans plus tard, au mois de mars 1859, 
le père Tempier, toujours souffrant de catarrhe en hiver, 
écrit une lettre qui peine fort Mgr de Mazenod. De quoi 
s’agit-il? Nous l’ignorons encore. Mais, si l’on se reporte 
à la réponse (susceptibilité, rancunes, préventions), peut- 
être de différences d’appréciation de certaines personnes 
que le Fondateur aurait écoutées ou favorisées, contre son 
avis à lui. Piqué au vi'f, le Fondateur lui rétorque donc, 
le 15 mars, par une suite de reproches que seule sa pro
fonde émotivité, jointe à la certitude d’une amitié indé
fectible, peuvent expliquer: « ...J’en viens au dernier arti
cle de votre lettre. J’aurais bien voulu que vous vous 
abstinssiez de la réflexion que vous avez eu le tort d’y 
ajouter. Vous ne sauriez douter combien vos récriminations 
à ce sujet me font de la peine et m’offensent. Je sais qu’un 
de vos défauts est votre excessive susceptibilité et la pro
fondeur de vos rancunes. Vous ne revenez pas de vos 
préventions, quand vous les avez conçues. J’en ai souvent 
fait l’observation et vous me le prouvez encore aujourd'hui.

Ces préventions, quélque injustes qu’elles soient, sont 
tellement enracinées dans votre âme, que loin de les re
pousser et d’y renoncer comme je vous en ai prié plusieurs 
fois, vous les nourrissez, vous les entretenez en vous de 
telle façon que vous ne pouvez vous contenir et ne craignez 
pas de les manifester en toute occasion. Eh bien! cela est 
très mal et je serais obligé de vous blâmer lors même 
que je n’aurais pas à me plaindre personnellement de cette 
injustice à mon égard32.

En m’outrageant comme vous l’avez fait, vous dites 
que vous avez voulu en avoir le coeur net. Vous n’y avez 

31 Mazenod à Tempier, 26 août 1856. La lettre ne fut proba
blement pas expédiée comme ce fut le cas dans d’autres circons
tances semblables.

32 Le père Tempier avait sans doute dit également quelque 
chose contre d’autres, en particulier le père Fabre qui tenait les 
livres et la clef de la caisse générale. Le vieil économe souffrit 
après 11850 de ne plus avoir la liberté d’autrefois au point de vue 
économique. Le Fondateur l’écrit par exemple au père Fabre, le 
20 août 1854: « Je comprends l’impatience [du père Tempier]. Il n’est 
plus au courant des affaires, et l’on tombe sur lui de tous les 
côtés. »
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pas réussi, car je trouve au contraire que vous l’avez sali, 
votre coeur, en exprimant crûment de si vilains senti
ments. Il me semble que je cède assez souvent à votre 
avis pour que vous me laissiez, sans vous offenser, la 
liberté d’être quelquefois d’un autre avis que vous, sur
tout en des matières qui sont essentiellement de ma com
pétence33.

Je brise là-dessus, parce que si je voulais répondre à la 
sotte quatrième page de votre lettre, que vous avez crue 
accablante de logique à ma charge, je vous prouverais que 
vous êtes dans le faux d’un bout à l’autre, indépendam
ment de la souveraine injustice du reproche que vous 
m’adressez pour en avoir, dites-vous, le coeur net. »

Ces accusations étaient-elles vraiment méritées? On 
peut en douter. Mgr de Mazenod, sous le coup de l’émotion, 
outrepassait facilement sa pensée profonde. Si le père Tem
pier avait eu la même réaction immédiate et forte, on 
aurait souvent vu des éclairs et du feu. Il faut reconnaître 
que son calme et sa retenue ont fort bien servi le Fonda
teur ainsi que le diocèse et la Congrégation. Que serait 
devenue celle-ci sans l’appui et les encouragements du père 
Tempier, lorsque, en 1817, Eugène fut si fort déçu et dé
couragé par les propos que lui tint à Paris Mgr de Bausset, 
puis lors de la décision controversée de faire des voeux 
en 1818, et de la crise de 1823, qui vit sortir de l’institut 
les premiers missionnaires?34 Quélle orientation surtout au
rait prise la Congrégation — et aussi le diocèse — lors de 
la longue crise physique, psychologique et spirituelle du 
Fondateur de 1827 à 1837, consécutive à la mort du père 

33 Les motifs de mésentente proviennent, semble-t-il, de points 
de vus opposés sur quelques décisions à prendre. Les affaires qu’ils 
devaient traiter étaient alors nombreuses et graves, surtout au 
point de vue économique, à cause des dettes de la Congrégation 
après la construction de Montolivet, et du projet de fondation à 
Paris; à cause aussi des besoins financiers du diocèse pour les 
vastes constructions de la cathédrale, de N.-D. de la Garde, du mo
nument à l’immaculée Conception et de l’agrandissement de l’évê- 
ohé. On sait aussi que le père Tempier préférait placer l'argent 
dans l'achat de terrains ou d’immeubles alors que le Fondateur 
préférait des rentes sur l'Etat et des placements dans les banques 
ou à la bourse.

34 Mazenod à Tempier, 19 et 22 octobre 1817. Les événements 
de 1818 et de 1823 sont racontés par tous les biographes du Fon
dateur.
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Suzanne, au peu de dynamisme de l’institut, à la résistance 
du clergé de Marseille, à l’opposition du gouvernement de 
Louis-Philippe? Le Fondateur ressentit tellement ces évé
nements qu’il en fut réellement malade pendant plusieurs 
mois en 1829-1830 et en 183735. Son oncle Fortuné l'avait 
bien jugé en 1818, lorsqu’il disait: « C’est le sort des carac
tères trop ardents de se laisser abattre aussi facilement 
qu’ils s’étaient exaltés, a36 Mais le père Tempier l’a si bien 
secondé alors, et remplacé au besoin, calmement, obstiné
ment, au milieu des pires difficultés, que les fréquentes et 
quelquefois longues absences de Mgr de Mazenod ne furent 
pas tellement remarquées et ne laissèrent rien en souf
france.

Amitié joyeuse et franche donc, amitié virile et forte 
aussi, qu’on peut considérer comme plus raisonnée et sur
naturelle qu’exhubérante et spontanée, du moins de la part 
du père Tempier. Le Fondateur, lui, qui avait un coeur 
extrêmement sensible, qui a aimé tous ses fils de façon 
indicible37, en particulier ceux d’entre eux sur qui il fondait 
de grandes espérances et qui répondaient à ses effusions, 
comme Suzanne, Casimir Aubert, Fabre, Ch. Baret, Mou- 
chette, etc., a toujours souffert et souvent exprimé le 
regret du manque de réciprocité chaleureuse du père Tem
pier. D'ailleurs, s’il est permis de s’exprimer ainsi, on pour
rait dire qu’avec beaucoup de ses fils Mgr de Mazenod a 
eu amitié ou mariage d’estime et d'amour, avec le père 
Tempier, amitié ou mariage d’estime et de raison.

Cette amitié, qui a résisté à toutes les épreuves, a éton
né tous ceux qui les ont vu vivre et travailler ensemble. 
Dès son arrivée à Aix, en 1818, Fortuné parle des qualités 
et des défauts des premiers Oblats, mais pour Tempier, 
il se sert toujours des mêmes mots: « l’intime ami » d’Eu
gène38. Et dans les ouvrages marseillais de l’époque, où le 
père Tempier apparaît aux côtés de Mgr de Mazenod, on 
le désigne souvent comme « un autre lui-même »39, « l’âme 

35 Ecrits Oblats, introduction aux vol. VI et VII; Rey I, 468-473, 
483-485, 702.

36 Fortuné au Président de Mazenod, 9 avril 1818.
37 Ecrits Oblats, fin de l’introduction du vol. XI.
38 Fortuné au Président, 9 avril, 26 août, 6 septembre 1818.
39 Annales du monastère des Clarisses à Marseille, 66.
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de son âme et nous pourrions dire son coeur et son bras 
droit, II fut beau, écrit le narrateur de la cérémonie 
du 17 février 1853 au séminaire de Marseille, en présence 
de 60 Oblats, « Il fut beau le moment de l’élévation, quand 
tous les fronts s’indlinèrent, et que, pendant un instant, 
notre bien-aimé Père et le R.P. Tempier, son premier assis
tant, se trouvèrent seuls debout, comme deux sacrificateurs 
inséparables, auprès du Verbe nouvellement descendu! »40 41

Terminons ce chapitre par une page de la Notice 
nécrologique du père Tempier qui résume bien ces 50 an
nées d’amitié et d’étroite collaboration:

« L’Ecriture sainte parle divinement de l’amitié, du 
dévouement qui centuple les forces de la nature et les élève 
à la puissance pleine et entière de la Vie et de l’immortali
té: Amicus fidelis, firmamentum vitae et immortalitatis. 
Ces promesses se sont réalisées pour nos deux Pères et ils 
en ont offert le saisissant spectacle pendant près de cin
quante ans. Qui dira la générosité, l’abnégation avec la
quelle le p. Tempier a rempli la mission de l’amitié envers 
son supérieur et son évêque? Qui dira les ineffables conso
lations qu’il a déversées dans son coeur? Le coeur de notre 
fondateur, si grand, si noble, si affectueux, et qui a tou
jours été si bien compris par celui que le Seigneur avait 
placé à ses côtés comme un disciple bien-aimé. Les fon
dateurs, les saints ont des jours pénibles et douloureux 
à traverser. Comme leur Divin modèle, ils sont plus long
temps sur le Calvaire que sur le Thabor. Il se forme dans 
ces existences des douleurs indicibles: c’est l’enfantement 
et ses inexprimables angoisses. Au pied de sa croix, Jésus- 
Christ admit son disciple de prédilection; sa présence le 
consola. Auprès de notre Fondateur, il a placé un ami fidèle 
qui a rappelé par plusieurs traits la ressemblance de l’apô
tre bien-aimé. Une bouche autorisée, au jour où se célébra 
le cinquantième anniversaire du sacerdoce du p. Tempier, 
s’inspira de cette comparaison et tous en ont admiré la 
juste application. Nous ne faisons qu'en étendre le cadre 
en ajoutant le trait de l’affection intime, profonde que 
produit l’amitié; amitié forte, sans faiblesse, sans artifice, 

40 Vie de Mère Marie St-Augustin Ruél, op. cit., 175.
« Missions OMI, 1872, 111.
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amitié telle qu'elle devait exister entre deux âmes prédes
tinées à la création d’une grande oeuvre.

Quels touchants tableaux nous aurions à reproduire si 
nous voulions raconter les scènes qu'il nous a été donné 
de contempler! Les joies et les larmes étaient communes, 
les joies se dilataient par la communication, les larmes 
s'adoucissaient dans un mutuel épanchement. Des heurts 
pouvaient se produire entre deux natures bien différentes: 
la vivacité du Fondateur éclatait parfois, mais l’humble dé
férence, l’attitude modeste et tranquille du disciple en arrê
tait les élans, et bientôt les nuages dissipés laissaient repa
raître la sérénité des coeurs. Jamais le doute n’a assombri 
ces âmes: c’était à la vie, à la mort, mais avec le don de 
soi tel que la vertu, la foi, la sainteté l’inspirent aux natures 
généreuses qui ne se proposent que le plus noble et île 
plus glorieux des buts: la gloire de Dieu et le salut des 
âmes...

L’appel de notre Fondateur méritait d’être entendu du 
p. Tempier et le p. Tempier méritait d’être appélé par notre 
Fondateur. Ces deux âmes étaient faites pour s’entendre, 
s’unir, se compléter et concourir dans la mesure de leur 
vocation respective à la réalisation de l’oeuvre de Dieu. 
L’oeuvre est debout, et les proportions qu’elle offre aux 
regards font ressortir les mérites des architectes. »42

« Not. nécr. II, 85, 101-102.
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Photos de Mgr de Mazenod et du p. Tempier vers 1860.
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Photo du p. Tempier, vieillard.



IX

DERNIERES ANNEES ET MORT (1861-1870)

Les souffrances et les joies des années 1861-1864

Les années 1861-1864 (peuvent être considérées comme 
les plus douloureuses de la vie du père Tempier. Il en a 
passé les cinq premiers mois auprès du lit de souffrance 
de Mgr de Mazenod. Le 21 mai, il en annonce la mort par 
une brève lettre où il écrit: « Le coeur brisé par la douleur 
la plus profonde, nous ne pouvons vous dire autre chose 
en ce moment. »' Le 22, il renonce à être élu vicaire capi
tulaire: venant de perdre ce qu’il « avait de plus cher au 
monde », il se sent « comme broyé et comme un homme 
à qui tout manque sur cette terre de misères. »1 2 D’ailleurs, 
précise-t-il, il avait déjà demandé plusieurs fois à être 
relevé de la charge de vicaire général du diocèse3.

Les Assistants le nomment vicaire général de la Con
grégation, le 24 mai. Il écrit aussitôt aux Oblats pour leur 
proposer des suffrages qui vont au-delà des prescriptions 
des Règles. 11 commence cette lettre en redisant sa dou
leur: « Elle est éteinte cette voix si paternelle et si aimée, 
écrit-il; nous ne l’entendrons plus ce Père bien-aimé nous 
adresser quelques-unes de ces paroles si bonnes, si affec
tueuses et qui nous faisaient tant de bien. Elle est grande 
votre douleur à vous; vous devez comprendre la mienne. » 
111 termine cette lettre en répétant les dernières paroles 
du Fondateur et en assurant ses frères de son entier dévoue
ment: « Si nous voulons surtout réjouir le coeur de notre 
bien-aimé Père et nous montrer ses dignes enfants, resser
rons parmi nous les liens si doux de la sainte charité, re
doublons de zèle pour le salut des âmes et de dévouement 
pour notre chère et bien-aimée Congrégation. Plus que 
jamais, pendant la durée intérimaire de mes fonctions, je 

1 Tempier aux Oblats, 21 mai, 11 heures du soir._
2 Tempier à Mgr Jeancard, 22 mai 1861.
3 Ibid.
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serai à vous exclusivement de coeur et d’âme, heureux de 
pouvoir vous donner, miéux encore que par le passé, tout 
ce que le bon Dieu voudra bien me laisser de forces et de 
vie. Je vous le dois, je le dois à mon Père bien-aimé »4.

Le 25 mai, il convoque le chapitre général pour le 5 
décembre, « Dieu aidant » à Marseille, dans notre maison 
de N.-D. de Montolivet. Ces mots « Dieu aidant » sont très 
significatifs et nous révèlent des craintes déjà fondées, et 
peut-être un des motifs de la mésentente entre lui et Mgr 
de Mazenod en 1856 et en 1859. Il aurait pressenti, avant 
l’Evêque, le mécontentement grandissant d’une partie de 
son clergé contre son administration. Après les premières 
difficultés de 1823, des murmures s’élevaient, surtout de
puis le choix du père Fabre pour vicaire général de Mar
seille en 1854 et la rumeur de la nomination de Mgr Jean- 
card, ex-oblat et ami de Mgr de Mazenod, comme évêque 
auxiliaire en 18555.

Les oppositions, longtemps contenues, parce qu'on 
craignait et vénérait à la fois le vieil évêque, éclatèrent dès 
après sa mort. Elles entraînèrent Mgr Cruice dans le mou
vement de réaction contre les Oblats. En effet, à peine 
nommé, le 18 juin, il écrit pour demander l’état des comp
tes de l’évêché: prétention insolite6 qui étonne les amis 
du défunt et fait apparaître qu’on l’a prévenu. Peu après 
son entrée à Marseille, le 5 septembre, il change l’adminis
tration diocésaine de fond en comble et, à l’encontre des 
traditions, évite de renommer le père Fabre comme vicaire 
général. Le père Tempier en tire une première conséquence: 
il le retire du séminaire et propose le père J. Lagier comme 
remplaçant. De plus, avant la fin du mois, Mgr Cruice re
lève les Oblats de l’administration de N.-D. de la Garde, 
ne laissant au père Bernard, leur supérieur, que le rôle 
d’aumônier ou de chapelain. Le mois suivant, il s’attaque 
à ce qu’il considère comme le coeur des problèmes: le 
testament. Il annonce qu’il ne le reconnaît pas, que son 
prédécesseur a légué aux Oblats des biens qui n’apparte

4 Tempier aux Oblats, 24 mai 1861.
5 Le séminaire de Marseille, op. cit., 151-155; Maire au Préfet, 

30 octobre 1855.
6 Guibert à Jeancard, 18 août 1861.
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naient pas à lui mais au diocèse7. Par actes privés avec les 
héritiers, il essaie donc de reprendre certains biens à 
l’avantage de la mense épiscopale. Par souci de réconci
liation et de paix, les pères Tempier et Fabre signent ainsi 
avec lui une première convention, le 30 novembre, par la
quelle ils lui abandonnent des biens non mentionnés au 
testament d’une valeur nette d’au moins 616.000 francs. 
Pour parvenir à ses fins, l’Evêque, bien connu dans les 
sphères gouvernementales de Paris d’où il venait, menaçait 
d’obtenir la dissolution de la Congrégation en France et 
d’exiger de Rome le retrait de l’approbation pontificale8. 
Est-ce pour prévenir ce coup que le père Tempier a fait 
un mystérieux et rapide voyage à Rome au mois d'octobre 
1861 ?9 C’est en tout cas au moment des chaudes discus
sions du mois de novembre qu'on a décidé de tenir le 
chapitre général à Paris.

Les événements se précipitent après le chapitre et lie 
retour à Marseille du père Fabre, devenu supérieur général. 
Le 9 janvier 1862, un chargé d’affaires de l’Evêque se pré
sente à Montolivet pour faire signer une nouvelle conven
tion dans laquelle les pères Fabre et Tempier devaient 
céder, comme faisant partie de la mense épiscopale, trois 
propriétés oblates, enregistrées au nom de Mgr de Maze
nod et du père Tempier. Il fallait signer sur-le-champ, 
sinon Mgr Cruice partait le lendemain pour Paris et de
mandait la fermeture, déjà envisagée selon lui à l’été de 
1861, des maisons oblates de France. Le père Tempier op
pose d’abord un refus Catégorique. Signer serait paraître 
accepter l’accusation d’injustice et de détournement; ce 
serait de plus un reniement, une faute à l’égard de Mgr de 
Mazenod et de la Congrégation. Pourtant, pour éviter un 
plus grand mal, le père Fabre juge bon de signer, et de
mande au fidèle compagnon du Fondateur d’accepter aussi 
ce dur sacrifice.

Les Oblats avaient signé sous l'effet d’une crainte mo- 

7 Déjà au mois d’août on pouvait prévoir cette orientation, 
cfr. Jeancard à Fabre, 10 août 1861.

8 Le séminaire de Marseille, 155-159; Ortolan III, 23.
9 Voyage rapide et si discret qu’on en sait rien sinon de brèves 

allusions dans quelques lettres, cfr. Fabre à Jeancard, 9 nov. 1861; 
Rey II, 870.
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raie très grave, aussi s’efforcent-ils de ramener l’Evêque 
à -de meilleures dispositions et refusent par la suite de lui 
accorder la procuration qui lui est nécessaire pour la vente 
de ces trois propriétés10 11. En mars, Monseigneur impose 
d’office le déplacement du père Bernard, supérieur des 
chapelains de N.-D. de la Garde, mesure impopulaire qu’il 
devra retirer. Face à une situation intenable, le conseil 
général prend, le 28 avril, plusieurs décisions: on aban
donnera le grand séminaire et N.-D. de la Garde; les pères 
Fabre et Tempier iront habiter Paris et, désormais, les 
relations avec l’Evêque ne se feront que par écrit; pour 
les questions financières, on proposera à Monseigneur de 
solliciter l’arbitrage de Mgr l’Archevêque d’Aix.

Mgr Cruice refuse aussitôt l’arbitrage proposé et laisse 
supposer qu'il a mis l'affaire entre les mains des autorités 
civiles, et dès la fin de l’année scolaire, remercie les Oblats 
de leur service au grand séminaire. Le père Fabre décide 
alors d’aller plus loin et de déménager aussi le scolasticat 
de Montolivet11.

Déjà dépouillé de tout ce qui le liait à Marseille, le 
père Tempier est frappé de deux deuils pénibles; il voit 
disparaître, en 1863, deux anciens de la Congrégation, ses 
proches collaborateurs comme assistants généraux: le père 
Vincens, décédé accidentellement, et le père Courtès à qui 
il « a prodigué des soins tout maternels. »12

Quelques joies, comme des fleurs d’un rosier épineux, 
viennent cependant consoler et réjouir parfois le père Tem
pier au milieu de ses souffrances. Le chapitre général, 
dont il préside l’ouverture le 5 décembre 1861, et l’élection 
du R.P. Fabre comme nouveau supérieur général, ont sans 
doute compté parmi les plus douces. Dès la matinée du 
premier jour, il avait conjuré les capitulants, vu son âge 
et ses infirmités, de ne pas songer à lui pour la charge de 
supérieur général. Voeu facilement exaucé, on le com
prend; mais ce n’en était pas moins pour lui un véritable 
soulagement. Déjà, en effet, Mgr Guibert avait écrit: « Il 

10 Le séminaire de Marseille, 159.
11 Ortolan III, 23; Missions OMI 1864, 244; Le séminaire de Mar

seille, 159-161, 163; Montolivet, op. cit., dans Etudes Oblates, 27 
(1968), 262-265.

12 Balain à Fa'bre, 17 mars 1863; Missions OMI 1865, 117.



Dernières années et mort 181

paraît qu’on ne veut pas nommer le père Tempier à cause 
de son âge et pour ne pas obliger la Congrégation à réunir 
bientôt un autre chapitre pour la même opération. »n D’au
tre part, le père Gondrand l’avait bien félicité, le 20 juin, 
de sa désignation comme vicaire général, mais cela allait- 
il plus loin? Il avait écrit: « Je sais que vous étiez digne 
que l’esprit de notre Elie passât en vous... Je prie volon
tiers chaque jour pour vous qui êtes son successeur si 
naturel, puisque votre volonté fut la première à s’unir à la 
sienne pour concevoir la grande oeuvre de la Congréga
tion. » En somme, si tous les Oblats, comme le père Gon
drand, admiraient et respectaient le père Tempier, ils 
n’étaient pas sans désirer un changement assez important, 
comme il arrive toujours à la fin d’une administration 
qui s’est prolongée.

Les autorités civiles et plusieurs Oblats avaient pensé 
que le successeur de Mgr de Mazenod à la tête de la Con
grégation pourrait être Mgr Guibert, archevêque de Tours. 
Tous l’estimaient et dans la famille on recourait souvent 
à ses sages conseils. Mais lui-même a pris la parole aussi
tôt après le père Tempier pour se récuser à l’avance et 
pour exposer les raisons pour lesquelles il ne convenait 
pas de nommer un évêque. Tous jetèrent alors les yeux 
sur le père Joseph Fabre qui a été élu à l’unanimité. Agé 
de 37 ans, il était depuis son entrée dans la Congrégation 
un fils de prédilection de Mgr de Mazenod, l’ami et le col
laborateur du père Tempier. Aussi, celui-ci fut très heu
reux de ce choix.

L’élection terminée, Ile père Fabre prit immédiatement 
place « au milieu du chapitre dans le fauteuil que s’était 
empressé de lui présenter le R.P. Tempier. » Les Actes 
du Chapitre continuent: « Ce vénérable Père qui, il n’y a 
qu’un instant était son supérieur, s’est agenouillé comme 
un enfant aux pieds de celui qui fut autrefois son fils et 
qui va désormais succéder à notre illustre Fondateur. Il a 
baisé ses mains avec une humilité ravissante, et tous les 
deux se sont embrassés avec une émotion plus facile à com
prendre qu’à exprimer. »

Le père Tempier a été élu premier assistant et admo- * 

13 Mgr Guibert à Mgr Jeancard, 11 octobre 1861.
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niteur du Supérieur général. Il demeure donc son principal 
collaborateur; il participera de fait à la plupart des réu
nions du conseil. Mais sa principale occupation est de 
seconder l’économe général, les pères Soulerin puis Sardou 
après 1863, et le père François Bellon, chargé des Affaires 
de la Congrégation à Marseille14. Il s’occupe, en particulier, 
de trouver un gîte pour les scolastiques qui doivent quit
ter Montolivet.

Plusieurs supérieurs lui écrivent encore et lui deman
dent de leur rendre visite pour régler des affaires économi
ques compliquées. C’est ainsi qu’en 1864 il fait un voyage 
à Bordeaux et à N.-D. de Bon Secours. Une fois ou deux 
par année il va à Marseille pour affaires et s’arrête tou
jours au juniorat de Lumières et à Aix où on l'accueille 
avec grand joie, tout comme à Autun.

L'année 1864 lui apporte une joie très grande, toute 
particulière. Le premier dans la Congrégation, il célèbre 
son cinquantième anniversaire de sacerdoce. La fête se 
passe à Aix, le jeudi 7 avril, en présence de Mgr Chalandon, 
archevêque, de Mgr Jeancard, du père Fabre et de nom
breux Oblats, ainsi que de ses deux frères. En juillet, le 
jubilaire prend part à la première retraite des supérieurs 
à Autun et, à la fin octobre, il est présent à la retraite 
annuelle des Oblats du Midi, au Calvaire15.

Supérieur de la maison générale de Paris (1865-1867)

De 1865 à 1867, le père Tempier est supérieur local de 
la maison générale et sa juridiction s’étend à la résidence 
de Royaumont achetée en 1865. Cette abbaye royale, située 
à 30 km. au nord de Paris, pouvait loger plus de 300 per
sonnes. La vente de Montolivet en 1864 avait permis à 
l’administration générale de l’acquérir dans l’intention d’y 
placer les scolastiques. Le père Tempier fut tout heureux 
de faire quelques aménagements pour loger d’abord une 
petite communauté de prédicateurs, puis de travailler en

14 Voir correspondance Tempier avec Sardou, Bellon et Sou
lerin de 1862 à 1869. A.G. Rome.

15 Missions OMI, 1864, 145-160.
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suite dans les jardins. Ce fut de nouveau sa distraction 
favorite16.

Ces trois années de supériorat ne lui apportent guère 
de soucis. On lui reproche d’en prendre un peu trop. De 
1861 à 1865, le père Magnan, supérieur de la maison, 
avait trouvé quelquefois que le père Tempier s’arrogeait 
certains droits du supérieur; maintenant, ce sont les assis
tants qui le trouvent « accapareur », et l’accusent de leur 
laisser peu de travail17.

Cependant, comme toujours, le supérieur donne à la 
communauté «l'exemple de la régularité, de l’assistance 
aux exercices et de l’exactitude la plus scrupuleuse. »18

Le 25 janvier 1866, c’est lui qui préside à la maison 
générale la cérémonie du 50e anniversaire de la fondation 
de la Congrégation. Le chroniqueur des Missions écrit: 
« On comprend tout ce que la présence du vénéré com
pagnon de notre bien-aimé Fondateur inspirait de souvenirs 
et quel charme indéfinissable elle donnait à la fête, seul 
debout, seul survivant à ceux qui avaient vu commencer 
l’année 1816. »19

Les dernières années (1868-1870)

Pas plus que son cinquantième anniversaire de sacer
doce, Ile cinquantième anniversaire de profession religieuse 
du vénéré doyen d'âge ne pouvait être oublié. On le com
mémore solennellement à Autun, fin juin 1868, à l'occasion 
de la retraite annuelle des supérieurs. Dans une chaleureuse 
improvisation, le Supérieur général n'avait pas manqué de 
célébrer cette longue carrière « de vertus et de travaux ». 
A la fin du dernier dîner, le père de L’Hermite, prédica
teur, après un dernier salut aux retraitants, ajoute, s’adres
sant au jubilaire: « Oui, les années s’accumulent sur votre 
front, et elles le chargent, non pas comme un poids, mais 
comme un diadème. Nous demandons à Dieu de pouvoir 

16 Ortolan III, 58-64; cette propriété fut vendue aux Soeurs de 
la Sainte-Famille de Bordeaux en 1868-1869.

17 Magnan à Fabre, 8 et 18 mai 1863; Vandenbergjhe à Soullier, 
7 janvier et 2 juin 1867.

18 Not. nécr. Il, 105.
19 Missions OMI, 1866, 619.
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admirer longtemps encore en vous et les sourires de la 
grâce de cette vieillesse qui n’a eu que le printemps et 
qui, jusqu’à ce jour, a ignoré l’hiver. »20

Etait-ce le chant du cygne? Bientôt le père Tempier 
assiste, du 5 au 18 août, à Autun encore, à son dernier 
chapitre général. Le 17 août, avant l’élection des assistants, 
le père Fabre annonce que le père Tempier a demandé à 
ne pas être réélu, et propose qu’il soit nommé assistant 
général honoraire. Cette motion, secondée par Mgr Guignes, 
est « adoptée à l’unanimité » avec les voeux les plus ardents 
« pour la conservation et la santé de celui qui a tant tra
vaillé et souffert pour la Congrégation. »21

Mais bientôt le vieillard, repris de son catarrhe, doit 
prendre quelques semaines de repos à Royaumont22. Cette 
maladie le faisait souffrir depuis longtemps. Déjà en 1860, 
Mgr de Mazenod avait écrit au père Faraud, le 17 avril: 
« Le p. Tempier a vieilli, on peut dire plus que moi qui 
suis pourtant son aîné de huit ans » et, le 6 août, à Mgr 
Guibert: « Tempier est perché dans son Montolivet habi
tuellement, mais cette fois il a failli en descendre tout de 
bon. Il nous a donné de l’inquiétude pendant quelques 
jours. »

« Sous l’âpre rigueur du climat de Paris, écrit le père 
Fabre, chaque hiver ramenait pour le p. Tempier les in
firmités inhérentes à son âge avancé. Il avait toujours souf
fert de la gorge; c’est là que germait le principe de toutes 
les maladies. »23 L’hiver 1868-1869 le fait particulièrement 
souffrir. On l’envoie passer l’été en Provence. Le père Sar- 
dou avait déjà dit, en 1864, qu’au retour de ses voyages 
dans le Midi, le père Tempier « reprenait de l’entrain et 
de la verve. »24 Après une visite à Mgr Guibert à Tours, il 
passe par Bordeaux, Marseille, Aix, N.-D. de Lumières, et 
rencontre partout l'accUeil le plus cordial: une vraie marche 
triomphale. « Le Seigneur consolait ses derniers jours, écrit 
encore le père Fabre, et entourait son front de l’auréole de 

20 Missions OMI, 1868, 199, 302.
21 Actes du chapitre, 17 août au soir, 91.
22 Sardou à X, 24 août 1868; Guibert à Fabre, 28 août 1868.
23 Not. nécr. II, 106; Soullerin à Fabre, 19 octobre 1863; Sardou 

à Fabre, 13 janvier 1864; Jeanicard à Fabre, 13 mars 1865.
24 Sardou à Fabre, 2 mai 1864.
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la vieillesse heureuse et bénie de tous. Ainsi le soleil dis
paraissant à l’horizon répand-il dans l’atmosphère des 
teintes radieuses, véritable manteau de gloire. »25

A son retour à Paris, il se remet à travailler dans les 
archives. C’était son occupation favorite depuis la mort 
du Fondateur26. En 1866, il avait préparé un dossier pour 
Mgr Jeancard qui travaillait à son ouvrage « Mélanges 
historiques sur la Congrégation... » Le 25 octobre, cette 
année-là, Mgr Jeancard avait écrit au père Fabre: « Em
brassez tendrement pour moi notre cher père Tempier. 
J’aspire à obtenir son approbation quant à la vérité des 
faits. J’ai mille fois la tentation de le mettre en scène dans 
mon récit, mais une place plus grande lui est réservée 
dans la vie de Monseigneur et c’est là surtout en ce qui est 
de l’histoire de la Congrégation qu’il doit figurer à côté du 
Fondateur. »27

Le 29 novembre 1869, le père Tempier fait encore 
dans les archives, une des salles les plus froides de la mai
son, des recherches sur les pères Albini et Luigi afin de 
compléter un dossier qu’il composait sur ces deux Pères. 
Il fait ensuite sa promenade accoutumée avec le frère Nigro 
qui, depuis quelques années, veille spécialement sur lui. 
Une pluie froide les surprend au retour. Dans la soirée il 
est atteint d’une forte fièvre broncho-catarrhale. M. Beau- 
voisin, son médecin, demandé d’urgence, annonce que le 
vieillard ne passera pas la nuit. Le père Tempier fait alors 
appeler le père Lagier, son confesseur; puis le père Soullier, 
premier assistant, lui porte le viatique et lui confère 
l’extrême onction, après que le malade eût humblement 
demandé « pardon des scandales donnés à ses frères, et 
renouvelé ses voeux. »28

A dix heures, le lendemain, il est sur pied. Malgré 
quelques crises, il passe l’hiver dans le calme et la prière. 
Plusieurs fois cependant il ne peut célébrer la messe, 
qui reste sa suprême consolation. Que de fois, comme Mgr 
de Mazenod, n’a-t-il pas supporté les fatigues et le jeûne 
prolongé pour ne pas se priver d’offrir le saint sacrifice!

25 Not. nécr. II, 106.
26 Ibid., 103, 108, 110, 112.
27 Jeancard à Fabre, 6 juin, 25 octobre 1866.
28 Not. nécr. II, 108-109; Sardou à Rey, 20 décembre 1869.
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Le père Fabre, qui a passé une partie de l’hiver à 
Rome, revient au début de mars et peut offrir ses voeux 
au malade qui, le deux avril, entre dans sa 83e année. 
Mais la faiblesse augmente et les crises se font pllus fré
quentes. Le 7, le mal se complique d’une fièvre ardente. 
Le 8, il est assez bien pour avoir une longue conversation 
avec le père Fabre. Ensemble, ils décident qu’on déposera 
son corps dans le cimetière de Montmartre. « Il parlait 
de tout cela avec la même sérénité et le même calme que 
s’il s’était agi d’un tiers. » Une soeur de l’Espérance et le 
frère Nigro restèrent avec lui pour la nuit. Peu avant 
minuit, ils appelèrent le père Fabre qui eut juste le temps 
de donner une dernière absolution. Le père Tempier expira, 
au début du jour, le 9 avril 1870, au moment où sonnait 
au pendule le dernier coup de minuit et qu’était close la 
fête de Notre-Dame des Sept-Douleurs. Les obsèques eurent 
lieu le 11 avril, lundi de la semaine sainte, dans la chapelle 
de la maison générale29.

La nouvelle de son décès parvint, tout au long de l’an
née, jusqu’aux Oblats les plus éloignés. Des lettres nom
breuses revinrent au père Fabre, qui, toutes, exprimaient 
la sympathie et la douleur.

Un dernier service solennel fut célébré au cours du 
Chapitre général de 1873, en filial souvenir du « premier 
compagnon de notre Fondateur, à son ami infatigable, à 
celui que l’on peut regarder comme notre second père, a30

29 Not. nécr. II, 114-116; Information OMI, novembre 1985: c’est 
au cimetière de Montmartre que reposent aussi les corps des 
pères J. Fabre, L. Souiller et Th. Labouré, supérieurs généraux.

30 Actes du chapitre de 1873, 254.
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CARACTERE ET VIE SPIRITUELLE

Nous avons jusqu’ici accompagné le père Tempier, 
comme de l’extérieur, dans les divers champs de ses acti
vités nombreuses et variées; il nous reste à pénétrer un 
tant soit peu à l’intérieur de son être, pour examiner de 
plus près sa personnalité et sa vie intérieure.

Entreprise difficile, s’i)l en est. Le père Tempier a 
laissé peu d’écrits et, nous le verrons, il était extrêmement 
réservé. Heureusement pour nous, ses contemporains ont 
fait parfois sur lui des remarques spontanées, porté des 
jugements occasionnels qui, au-delà de ses oeuvres, nous 
ouvrent quelques aperçus sur lui-même.

Caractère et personnalité

Tout ce qu’on a dit plus haut de lui nous permet d’af
firmer, sans autre démonstration, que le père Tempier était 
un homme d’action, un « actif »*. Deux autres traits de sa 
personnalité émergent souvent: il avait une certaine émo
tivité et, d’autre part, il gardait en toute circonstance un 
calme serein et montrait une froideur impassible; il exer
çait sur ses impressions et ses réactions une domination 
rare. Voilà, du moins, ce que disent ceux qui l’ont bien 
connu: les pères Albini, Fabre, A. Rey, et quelques prêtres 
marseillais. Sa correspondance avec le Fondateur nous livre 
aussi beaucoup d’indices en ce sens.

Le père Albini a vécu avec le père Tempier au sémi
naire de Marseille de 1827 à 1835. Le 3 février 1837, il le 
remercie d’une lettre qui lui a fait « un sensible plaisir... 
tant elle était cordiale et affectueuse ». Dans trois autres

1 Nous nous servirons ici de la terminologie de René Le Senne, 
Traité de caractérologie, Paris 1952.
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écrits, il parle du « calme ordinaire » du supérieur du sémi
naire et de son « extrême réserve »2.

Le père Fabre, qui a connu le père Tempier depuis 
1845, écrit dans sa notice nécrologique: « Il consolait peu 
son coeur par la communication de ses épreuves. La joie, 
ill la rendait commune, la douleur il se la réservait »; « ce 
coeur... a contenu les flots d’une immense affection »; « il 
sut [à la mort du Fondateur] dominer l’émotion la plus 
vive et la plus profonde pour s’acquitter de tous les devoirs 
que lui imposait la séparation »; « sous un extérieur aus
tère, froid, presque insensible, la nature méridionale du 
père Tempier cachait un coeur d’or, capable de tous les 
héroïsmes de la charité »3.

Le père Rey, depuis 1845 encore, a vécu avec lui pres
que continuellement. Tl écrit: le père Tempier « cachait 
sous des dehors austères, rigides, une profonde sensibilité 
qu’il s’efforçait toujours de dominer. Homme de devoir 
avant tout, il ne s’abandonnait jamais complètement aux 
témoignages d’affection qu’il regardait comme inutiles. »

L’abbé Timon-David eut souvent affaire à l’évêché ou 
au séminaire. Il s’exprime à peu près de la même manière: 
le père Tempier cachait « sous des formes un peu abruptes 
un des meilleurs coeurs qu’on pût rencontrer... D’un exté
rieur peu brillant... c’était le type du bon administrateur 
par la promptitude et la sûreté de son jugement, y joignant 
une bonté, une condescendance, une sollicitude pour les 
communautés religieuses... »4

L’abbé Payan d’Augery rencontre souvent le père Tem
pier chez les religieuses Victimes. Il le dépeint par ces 
mots: « Son tempérament plus calme tamponnait heureu
sement, si nous osions le dire, les saillies et les prompti
tudes de Mgr de Mazenod chez qui la sainteté avait 
laissé survivre le caractère provençal. »5

Illustrons ces témoignages par quelques autres, se rap

2 Albini à Tempier, 10 octobre 1828, 13 décembre 1830, 18 oc
tobre 1837.

3 Notices nécrologiques OMI II, 97, 100, 102, 106.
4 Rey II, 384; Timon-David, Le P. Jean du Sacré-Coeur, 113 

et 154.
5 Payan d’Augery, Vie de J.A. de Gérin Ricard, op. cit., 119; 

texte reproduit par L. Giraud, M. Vitagliano, op. cit., 53.
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portant à des situations précises. Qu’on se rappelle sa 
réflexion après l’incident de 1821, déjà relaté: Invoquant 
la sainte Vierge, « j’eus soin tout en versant de me bien 
arranger, de ramasser mes membres de manière à éviter 
toute fracture »6. A l’automne de 1835, les frères scolasti
ques viennent habiter au séminaire. Le Fondateur les ren
contre au mois d’avril 1836, puis écrit au père Casimir Au
bert, leur ancien supérieur: « Les frères prétendent qu’ils 
trouvent peu d’encouragement où ils se trouvent. Je le 
crois à cause des occupations du supérieur et peut-être un 
peu de son caractère qu’ils ne sont peut-être pas à même 
d’apprécier. »7

Le 30 juillet 1847, Mgr de Mazenod le présente ainsi 
à M. Marguet, vicaire général de Nancy: « Il compense par 
ses excellentes qualités certains avantages extérieurs qui 
lui manquent, si on juge de lui par la froideur. Mais les 
hommes capables apprécient le mérite sur sa véritable 
échelle. » Alors que sévit l’épidémie de choléra et que Mgr 
de Mazenod est absent, c’est le père Mille qui écrit au père 
Tempier en 1849: « Je vous souhaite maintenant force et 
courage pour faire face à tout. Vous en avez besoin dans 
l’occurence, mais je sais par expérience que le sang-froid ne 
vous manque pas plus que l'aide de Dieu dans de telles 
calamités... »8

On a la même impression en lisant ce qui se passe à 
l’ordination du père Mouchette en 1853; celuLci écrit: 
« Lorsque j’eus le bonheur de recevoir la prêtrise dans la 
chapelle des Soeurs de Nazareth à Marseille, il se passa 
une scène des plus touchantes. Cette ordination était spé
ciale pour les Oblats: les pères Lacombe, Barret et moi 
recevions la prêtrise, le frère Gérard le diaconat. Tous, 
excepté moi, étaient destinés aux missions étrangères. Au 
moment de la prostration, lorsque Monseigneur se retour
na vers les ordinands pour prononcer les paroles: ut hos 
electos, il fut arrêté par des torrents de larmes. Toute 
l’assistance pleurait; les ordinands trempaient de leurs 
pleurs les ornements sur lesquels leur tête était appuyée. 
Seul, le bon père Tempier, qui assistait Monseigneur, res

6 Tempier à Mazenod, 14 décembre 1821.
7 Mazenod à Cas. Aubert, 21 avril 1836.
8 Mille à Tempier, 7 sept. 1849.
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tait impassible, et lorsque le vénérable Prélat, un peu cal
mé, reprenait la formule, le père Tempier lui indiquait 
le mot sur lequel il s’était arrêté. Après la cérémonie, 
Monseigneur était rayonnant de joie: Ah! disait-il, le Saint- 
Esprit est venu vite aujourd’hui! »9

Ce calme et cette maîtrise n'étaient pas toujours sans 
mérite. On peut sourire à la confidence qu'il en fait au 
Fondateur, le 3 mai 1851, après son départ pour le Canada: 
« J’étais dans un tel état d’émotion au moment où j’allais 
me séparer de vous, que je ne pouvais avoir mon esprit 
aux affaires. Cette émotion, la plus forte que j’ai éprouvée 
de ma vie, malgré les efforts que je me faisais pour la 
dissimuler aux yeux de ceux qui m’entouraient, aura pu 
être aperçue. J’aurais vivement désiré alors me trouver 
seul et sans témoin pour pouvoir donner cours à la sen
sibilité qui m’agitait... et la présence du bon p. Fabre, 
qui m’accompagnait jusqu’à la diligence et que j’eusse vu 
avec tant de plaisir dans toute autre occasion, me gênait 
cette fois. »10 11

On conclura, des citations et anecdotes qui précèdent, 
que le tempérament « actif » du père Tempier ne suppri
mait pas chez lui toute émotivité. Celle-ci est cependant si 
mesurée et si dominée qu’on doit, semble-t-il, placer le 
Père parmi les non-émotifs secondaires, ce qui fait de lui 
un flegmatique11, avec ses qualités négatives et positives.

Le flegmatique, dit-on, est apparemment froid, peu 
expansif, avec de rares expressions d’affection. C’est exac
tement ce que regrette souvent le Fondateur chez son ami. 
Ses contemporains l’accusent aussi parfois de distractions, 
d’indépendance, d’humeur maussade ou mauvaise, même 
de colère, voire de rancune.

La distraction, mentionnée par le Fondateur et aussi 
par le père Martin, qui parle de « réputation même d’hom
me distrait »12, nous semble devoir être attribuée à ses ac- 

9 Rambert II, 634.
10 Tempier à Mazenod, 3 mai 1851.
11 Mgr de Mazenod, lui, était un passionné, cfr. Jos. Pielorz: La 

vie spirituelle de Mgr de Mazenod, 1782-1812. Etude critique. Ottawa, 
aroh. d'histoire oblate, n. 14, 1956, 167-194.

12 Mazenod à Tempier, 6 oct. 1829, à Cas. Aubert, 7 décembre 
1837; Martin à Tempier, 8 août 1848, 22 février 1849.
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câblantes et trop nombreuses occupations, plutôt qua son 
caractère.

Le Fondateur reproche quelquefois à son collaborateur 
d’être trop indépendant. Au mois d’octobre 1829, le père 
de Mazenod étant absent, le père Tempier devance la re
traite annuélle à Aix sans le prévenir. Celui-ci lui écrit: 
«Je ne puis vous savoir mauvais gré de rien, lors même 
que vous manquez à un devoir, parce que vous le faites 
plutôt par la distraction et par une sorte d’habitude d’in
dépendance que vous a donnée votre position depuis que 
vous êtes dans la Société »13. En 1847, il lui fait encore des 
remontrances parce que l'Econome général a pris des déci
sions graves à Nancy sans consulter. En 1856, il se plaint 
qu’on le laisse dans l’ignorance de ce qui se fait à Monto- 
livet et il avoue qu’il a toujours laissé le père Tempier 
faire sa volonté14. Accusation grave, sans doute échappée 
au Fondateur sous le coup d'une forte émotion. Il a pour
tant appelé si souvent le père Tempier son alter ego, il lui 
a laissé tant de fois carte blanche dans les décisions à 
prendre pour que celui-ci se soit sans doute cru autorisé 
à agir toujours en toute liberté.

Passons à l’humeur. Plusieurs Oblats disent que l’Eco- 
nome général était souvent maussade, quelquefois même 
ils parlent de colère. Le Fondateur avait des sautes d’hu
meur que tous connaissaient bien sans trop se préoccuper, 
sachant que tout s’apaiserait bientôt. Chez le père Tempier, 
on a l’impression que les colères sont calculées, proviennent 
d’une espèce d’instinct pédagogique qui veut attirer l’at
tention, souligner quelque tort ou injustice; mais elles font 
plus mal et quelquefois durent dans le temps au point où 
on a pu parler chez lui de « préventions parfois injustes 
et trop tenaces »15, de « profondeur de [ses] rancunes »16, 
de partialité et d’obstination dans ses jugements peu favo
rables envers quelques confrères17.

13 Mazenod à Tempier, 6 octobre 1829.
14 Mazenod à Tempier, 17 août 1847, à Mouchette, 23 avril 1856, 

à Fabre, 26 août 1856.
15 Mazenod à Tempier, 1 août 1835.
16 Telmon à Mazenod, 11 mars 1843.
17 Gondrand à Tempier, 20 juin 1861; Alex. Audruger à Fabre, 

16 juin 1862.
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Peu serein parce que exilé à N.-D. du Laus à l’été 1835, 
le Fondateur se plaint du père Tempier « souvent bien 
maussade » et qui, à raison de son caractère, est toujours 
« en demeure » envers lui18. Au cours de l’été 1840, l’Eco- 
nome reçoit le compte d’un piano qui a été acheté à N.4). 
de Lumières sans qu’on ne lui en ait parlé. Il envoie une 
première lettre au père Honorât, supérieur, sans recevoir 
de réponse. Il en écrit une seconde plutôt énergique et qui 
le pique au vif. Le père Honorât répond, le 20 août: « Vrai
ment vous netiez pas de bonne humeur lorsque vous m’avez 
écrit votre dernière lettre. Qu’y puis-je si vous êtes accablé 
d’affaires? De bon coeur je voudrais pouvoir vous soula
ger de la moitié de votre fardeau, mais nous aussi nous 
avons bien le nôtre et il faut bien aussi que nous le por
tions puisque c’est la volonté de Dieu... Je voudrais que 
vous me connaissiez bien. Je ne suis pas désobéissant, je 
ne suis pas ôbstiné, je n’agis pas par ruse, je ne crois pas 
même pouvoir me reprocher d’être négligent dans les af
faires, mais il faut le temps à tout. »

Le 7 avril 1842, le père Moreau, supérieur du grand 
séminaire d’Ajaccio, écrit lui aussi pour affaire et ajoute: 
« On me dit que vous vous faites gloire d’être devenu que
relleur avec tout le monde. Ne soyez jamais d’humeur fâ
cheuse avec moi qui ai si souvent besoin de recourir à 
votre charité... » Au mois de septembre 1846, le père Dassy 
commence la construction du couvent de N.-D. de Bon Se
cours malgré une lettre du père Tempier qui lui deman
dait d'attendre. L’Econome apprend par des voies indirec
tes que tout est en marche. Il écrit de nouveau sans mâcher 
ses mots. Le père Dassy lui répond, le 22 septembre: « Je 
ne m’étonne pas de la sévérité de votre lettre... mais j’es
père que ma réponse vous montrera: 1) que j’ai agi avec 
bonne foi, 2) que j'ai même agi sagement en me pressant, 
3) que je ne suis pas allé enfin si vite que vous pensez... 
Je vous demande en grâce, et à deux genoux, mon excel
lent Père, après avoir lu mes explications, veuillez m’écrire 
deux mots seulement, courrier pour courrier, soit pour me 
dire que vous me pardonnez et que vous n’êtes pas fâché 
contre moi, soit pour m’autoriser à poursuivre les travaux 

18 Mazenod à Tempier, 1 août 1835.
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sans manquer à l’obéissance. Vous êtes si bon, vous ne 
me laisserez pas une semaine dans les angoisses, car hélas, 
votre lettre est terrible et j’ai bien de la peine à ranimer 
mon courage... »19 De nouveau en 1847-1848, à l’occasion 
de l'achat et de l’aménagement de Nancy, le Fondateur et 
le père Dassy relèvent dans leurs lettres au père Tempier, 
des réponses « ab irato »20.

Il y a enfin l’intervention, énergique aussi, auprès de 
Mgr Buissas. On avait accepté d’envoyer à Limoges une 
équipe de Pères pour prêcher des missions. L’Evêque les 
employait surtout comme remplaçants de curés. Le père 
Burfin, nommé supérieur en 1848, se plaint au Fondateur 
qui en parle à l’Evêque, mais rien ne change. Le père 
Tempier se charge donc à son tour de rappeler à Mgr 
Buissas, sans aucun détour, les conditions de l’établisse
ment. Le père Burfin le remercie, le 25 juillet 1848, par ces 
mots: « Votre lettre à l’Evêque l’a fâché; gardez-vous cepen
dant de vous en repentir; à mes yeux c’est une des meil
leures actions de votre vie. Mieux vaut une loyale colère 
qu’une artificieuse modération... Le résultat ne sera pas 
fâcheux, au contraire, maintenant les conventions sont 
commentées d’après le texte, l’Evêque ne parle plus que 
de missions et de retraites !»

Remarquons encore une fois que c’est au père Tempier 
lui-même que s’adressent le plus souvent les textes accu
sateurs, ce qui les rapproche singulièrement de la cor
rection fraternelle ou de la taquinerie amicale, en vue de 
s’expliquer et de s’excuser soi-même. D’ailleurs, si l’écono
me se fâche quelquefois, l’éducateur sait modérer ses soi- 
disant colères à la gravité des excès ou des fautes qu’il 
veut dénoncer. Auprès des scolastiques, il se contentait de 
dire: « Eh! eh! peste! ce n’est pas bien. »21

Les flegmatiques aiment avoir raison. On ne se plaint 
pas souvent de ce défaut chez le père Tempier mais, dans 
quelques occasions, cette tendance se manifeste. L'arme 
dont il se sert alors est l’ironie. On peut donner plusieurs 

19 Dassy écrit au Fondateur le 26 septembre 1846: « Le p. Tem
pier m’a terriblement abattu par sa lettre de la semaine dernière... »

20 Mazenod à Tempier, 17 août 1847; Dassy à Tempier, 1 janv. 
1848; Telmon à Cas. Aubert, 26 oct. 1857.

21 Bermond à Faraud, 10 moi 1850.
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exemples. On apprend à Aix, en novembre 1818, que le 
père de Mazenod a commencé la mission de Barj ois par 
une procession de pénitence, nus pieds, une corde au cou, 
qu’il a enlevé le matelat de son lit, etc. Le Fondateur écrit 
ensuite pour annoncer qu’il est malade, mais ne dit pas 
un mot de la procession, qui d’ailleurs n'avait pas eu lieu. 
Le père Tempier, ne sachant encore à quoi s’en tenir, 
répond finement le 17 novembre: « Vous ne nous avez 
rien dit de toutes les merveilles que l’on publie ici... Ne 
nous privez pas par modestie de ces détails édifiants! »

C’est, on l’a vu, par une lettre extrêmement forte, 
pleine d’ironie, cette fois même un peu mordante, que le 
24 août 1835 le père Tempier oblige encore Mgr d'Icosie 
à écrire au Roi pour entrer dans les bonnes grâces du 
Gouvernement de Louis Philippe. En écrivant, le 16 octo
bre 1847, au père Charles Baret, professeur de philosophie 
à Lumières, qui déprécie les manuels auprès des élèves, 
le père Tempier prend le défense des auteurs décriés et 
ajoute, en parlant des « censeurs dédaigneux et sots » d’ou
vrages dont ils « n’auraient pas été capables de composer 
la dixième partie, je leur aurais dit volontiers: donnez- 
nous vos admirables conceptions qui seront probablement 
du goût de tout le monde et qui vont ravir l'univers litté
raire d’admiration! En attendant que ces chefs-d’oeuvres 
paraissent, permettez-nous de nous en tenir à ce qui 
existe. » La lettre la plus forte en ce sens est celle envoyée 
au Fondateur, au mois d’août 1852, pour s’opposer au 
projet de nommer le père Gondrand professeur d’éloquence 
auprès des jeunes Pères de l’année de pastorale. Le Fonda
teur, qui admirait les talents oratoires du père Gondrand 
et voulait l’aider à devenir meilleur religieux, tenait à le 
joindre à l’équipe des professeurs du « grand cours ». Le 
père Tempier considérait au contraire ce Père un mauvais 
religieux et un prédicateur dont le genre oratoire était 
tout à fait opposé à celui de la Congrégation. Sa lettre, qui 
sera publiée dans ses écrits, est un chefd'oeuvre d’ironie, 
et ne peut qu’emporter le morceau en démontrant que la 
position du Fondateur est en contradiction avec tous ses 
principes.

Passons maintenant aux qualités positives du flegma
tique, considéré comme le plus simple et le mieux doué 
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des hommes: calme et silence, maîtrise de soi, prudence, 
facilité à se soumettre à un règlement, sobriété et écono
mie, application au travail, constance et fidélité dans les 
amitiés et les engagements, discrétion et réserve, amabi
lité et amour de la vie de la famille, ouverture aux projets 
des autres, esprit logique et méthodique, etc.

Ces qualités et vertus, nous les connaissons bien chez 
le père Tempier: amitié sans faille, fidélité constante à ser
vir les Mazenod, application et persévérance dans l’exer
cice de ses responsabilités d’économe et d’éducateur, pru
dence dans les conseils, etc. Illustrons-en quelques-unes sou
vent soulignées par ses contemporains, en particulier sa 
discrétion et sa réserve.

11 était un homme posé, qui réfléchissait avant de 
passer à l’action. Timon-David nous décrit sa façon d’agir 
lorsqu’il devait prendre des décisions importantes. Le père 
Jean du Sacré-Coeur était allé le consulter, le 11 mai 1850, 
pour savoir s’il devait se faire Capucin ou fonder une 
congrégation. « Le p. Tempier, écrit Timon-David, relevant 
ses lunettes sur son front, comme il faisait dans toutes 
les circonstances sérieuses, et le regardant avec son oeil 
brillant: — voyons donc, dit-il, que vous a dit Monseigneur? 
Le Père lui raconta ses deux audiences. M. Tempier toussa 
plusieurs fois, c’était aussi sa manière quand il voulait 
prendre le temps de réfléchir... »22

Les Pères le savaient capable d’écouter et d’encaisser 
sans mot dire. Souvent on préférait lui écrire plutôt qu’au 
Fondateur, lorsqu’on était mécontent de quelques mesu
res de l’administration générale. C’est ainsi qu’au mois 
d’octobre 1836, le père Telmon, professeur en Corse, se 
plaint auprès du père Tempier du départ du père Pachiaudi 
et de quelques points de la Règle. La lettre tombe entre 
les mains de Mgr de Mazenod qui fait un bon lavage de 
tête au jeune professeur: « Qu’as-tu voulu faire, mon cher, 
en envoyant... ce tas d’insolences que tu écris au père Tem
pier?... Tu veux blesser, tu déchires à belles dents, tu juges 
témérairement tes frères, on dirait que tu te plais à déni
grer ta mère... » Semblablement, le 10 octobre 1837, le 
Fondateur note dans son journal que le père Guigues a 

22 Timon-David, le p. Jean du Sacré-Coeur, op. cit., 166.
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écrit au père Tempier avec une « insolence incroyable ». 
Dans l’un et l’autre cas, on ne connaît aucune réaction de 
oélui-ci. Le père Fabre pourra affirmer dans la Notice 
nécrologique que: « Jamais homme n’a poussé aussi loin 
le respect du secret et la pratique de la discrétion dans 
l’exercice des charges dont il a été revêtu. »23

Le père Tempier poussa réellement cette discrétion fort 
loin. Très souvent on s’en est plaint. L’auteur anonyme de 
la Vie et mission de la Mère Marie St-Augustin de Jésus 
Ruel raconte une anecdote typique. En 1828 ou 1829, le 
père de Mazenod alla examiner la Mère pour savoir s’il 
pouvait lui permettre de commencer la congrégation des 
Saints Noms de Jésus et de Marie et de prononcer des 
voeux. Il se montra d’autant plus sévère quelle ne cachait 
pas ses grâces mystiques. Elle s’explique au père Tempier, 
qui la connaissait bien, et lui demande de dire tout ce 
qu’il voudra. Celui-ci « par prudence, ne répondit que quel
ques mots insignifiants... Je renouvelle à M. Tempier la 
permission que je lui ai donnée en confession de faire part 
à mes supérieurs de tous mes sentiments... M. Tempier, 
poursuit l’auteur, fut forcé de balbutier quelques mots 
pour justifier la Mère St-Augustin, mais que ses réponses 
furent concises et combien il se réserva! »24

Au mois de décembre 1830, le père Albini et les Pères 
du séminaire se plaignent du supérieur qui tient pour lui- 
même les nouvelles qu’il reçoit du Fondateur, absent de
puis six mois. Le 16 août 1848, c’est le père Martin qui ne 
sait pas pourquoi son neveu a quitté le séminaire, parce 
que le supérieur ne lui en a « dit que deux mots selon ses 
vieilles habitudes. » En 1857, le père Telmon, supérieur de 
Lumières, croit percevoir que le père Tempier n’a plus de 
confiance en lui. Il lui écrit pour lui dire son étonnement 
de ce « qu’un homme aussi réservé » ait laissé paraître ce 
qu’il pensait25.

Le père Soulerin surtout, qui après 1861 vécut avec 
le père Tempier à Paris, lui fait reproche de ne rien dire 
aux assistants généraux. Par respect, le père Fabre, lors

23 Not. nécrologiques II, 98; Mazenod à Telmon, 14 octobre 1836.
24 Vie et mission de la Mère Marie St-Augustin, op. cit., 173-174.
25 Albini à Mazenod, 13 décembre 1830; Martin à Mazenod, 16 

août 1848; Telmon à Tempier, 5 mai 1857.
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qu’il s’absente, lui adresse les nouvelles, mais celui-ci ne 
les communique pas aux autres26. A l’automne 1864, il est 
envoyé à Marseille pour vendre Montolivet et ne donne 
aucun signe de vie. Le père Soulerin écrit au père Fabre, 
le 10 octobre: « Je regrette de n’avoir pas de nouvelles à 
vous donner du père Tempier... Je ne suis point étonné de 
son silence. Quand il aura tout manipulé, brossé et rébrossé 
à Montolivet et ailleurs, il se frottera les mains et ce sera 
tout ce que nous saurons. Pardonnez-moi cette petite épi- 
gramme, elle est sans malice... » Même remarque en 1865. 
On vient d’acheter l’abbaye de Royaumont et le père Tem
pier y va souvent. « Il y était hier, il y est aujourd’hui, écrit 
le père Soulerin au père Fabre le 30 mai, il y sera dit-on 
demain et qui sait? peut-être un jour de plus. Cela dépen
dra du plus ou moins d’espace à arpenter... En attendant, 
le bon Père occupe géométriquement et architecturalement 
ses loisirs. Peut-on douter qu’il n’enfante quelque excellent 
projet? Mais ce dont je doute c’est qu’il trahisse son secret. 
Il reviendra comme il est parti. Vous seul serez informé, 
et encore peut-êre... un peu tard. »

La nuit de Noël 1865, la femme de chambre met acci
dentellement le feu dans une pièce de la maison générale. 
Elle réussit tant bien que mal à tout réparer. Elle aurait 
peut-être gardé le secret de son aventure, écrit encore le 
père Soulerin, le 29 décembre, « si le p. Tempier, qui vient 
à bout de tous les secrets sans jamais éventer les siens, 
n’avait invité tout un régiment de fumistes à sonder la 
chapélle et la maison du haut en bas. »

S’il gardait pour lui ses secrets professionnels, le père 
Tempier a toujours aimé la vie de communauté. Lorsqu’il 
n’était pas obéré de travail et de problèmes, il aimait rire, 
et on le considérait comme un homme avec qui on pou
vait facilement s’entendre. Citons ici encore quelques faits. 
Il apprend par une lettre d’Eugène en 1817 que Fortuné 
sera nommé évêque de Marseille; lui et Maunier, écrit le 
jeune Carpentier, « imaginèrent un expédient pour attraper 
les confrères et les congréganistes: « ce fut de dire, sans 
spécifier la personne, que M. de Mazenod était nommé 

26 Soulerin à Fabre, 10 mai 1863, 14 janvier 1864.



200 Le père Tempier

évêque. Plusieurs furent attrapés, entre autres Madame 
Guigou qui faillit s’évanouir! »27

Au cours d’une mission, en février 1823, le père Tem
pier menace Dupuy, resté à Marseille, de l’écorcher tout 
vif s’il n’écrit pas. Celui-ci s’exécute au plus tôt, répliquant 
sur le même ton: « Cruels habitants de la montagne, votre 
coeur est aussi glacé que le climat qui vous environne, a28

Supérieur au grand séminaire d’Ajaccio, le père Magnan 
écrit toujours de longues lettres à ses supérieurs de Mar
seille. Le Fondateur l’en félicite un jour; le père Magnan 
le remercie d'approuver ses missives « démesurément lon
gues » et ajoute: vous êtes bien « différent en cela du R.P. 
Tempier qui m’a présenté le revers de la médaille et qui, 
apparemment de peur que votre compliment me donne 
de l'orgueil, n'a rien trouvé de plus poli à me dire sinon 
que ma dernière lettre l’avait fait tant et tant bailler qu’il 
avait peur que sa mâchoire ne se démentibulât. Ces hom
mes de finances, ensevelis dans leur positivisme, étouffent 
et croient perdre terre quand on ne leur parle pas argent, 
maçonnerie, etc., mais j’attends que la veine s’échauffe 
pour lui rendre inspiration pour inspiration et lui conférer 
en bonne et due forme le titre de grand bailli. »29

Le père Rey, qui passe les vacances d’été avec le père 
Tempier en 1854 et en 1855, écrit fidèlement au père Fabre; 
il lui raconte souvent qu’ils sont « gais et contents », que 
le supérieur rit de « bon coeur » et même « jusqu’aux lar
mes » et qu’à l’occasion, dans les discussions, il « confirme 
ses preuves en ouvrant des bouteilles d’excellent vin. »30

Le demi repos des vacances rendait sans doute le père 
Tempier particulièrement de bonne humeur. On en a un 
autre exemple dans sa lettre du 13 juillet 1860 au père 
Vincens. Il lui demande de faire confectionner des chemises 
pour les scolastiques et, lui proposant deux grandeurs, 
conclut: « Vous me comprendrez sans peine, des chemises 
sont une espèce de sacs qui peuvent toujours s’ajuster au 
corps d’un homme, bien qu’il y ait quelques nuances entre 

27 Alex. Carpentier à Mazenod, 13 novembre 1817.
28 Dupuy à Tempier, 28 février 1823.
29 Magnan à Mazenod, 14 décembre 1846.
30 Rey à Fabre, 9 août 1854, 15 août 1855.
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les individus qui les portent; et puis, personne ne voit ce 
qui se passe là-dessous, quand on est habillé! » II joint au 
badinage, avec la morale et l’histoire, des allusions d’ordre 
plus personnel: « Les hommes de taille modeste dominent 
parmi nous. Du reste, il ne faut pas que soit humiliée 
notre espèce, ni que les tailles avantageuses s’enorgueillis
sent à nos dépens, ils auraient tort. L’histoire nous apprend 
qu’en général, tous les grands hommes, à de rares excep
tions, n’ont pas dépassé la taille ordinaire. »

Enfin, en janvier 1867, l’honorable Georges-Etienne 
Cartier, premier ministre du Canada, s’arrête à Paris, en 
route pour Londres où il va régler les derniers détails con
cernant la confédération. Il vient à la maison générale 
pour saluer le supérieur des Oblats. Le père Fabre étant 
absent, c’est le père Tempier, âgé de 78 ans, qui le reçoit, 
et lui rend la visite au grand-hôtel, par un matin de neige 
et de glace. Le père Soulerin, qui l’a accompagné, écrit 
au père Fabre: « Le patin n’est pas la passion du bon père 
Tempier; il a poussé, l’autre jour la prudence, dans notre 
excursion au granddiôtel, jusqu’à me donner le bras. Il 
fallait nous voir rire; c’était à réchauffer les passants. »31

S’il sait rire à l’occasion, on considère aussi le père 
Tempier comme un homme avec qui il est facile de s’en
tendre. Le père Albini, qui veut sauver la vocation du 
f. Riociardi en 1826, le confie au père Tempier qu’il croit 
capable d’une part « d'user avec lui un peu du compelle 
intrare » et d’autre part, par ses « manières insinuantes », 
de le convaincre de rester32. En présentant le père Tempier 
au vicaire général de Nancy, le 30 juillet 1847, le Fonda
teur dit: « Vous réglerez tout avec [lui], mon grand vicaire 
et le premier comme le plus ancien de mes compagnons 
dans la sainte oeuvre que vous vous proposez d’adopter 
dans votre diocèse. J’approuve d’avance tout ce qu’il fera. 
Vous n’aurez pas de peine à vous entendre avec lui, c’est 
un homme de zèle et de dévouement... »

Dans la biographie du père Jean du Sacré-Coeur, 
Timon-David parle plusieurs fois de la « finesse » du père 

31 Soulerin à Fabre, janvier 1867.
32 Albini à Tempier, 12 mai 1826; cfr. aussi Tempier à Cheva

lier, 24 mars 1856.
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Tempier, et affirme qu’il « était facile de s’entendre avec 
un pareil homme... Il ne tenait pas à ses idées; il avait 
l’esprit trop large pour cela. Il faisait les objections que 
lui suggérait sa sagesse, mais se pliait immédiatement aux 
idées des autres quand il les croyait venir de Dieu. »33

Timon-David parle d’objections et de sagesse. C’est en
core là, semble-t-il, un trait du caractère du père Tempier. 
Ceci apparaît souvent dans le peu de lettres que nous 
conservons de lui. Celle écrite à Mgr Arbaud, le 16 novem
bre 1825, est la plus caractéristique. Mgr Arbaud a passé 
des accords avec la Congrégation sur la propriété de N.-D. 
du Laus. Le père Tempier veut l’amener à quelques modi
fications. Il ne laisse tomber aucune objection de l’Evê- 
que et y répond avec une logique sans faille et des argu
ments péremptoires. On se rappellera par ailleurs le mot 
du père Paris en 1832: « Lui qui aime tant les raisons qu’au 
moins il m'écoute quand je raisonne »34. En 1854, le Fon
dateur s’excuse de ne pas écrire une lettre aussi « systéma
tique que celle du bon père Tempier » et, en 1859, il avoue 
qu’il a compris « tous les raisonnements » de l’Econome 
général « qui sont très lucides et parfaitement fondés. »35 
Au cours de l’été 1859, les scolastiques veulent aller à pied 
à la Ste-Baume. Mais « l’insinuante éloquence du père Au- 
dric » ou « les bons mots du père Fouquet » n’ont pas fait 
le poids en présence des « foudroyantes objections » du 
supérieur36.

D’autres fois les arguments rigides étaient remplaçés 
par des réflexions de sagesse et d’expérience, assaisonnées 
toutefois de gaieté et d’humour: « Voyez-vous, mon cher, 
dit-il un jour au père Jean du Sacré-Coeur, les femmes 
sont plus fines que nous »37. « Les présences émeuvent les 
puissances » écrit-il au père Léonard, le 23 janvier 1847, 
pour lui dire d’amener tout de suite avec lui les séminaris
tes qui désirent entrer chez les Oblats. Le 24 mars 1856, 

33 Timon-David, Le p. Jean du Sacré-Coeur, op. cit. 114, 169- 
170, 176.

34 Paris à Mazenod, [1832], 12.
35 Mazenod à Fabre, 8 août 1854, 7 mars 1859; Tempier à Che

valier, 19 mars 1855.
36 Sivy à Mouohette, [été 1859], 4.
37 Timon-David, Le p. Jean du S.-C., 175.
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pour s’excuser de ne pas avoir écrit au père Chevalier à 
Buffalo, il dit: « Je vois que par votre silence vous êtes 
en retard comme moi et, partant, que nous sommes deux 
coupables qui n'auront pas de peine à se pardonner réci
proquement. »

La vie spirituelle

Ces pages, émaillées d'anecdotes, nous ont laissé voir 
quelques traits de caractère du père Tempier38. Essayons 
de pénétrer un peu plus avant dans sa vie intérieure et spi
rituelle. Tâche non moins difficile. Lui qui gardait si pré
cieusement ses secrets d’office, laissait filtrer avec plus de 
parcimonie encore ceux de son intimité avec Dieu. Heureu
sement ses confrères, ici encore, suppléeront quelque peu 
et nous aideront à percevoir, au moins de l’extérieur, ces 
vertus que personne ne peut cacher totalement: l’humilité 
et le désir de perfection, la vie de prière, l’esprit de sacrifi
ces, la charité fraternelle, etc.

Le père Tempier possédait la condition que Dieu exige 
de ses collaborateurs pour l’exécution de ses grandes oeu
vres: un profond sentiment de défiance en lui-même, une 
sincère humilité et un fort désir de sainteté. C’est ce qui 
frappe le plus dans ses premières lettres au Fondateur en 
1815. Le 27 octobre, il écrit: « Je partage entièrement vos 
vues, mon cher confrère, et bien loin d’attendre de nouvel
les instances pour entrer dans cette oeuvre sainte et si 
conforme à mes désirs, je vous avoue, au contraire, que si 
j’avais eu connaissance de votre dessein, je vous aurais 
prié le premier de me recevoir dans votre société... » La 
seconde lettre, le 20 décembre, exprime les mêmes senti
ments: « depuis que vous avez jeté les yeux sur moi pour 
m’associer à vos travaux apostoliques et me faire part des 
fruits de sainteté qui nous attendent dans notre chère 
Congrégation, je ne puis plus penser à vous qu’avec de 
grands sentiments de reconnaissance et remercier sans 

38 Le père Fabre écrit: « C’est l’indice d’un grand caractère 
que de garder, au milieu des transformations les plus variées, une 
physionomie fidèle, une égalité de vertu et de tempérament qui 
semble défier les vicissitudes du temps, les luttes des passions et 
les faiblesses de l’humanité », cfr. Not. nécr, II, 91.
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cesse le bon Dieu de vous avoir inspiré ce dessein de misé
ricorde sur moi. Je voudrais seulement que vous rabattis
siez dans votre esprit la trop bonne opinion que vous 
vous êtes formée de ma prétendue nécessité, comme vous 
l’appelez, afin de ne pas être trompé lorsque vous serez 
à même d’en juger. Vous reconnaîtrez bientôt que s’il y 
a dans moi quelque bonne volonté, il n’y a guère autre 
chose de plus... » En 1817, il le remercie avec effusion de 
ses paroles édifiantes: « Ecrivez-nous souvent de pareilles 
lettres... Comment mon pauvre coeur ne change-t-il pas 
plus vite et ne devient-il pas meilleur? » Et lorsque, à 
Paris, le Fondateur est déçu de la nouvelle attitude de 
Mgr Bausset, le père Tempier s'empresse de il'encourager 
et de le féliciter, se réjouissant lui-même de cette croix: 
« Il faut que Dieu nous traite avec bien de la bonté puis
qu’il nous fait part des dons qu’il a faits à son propre 
fils lorsqu’il était sur la terre. Vous nous permettez de 
rie pas nous séparer de vous, quoiqu’il semble que ces 
humiliations vous soient personnelles. Quelque chose que 
nous ayons faite, comment avons-nous mérité cette grâce 
d’avoir part ainsi à la croix précieuse du fils de Dieu? En 
vérité, en me considérant personnellement, j'en suis tout 
confus et je sens que je suis loin de mériter cette faveur... 
Notre pauvre famille bien humiliée, bien méprisée, devien
drait bientôt toute sainte, et alors quels fruits! »

En 1819, le père Tempier, supérieur du Laus, est édi
fié de la générosité des pères Maunier et Touche et s’écrie: 
« Quand est<e que je pourrai avoir l’ombre de leurs ver
tus! Priez un peu le bon Dieu pour moi afin que leurs 
exemples me rendent meilleur. »39 Lorsque, en 1823, il ap
prend que Mgr Fortuné veut le nommer vicaire général, 
sa première réaction est de le remercier de cette confiance, 
mais surtout de protester humblement qu’il ne croit pas 
avoir les talents et les vertus nécessaires à cette « charge 
terrible pour les responsabilités qu'elle embrasse, j»40

Malgré peut-être quelque désir d’être reconnu, au dé
but, le père Tempier a su accepter ensuite de s'effacer 
totalement, au service des Mazenod, du diocèse et de la 

39 Tempier à Mazenod, 22 août 1817, 23 oct. 1817, 14 sept. 1819.
40 Tempier à Mazenod, 31 mai 1823.
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Congrégation, d’y persévérer toute sa vie et de s’y compor
ter avec un dévouement total, sans jamais se reprendre. 
Il se réjouissait des fêtes faites dans la Congrégation en 
l’honneur du Fondateur, des honneurs qui lui furent ren
dus comme évêque et sénateur, alors que lui-même on 
l'oulbliait. Le père Fabre semble faire allusion à cela lors
qu’il écrit à Mgr Jeancard, le 9 novembre 1861: « Il est 
bien sur la croix ce Père si dévoué qui a tant fait, pour 
lequel on a fait et on fait si peu. »

Une simple réflexion, dans une lettre d’affaires écrite 
au père Chevalier le 24 mars 1856, laisse soupçonner d’ail
leurs qu’il vivait constamment dans la pensée de la mort 
et donc dans l’attente d’une récompense qui ne vient pas 
d’ici-bas: « Faites votre testament, écrit-il, nous sommes 
tous mortels et tel, qui se croit avoir devant lui une longue 
suite d’années à parcourir encore sur cette terre mobile, 
est plus près de la mort qu’il ne pense. Garde à nous...! »

La vertu qui apparaît le plus souvent chez le père Tem
pier est la piété, l’esprit de prière. Le père Fabre écrit: 
« Oui, [il] était pieux, de cette piété solide, profonde, qui 
captive l’âme et la met en contact immédiat avec Dieu. 
Il avait le goût des choses saintes. Les heures de la prière 
ne lui paraissaient point trop longues. »41 Lorsque le Fon
dateur lui annonce, en 1823, que Fortuné veut le nommer 
vicaire général, le père Tempier apporte, parmi les motifs 
de refus, celui-ci: « Il faut encore avoir le temps de prier... 
Vous ne voudriez pas m’exposer a me perdre, vous aimez 
trop vos enfants. »42

Il aimait, comme Mgr de Mazenod, la liturgie et les 
cérémonies de l’Eglise. Peu après son arrivée au Laus en 
1819, il est tout heureux d’annoncer que le bréviaire « se 
psalmodie pieusement et avec décence » et que les offices 
se font au sanctuaire « avec toute la dignité possible. » Si 
les Curés faisaient ainsi, « leurs peuples n’y tiendraient pas, 
il y aurait plus de piété. »43 Devenu vicaire général de Mar
seille, il écrit encore en 1824 qu’il « n’est pas possible de 
célébrer les fêtes de Pâques et de la semaine sainte plus 

41 Not. nécr. II, 96.
42 Tempier à Mazenod, 31 mai 1823.
43 Tempier à Mazenod, 13 juin, 5 juillet 1819.
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solennellement et avec plus de pompe » que cela se fait 
à la cathédrale44. II participait aux grandes cérémonies à 
côté de l’Evêque45; le samedi saint seulement il se prévalait 
de son droit de célébrer l’office: « et cependant, écrit le 
p. Fabre, c’était au lendemain du vendredi saint, passé 
selon toutes les austérités de notre sainte Règle. Le prévôt 
oubliait la fatigue pour chanter avec une nouvelle ardeur 
l’alleluia de la résurrection. »46 C’est lui qui, en décembre 
1854, fut dans la ville « l’ordonnateur de la partie offi
cielle » des cérémonies religieuses en l’honneur de l’im
maculée Conception47.

Le supérieur du séminaire inculquait aux séminaristes 
et aux scolastiques l’amour de la liturgie et des cérémonies 
religieuses bien faites. Lors du service anniversaire du 
père Paris, présidé par le père Tempier, le Fondateur 
relève dans son journal « la beauté et la piété du chant »48. 
De passage à Marseille en 1841, Mgr Bourget, évêque de 
Montréal, note lui aussi dans son journal de voyage que 
deux ecclésiastiques lui ont servi la messe « avec grâce et 
modestie », et il ajoute que les élèves du séminaire « ont 
des figures angéliques et chantent admirablement les louan
ges de Dieu »49. Enfin, comme le Fondateur encore, le père 
Tempier voyait dans la prière « le trait d’union » qui unit 
« d’esprit et de coeur » les Oblats dispersés de par le 
monde50.

La piété du père Tempier se nourrissait de sacrifices 
et était « pleine de discernement » écrit le père Fabre51. 
« Avoir part à la croix précieuse du fils de Dieu... est une 
grâce de prédilection que Dieu ne donne qu’à ses saints » 
avait déjà écrit le père Tempier en 181752. Cette grâce abon
da dans sa vie. Outre les difficultés et les obstacles rencon
trés dans les débuts de l’institut, outre aussi la solitude 
éprouvée à N.-D. du Laus, quelles peines ne s’est-il pas don

44 Tempier à Touche, 20 avril 1824.
45 Journal Mazenod, 6 janv. 1826, 8 oct. 1837.
46 Not. nécr. Il, 96.
47 Jeancard à Fabre, 18 déc. 1854.
48 Journal Mazenod, 18 sept. 1837.
49 Mgr Bourget, Relation de voyage..., 339. AjAjM.
50 Louis d'Herbomez à Tempier, 17 février 1863.
51 Not. nécr. II, 96.
52 Tempier à Mazenod, 23 oct. 1817.
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nées tout au long de sa vie pour remplir de son mieux 
toutes les tâches qui lui furent imposées. Vicaire général 
de Marseille, économe et assistant général des Oblats, supé
rieur du grand séminaire et du scolasticat, autant de croix, 
souvent très lourdes, portées avec amour pendant près d’un 
demi siècle. On a vu tout le travail, tous les ennuis à cer
tains moments et les préoccupations que ces fonctions lui 
imposèrent. Vital Grandin, scolastique à Marseille en 1854, 
entrant un jour chez le supérieur, le trouva surchargé et 
lui disant: « il faut qu’on ait pitié de moi ou autrement 
je ne sais ce que je deviendrai! »53

Que dire encore de l’exemple de vie régulière qu’il a 
donné toute sa vie dans les maisons de formation?54 Quelle 
discipline personnelle ne suppose pas cette fidélité de tous 
les jours au règlement d’un séminaire et d’un scolasticat? 
fidélité que le père Tempier ne voulait pas « routinière »55. 
Le père Magnan, supérieur du séminaire d'Ajaccio, en décrit 
ainsi la monotonie: ma vie au séminaire « peut être com
parée à 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 détruirait l’harmonie, telle est 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 donne pas 
le signal, c’est toute une grosse affaire, et la machine une 
fois mise en mouvement le 18 octobre, est montée pour 
jusqu’au 24 juin; céla fonctionne avec une uniformité dé
sespérante... »56

A la fin de sa vie, cette habitude de régularité était 
devenue un joug léger pour le père Tempier. Témoin, le 
chroniqueur de la retraite des supérieurs, tenue à Autun 
en 1864; il écrit: il y avait « à notre tête, le R.P. Tempier, 
cèdre inébranlable, destiné à traverser toutes les étapes 

53 Grandin à Sebaux, 16 avril 1854.
54 Au Laus, cfr. Missions OMI, 1938, 97; au séminaire, cfr. Le 

séminaire de Marseille, op. cit., 45, 68; Tortel à Tempier, 6 nov. 
1853; à Montolivet, cfr. Montolivet, op. cit., dans Etudes Oblates, 
27 (1968), 250-251.

55 Tempier à Mazenod, 27 oct. 1815.
56 Magnan à Mazenod, 20 mars 1855.
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historiques, exact comme un novice, heureux de retrouver 
les plus beaux jours de sa vie religieuse, ne s’exemptant 
d’aucune pratique, faisant sa couilpe le vendredi comme le 
moindre d’entre nous et servant au réfectoire dès le premier 
jour avec une satisfaction qui se trahissait sur son vi
sage. »57

Sa croix la plus lourde, le père Tempier la porta pen
dant la maladie du Fondateur, puis lors des difficultés 
survenues à Marseille en 1861-186258. « L’heure des grandes 
épreuves était sonnée, écrit le père Fabre, l’or s’épure 
dans le creuset, l’âme s’embellit sous les coups de la tribu
lation. Les amertumes n’ont point été épargnées au véné
rable vieillard; celles qui lui étaient personnelles lui furent 
moins sensibles que celles qui insultaient une mémoire il
lustre... On sait comment, sous le coup de menaces inouïes, 
nous avons cédé quelque chose des droits et des biens 
de notre chère famille. La ruine momentanée de nos éta
blissements s'offrait à nous comme le résultat immédiat 
d’un refus prolongé. Devant l’orage, il fallut courber la 
tête, mais la courber lorsque nous pouvions marcher le 
front haut et découvert, resplendissant de la sérénité de 
l’innocence et de la justice, se soumettre en paraissant 
accepter l’accusation d'injustice et la suspicion de détour
nements. C’était se résigner à boire le calice et à le boire jus
qu’à la lie... Pour le père Tempier, c’était peut-être plus 
encore, il semblait que ce fût une faute... Renierait-ill son 
ami et son Seigneur? Nous nous souviendrons toujours de 
l’acte d’obéissance qu’il accomplit lorsque, sur notre ordre 
que justifiaient les considérations les plus sérieuses, il con
sentit à accepter toutes les conditions imposées. Ce jour-là 
plus que jamais nous reconnûmes en lui le parfait religieux.

Les épreuves succédèrent aux épreuves, les sacrifices 
aux sacrifices. Nous avions cru conjurer l’orage, il ne fai
sait que s’accroître et se déchaîner. Il était temps de cher
cher une terre plus hospitalière que celle où Dieu avait 
placé notre berceau. Quitter le sol natal, le beau ciel de la 
Provence, abandonner la tombe où reposait le plus aimé 

57 Missions OMI, 1964, 294-295.
58 Le séminaire de Marseille, op. cit., 151-168; Montolivet, op. 

cit., 262-269.
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des Pères et cela à l’âge où les changements sont si péni
bles, l’acclimatation si difficile, s’éloigner de Montolivet, 
n'était-ce pas l’exil, ses privations, ses douleurs? Oui, et 
le p. Tempier accepta tout... »59

Ce que nous avons raconté jusqu’ici sur l’enfance et 
les débuts de la vie sacerdotale et religieuse du père Tem
pier, sur la façon dont il porta les plus lourdes responsa
bilités et les charges les plus contraignantes, tout cela nous 
dispense d’insister encore longuement sur son esprit de 
pauvreté, son obéissance et ses autres vertus. Qu’il suffise 
de rappeler brièvement des faits déjà signalés en y ajoutant 
quelques nouveaux détails aussi significatifs.

On se rappelle qu’il a été le premier Oblat à faire le 
voeu de pauvreté en 182060. Tl a passé cinq hivers au Laus 
sans faire du feu dans sa chambre61. Sa pauvreté devint 
contagieuse auprès des novices et scolastiques et fit pres
que scandale lorsqu’il arriva à Marseille comme vicaire 
général en 1823: il dut se faire confectionner au plus tôt 
une soutane et s’acheter un chapeau62. Pour son voyage au 
Canada, en 1851, on lui avait conseillé de se procurer un 
manteau; il en trouva un, usagé, qu’il paya 19 francs, et 
il ne craignit pas de le porter au milieu de Londres63. On 
comprend dès lors que c’est bien allègrement qu'il a rem
pli toujours la sorte d’obligation qu'il avait de donner aux 
scolastiques l'exemple de la pauvreté à laquelle il les 
exhortait.

A la pauvreté et au détachement, on peut sans doute 
rattacher l’esprit de justice poussé à la limite. En 1837, 
après le décès du portier du séminaire, il n’est pas sûr 
de lui avoir remis la minime somme de 32 francs qu’il lui 
devait. Il envoie ce montant aux deux neveux du défunt, 
disant au père Mille, chargé de la commission: « N’y man
quez pas, parce que j'aurais une véritable peine de cons
cience de ne pas payer cette somme. »64

59 Not. nécr. Il, 102, 104-105.
60 Tempier à Mazenod, 23 novembre 1820.
61 Missions OMI, 1938, 97; Not. nécr. II, 90.
62 Dupuy à Tempier, 15 août, 19 et 24 oct. 1823, à Suzanne, 

août 1823.
63 Missions OMI, 1872, 117.
64 Montolivet, op. cit., 244-245; Tortel à Tempier, 2 nov. 1858: 

« Les leçons de pauvreté que vous nous avez tant de fois incul
quées... »; Tempier à Mille, 13 novembre 1837.
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Le père Tempier fut aussi un obéissant. Sa vie entière 
fut un acte d’obéissance. C’est au nom de cette vertu qu’il 
fut envoyé et resta supérieur au Laus65, qu’il fut nommé 
et resta vicaire général de Marseille66, qu’il accepta et rem
plit dans la Congrégation les charges importantes que l’on 
sait. Fortuné de Mazenod le trouvait d’ailleurs, en 1818, 
plus docile et obéissant que son neveu67 et, après 1861, le 
père Fabre, devenu son supérieur, avoue qu’il n’a pas de 
sujets plus obéissants68.

La qualité de la vie intérieure du père Tempier se ma
nifeste surtout par sa charité fraternelle, faite de dévoue
ment de tous les instants et d’amabilité patiente. Ses an
ciens élèves ont gardé de lui le souvenir d’un père à la 
bonté inépuisable. Aux exemples déjà apportés, ajoutons 
encore quelques témoignages. Jeune supérieur à N.-D. du 
Laus, il savait déjà donner des leçons austères avec « une 
autorité toute paternelle »69. Le père B. Paris, longtemps 
malade au séminaire de Marseille, écrit au Fondateur le 4 
septembre 1838, pour lui dire que sa famille avait été édi
fiée par « la complaisance, la douceur et l’intérêt vraiment 
paternel » du supérieur. Le jeune Alexandre Augier, après 
sa sortie de la Congrégation en 1846, reste en correspon
dance avec le père Tempier. Il le remercie de répondre à 
ses lettres; il y trouve toujours « le langage vrai de la jus
tice, de la charité et de la bonté paternelle qui le caracté
rise »; il lui demande encore des conseils: « Votre charité, 
dit-il, est trop patiente, trop confiante et trop généreuse 
pour qu’elle cesse... d’agir à mon égard. »70

Le père Depetro, musicien et poète, d’une sensibilité 
exagérée, trouvait difficilement un supérieur qui le sup
portât. Le père Tempier sut entrer dans son estime et l’aida 
beaucoup au séminaire. Il le confia ensuite au père Dassy 
à Nancy et à Bordeaux. Le jeune Père resta très reconnais
sant. Il lui écrivit, par exemple, le 7 octobre 1847: « A 
l’abri des dangers du monde et de ses misères, je me sens 

65 Tempier à Mazenod, 20 juillet 1819.
66 Tempier à Mazenod, 31 mai 1823; à Jeancard, 22 mai 1861.
67 Fortuné au Président de Mazenod, 12 novembre 1818.

Not. nécr. II, 103-104.
69 Missions OMI, 1938, 97.
70 Alex. Augier à Tempier, 20 nov. et 29 décembre 1846.
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heureux, mon Révérend Père, dans la sainte et pieuse 
société où vos bontés m'ont introduit. Aussi mes voeux 
les plus ardents et mes plus ferventes prières ne cessent 
d’implorer pour vous les bénédictions du ciel. Puisse-t-il 
proportionner votre bonheur aux bienfaits dont je vous suis 
redevable, aux vertus toutes chrétiennes que vous avez fait 
exercer à mon égard, à la gratitude que mon coeur en 
éprouvera sans cesse. »

Sauf quelques lettres énergiques ou sévères dont nous 
avons amplement parlé, la plupart des autres transmettent 
un message très pur de la plus grande bonté. A la réception 
d’une de ses lettres, en 1854, le père Rambert écrit que sa 
charité l’a « couvert de confusion », et le père Burfin, à 
l’esprit pourtant si critique, y reconnaît « à chaque ligne 
la main d’un frère et le coeur d'un ami »71.

Les Pères et Frères qui passent à Montolivet sont tous 
fort édifiés par l’accueil et la bonté du supérieur. Avant 
de quitter l’Angleterre pour l'Amérique, le père Tortel ré
vèle « la pensée intime de son coeur », le 2 novembre 1858, 
en disant au père Tempier: « Les bontés incessantes et 
sans nombre dont vous avez daigné accompagner chacun 
de nos rapports m'obligent à vous dire merci, et le sou
venir de toutes vos cordiales attentions ne servira pas peu 
à me faire marcher droit. »

De Buffalo, le père E. Chevalier se rappelle, en 1860, 
« l’intérêt marqué qu’avec tant de bonté » le supérieur lui 
a témoigné « à la royale résidence de Montolivet. » Mêmes 
réflexions dans une lettre du père Jos. Arnoux qui écrit 
d’Inchicore en 1861: «J’ai pensé qu'il était mieux de me 
tenir un peu à l’écart afin de faire pénitence pour les mo
ments que je vous ai volés pendant mon séjour auprès de 
vous. Je n'oublierai jamais ces heureux jours ainsi que 
votre bonté toute paternelle »72. Dès son arrivée au Texas, 
le père Clos écrit le 25 mars 1861: « Laissez-moi en parti
culier vous remercier de toutes les bontés que vous avez 
eues pour moi pendant les quelques jours que j’ai eu 

71 Ram'bert à Fabre, 2 juin 1854; Burfin à Tempier, 28 sep- 
tember [1854].

72 Ed. Chevalier à Tempier, 27 juillet 1860; Jos. Arnoux à Tem
pier, août-sept. 1860.



212 Le père Tempier

l’avantage de passer à Montolivet, ce peu de temps m'a 
suffi pour m’apprendre à connaître votre bon coeur et 
aussi pour vous affectionner comme un tendre père. »

Terminons ce chapitre et ces notes biographiques par 
un extrait de lettre d’un vétéran de la Congrégation, le 
père J.A. Martin, lettre écrite au Supérieur général le 25 
mai 1870. Elle résume bien la vie et les vertus du père 
Tempier: « La mort de notre bien regretté et vénérable 
doyen vient de me transférer le droit d’aînesse...73 Je prends 
la liberté aussi de me joindre aux nombreuses condoléances 
qui retentissent autour de vous depuis que vous avez perdu 
votre patriarcal assistant et en cela je m’associe non seule
ment à la douleur commune, mais je cède aussi à un 
besoin tout particulier de mon coeur; car le bon p. Tem
pier est celui qui avait dirigé mes premiers pas dans la 
carrière religieuse et depuis cette époque je lui avais voué 
une amitié toute filiale. Les sentiments d’estime et d'affec
tion n’ont fait que s’accroître chaque année dans les bons 
rapports que j’ai continué d’avoir avec lui. Je voyais en 
même temps un dévouement si sincère dans son zèle pour 
la Congrégation qu’il méritait à mes yeux un vrai culte de 
famille.. Je n’entre pas ici dans des détails qui vous sont 
mieux connus qu’à moi-même et je me borne à le procla
mer comme un vrai modèle du bon prêtre et du saint reli
gieux. Il mérite d’autant plus ce beau titre qu’il l’a conquis 
en marchant toute sa vie dans les voies les plus délicates 
et les plus difficiles de la vie sacerdotale comme de la vie 
régulière. Puisse une main habile maintenant réunir les 
beaux matériaux de sa longue vie et nous donner bientôt 
son intéressante biographie. Elle glorifiera dignement la 
mémoire de notre cher et illustre confrère et attirera aussi 
un surcroît d’estime à la Congrégation qui dès sa naissance 
a produit de si beaux modèles. »

73 Les doyens de la Congrégation furent: le père Mie de 1816 
à 1841, le Fondateur de 1841 à 1861, les pères Tempier puis Martin.
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Document 1 — 1799: Une. première communion1.

Le Directoire régnait en France. Ce n’était plus l’igno
ble persécution de la Terreur qui sévissait contre l’Eglise, 
mais les rigueurs gouvernementales empêchaient encore 
toutes les manifestations du culte catholique. Le schisme 
seul jouissait d’une pleine liberté. Il en usait avec largeur, 
afin d'augmenter le nombre de ses partisans. Les prêtres 
assermentés cherchaient à conserver les traditions de la 
véritable épouse de Jésus-Christ, mais cette apparence, 
quelque spécieuse qu’elle fût, ne captivait pas tous les 
coeurs. Le mal était grand, il croissait chaque jour et si 
les temps d’épreuve s’étaient prolongés, il aurait atteint des 
proportions immenses. Néanmoins, Dieu se conservait des 
coeurs fidèles, et les prêtres qui avaient résisté aux char
mes de la séduction déployaient un zèle infatigable, que 
couronnaient toujours les plus beaux succès. Dieu a écrit 
dans son livre de vie le nom de ces nouveaux apôtres qui 
ont tout bravé pour sauver quelques âmes et empêcher la 
séduction et le schisme de répandre leurs ravages.

A Aix, le schisme avait fait de nombreuses victimes. 
Les églises qui n’avaient point été changées en grenier à 
foin possédaient un clergé assermenté. Les offices s’y célé

1 Extrait du Sanctuaire, 2 avril 1860, périodique hebdomadaire, 
publié par les Scolastiques de Montolivet, pp. 4748. Ce texte est 
reproduit dans Missions OMI, t. 72 (1938), pp. 85-87. Le p. Achille 
Rey, alors professeur au grand séminaire de Marseille, collaborait 
à ce périodique et semble bien être l’auteur de ces « fragments de 
chronique » sur le p. Tempier. Il avait d’ailleurs été nommé anna
liste de la Congrégation au conseil général du 27 janvier 1859.
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braient avec pompe et régularité: tous les moyens étaient 
employés pour cacher la vérité au peuple et lui faire ac
cepter l’état des choses, tel que le constituait la volonté 
impérieuse du Gouvernement. Mais des prêtres généreux 
savaient échapper à tous ces pièges et maintenaient avec 
une sainte prudence, mais sans aucune tergiversation, le 
dépôt sacré de la foi et de la tradition.

Par une belle matinée (de l’année 1799)2, on aurait pu 
voir réunis, dans une modeste chambre d’une des plus 
belles rues d’Aix, trois jeunes gens à peine sortis des an
nées de l’enfance. Ils avaient de dix à douze ans. Leurs 
traits vifs et animés annonçaient qu’ils étaient nés sous ce 
beau ciel de Provence qu’illumine un soleil toujours bril
lant. Le plus jeune3, le plus modeste, le plus pieux des trois 
amis se nommait François de Paule Tempier: il s’était at
tiré, de la part des deux autres, un dévouement sans borne 
et une amitié dont les années et la vieillesse n’ont pas 
diminué la vive chaleur.

C’était, pour eux, un de ces beaux jours de la vie qui 
semblent venir du ciel pour nous donner un avant-goût du 
jour de l’éternité: c’était le jour de leur première Commu
nion. Ils se réunissaient dans une chambre solitaire, parce 
qu’ils ne voulaient pas communiquer avec ceux qui n’étaient 
que des loups introduits dans la bergerie et non point les 
véritables pasteurs du bercail de Jésus-Christ. Un prêtre, 
digne de toute vénération, leur servait de père et c’est lui 
qui devait leur offrir, pqur la première fois, le Pain des 
Anges. Qui ne se souvient de ce moment si solennel, si 
touchant, où le coeur du jeune homme s’ouvre aux émo
tions de l’amour divin, où les pulsations célestes se mêlent 
et s’unissent aux pulsations d’un sang pur et généreux? La 
première Communion a des charmes inénarrables, quand 
elle se fait au milieu des chants et des harmonies, lorsque 
les fleurs jonchent le pavé des églises et descendent en 

2 La date n’apparaissait pas dans l'article du Sanctuaire.
3 Les détails fournis à la fin de cet extrait ont permis de dé

signer assez facilement les deux amis de François de Paule: Michel 
Figuière et Jean Joseph Reynaud. Il semble bien cependant que 
Tempier n'était pas le plus jeune mais le plus âgé des trois, Reynaud 
étant né le 20 septembre 1789 et Figuière, d’après l’Almanach du 
Clergé de France, en 1790.
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festons et en couronnes le long des murs sacrés; lorsque 
des parents émus partagent les joies indicibles qui inon
dent lame du jeune homme, se nourrissant de la chair du 
Dieu qui aimait si tendrement les enfants. Mais il me sem
ble que cette première Communion faite dans une chambre, 
loin du tumulte et des excitations, presque à la dérobée 
comme aux jours des catacombes, doit avoir des charmes 
encore plus grands. C’était bien communier au Dieu de 
l’Eucharistie que de partager avec lui les périls de la per
sécution et les inquisitions jalouses des schismatiques. 
Point de chant, point d’harmonie, peut-être quelques fleurs, 
une mise plus décente, c’est tout ce que nos trois amis 
purent offrir au Dieu qui venait les visiter; mais ils sup
pléèrent abondamment à leur pauvreté en recevant Jésus- 
Christ dans des coeurs remplis des sentiments les plus gé
néreux. Longues et ferventes furent les prières de l'action 
de grâce: Dieu seul connaît tout ce que ces trois jeunes 
coeurs durent lui confier de sentiments d’amour et de re
connaissance; mais ce que nous savons, c’est la récompense 
qu’il accorda à leurs humbles et brûlantes supplications. 
En se relevant, les trois amis, sans s’être consultés, sans 
s’être ouverts mutuellement les uns aux autres, se rendi
rent auprès de leur directeur et lui demandèrent instam
ment de leur faire apprendre le latin: ils voulaient se desti
ner au sacerdoce... Dieu a exaucé leur désir: vous savez ce 
qu’est devenu François de Paule Tempier; un de ses amis 
est le doyen du Chapitre de la métropole d’Aix, et le troi
sième remplit les fonctions de professeur à la Faculté de 
théologie dans la même ville. Ils choisirent le sacerdoce 
lorsque rien n’annonçait encore la paix future de l’Eglise; 
lorsque les tempêtes grondaient encore à l’horizon; lorsque 
la Papauté, enchaînée et captive dans la personne de Pie VI, 
semblait menacée d’une ruine totale et immédiate. Dieu 
sut bénir et récompenser ces sacrifices héroïques.
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Document 2 — 1809: Une première tonsure*.

C était en 18094 5. Les temps avaient changé. Depuis huit 
ans, l'Eglise catholique avait rouvert ses temples aux po
pulations empressées; on se réunissait de nouveau, à l’om
bre des murs sacrés, sous des pasteurs légitimes. Les 
évêques s’occupaient activement à rétablir la tribu sainte 
que le fer de la persécution, les privations de l’exil, la 
dispersion des séminaires avaient cruellement décimée. Les 
postes vacants étaient innombrables, et les espérances pour 
l’avenir n’offraient point toutes les garanties que désiraient 
des coeurs vraiment animés de l’esprit sacerdotal. Nos 
trois amis6 avaient fidèlement suivi les leçons de leur excel
lent directeur, ils s’étaient fortifiés dans les études latines 
et françaises; ils montraient tous les trois les dispositions 
les plus heureuses. Ils furent donc admis au Grand Sémi
naire et, dans le courant de l’année 1809, ils reçurent la 
première tonsure. Nous ne dirons pas avec quels senti
ments de douce piété et de sainte allégresse. De même 
qu’après les orages il se répand dans l’atmosphère des sen
teurs plus vives, des émanations plus fortes, que les rayons 
du soleil pénètrent davantage, et qu’il semble que l’air est 
devenu plus limpide et plus pur, de même après les tem
pêtes de la persécution il se répand dans l’Eglise des fleu
ves plus abondants de grâce et de sainteté; il y a comme 
un renouvellement de la jeunesse des âmes; la piété est 
plus généreuse, elle apprécie mieux la valeur du sacrifice. 
Et les communications divines étaient d’autant plus néces
saires à l’époque dont nous parlons que la persécution ap
paraissait de nouveau comme arrêtée et voulue par celui-là 
même qui avait rendu à l’Eglise une partie de sa liberté. 
La Papauté allait encore se trouver captive; les Etats ro
mains allaient être incorporés à l’Empire français, et le 
bras de fer qui broyait l’Europe commençait à s'attaquer 

4 Extrait du Sanctuaire, op. cit., pp. 48-49; Missions OMI, t. 72 
(1938), p. 88.

5 D’après des sources plus sûres, François de Paule et son ami 
Michel entrèrent au grand séminaire en 1810, cf. supra, chapitre 
premier de la biographie.

6 Reynaud entra sans doute au séminaire quelques années plus 
tard puisqu’il ne fut ordonné prêtre que le 15 avril 1817, cf.: Chailan, 
La faculté de théologie d’Aix au XIX siècle, Marseille, 1939, p. 118.
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à cette puissance du Vicaire de Jésus-Christ, que les siècles, 
les génies, les grands de la terre ne parviendront jamais à 
anéantir.

Document 3 — 1816: Une première oblation7.

Dieu préparait ses ouvriers — c’est dans l'obscurité 
qu’il pose les bases des plus grandes oeuvres. M. de Maze- 
nod, M. Tempier ne se connaissaient pas encore; il sem
blait même qu’ils ne devaient jamais se rencontrer dans 
la même voie. Cependant un jour, Dieu le voulait ainsi, une 
union intime allait se former entre ces deux hommes pour 
le plus grand bien des âmes et pour la glorification de 
l’Eglise. Après la première tonsure, le jeune François de 
Paule continua à se livrer à l'étude de la théologie avec 
l’application la plus assidue. Les qualités qu’il manifesta 
attirèrent sur lui l’attention de ses supérieurs qui résolu
rent de l'employer au plus tôt au service de l’Eglise. M. 
Tempier fut placé au petit séminaire pour y remplir les 
fonctions du professorat et y exercer une sorte de supé
riorité. L’établissement se ressentit bientôt de cet esprit 
d’ordre, de régularité et de dévouement qui dirigeait M. 
Tempier dans toute sa conduite. C’est au milieu de ces sain
tes occupations que le sacerdoce lui fut imposé, dans le 
courant de l’année 18148. Nous raconterons peut-être un 
jour les dispositions admirables dont il accompagna la ré
ception d’une dignité si haute, formidable aux anges même, 
disent les saints Pères.

Mgr de Cicé, archevêque d’Aix, était mort. Par suite 
de la persécution dirigée par Napoléon 1er contre le Pape 
Pie VII, le siège resta vacant et l’administration diocésaine 
résida dans les trois Vicaires généraux capitulaires. C’est 
cette administration qui nomma le nouveau prêtre à un 
poste de vicaire à Arles. M. Tempier s’y rendit incontinent 
et commença à exercer les fonctions du saint ministère avec 
cette ferveur que Dieu inspire et bénit dans les ouvriers 

7 Extrait du Sanctuaire, op. cit., pp. 49-52; Missions OMI, t. 72 
(1938), pp. 89-94.

8 Le 26 mars 1814.
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qu’il appelle à sa vigne. Confessions, prédications, caté
chismes, oeuvres de charité, rien ne demeurait étranger à 
son zèle. La moisson était abondante et les bons ouvriers 
faisaient défaut. Il y avait un an à peine que le jeune vi
caire édifiait la ville d’Arles, lorsque la voix mystérieuse de 
la Providence se fit entendre à son coeur: voix mystérieuse, 
s’il en fut jamais. Redisons cette histoire, elle prouve bien 
qu'il n’y a rien de fortuit dans la succession des événe
ments: la sagesse de l’homme est à bout, quand la sagesse 
de Dieu triomphe.

Un jour, le facteur apporte une lettre à l’adresse de 
M. Tempier. Le timbre de la poste indiquait la ville d’Aix 
comme le lieu du départ. Le jeune vicaire ouvre la missive 
et lit rapidement..., point de signature, point d’indication, 
aucun nom ne laissait entrevoir quelles mains avaient tracé 
ces lignes et, cependant, il importait beaucoup de le savoir, 
car la lettre était sérieuse et renfermait des propositions 
étranges, des projets inspirés par un zèle qui embrassait 
trop, pour ne venir que de l’homme. L’auteur inconnu de 
la lettre invitait M. Tempier à se rendre à Aix pour s’en
tendre sur un plan de vie dont il lui esquissait les princi
paux traits. Vie commune et régulière, missions à prêcher 
aux pauvres et aux peuples de la campagne, amour de la 
pauvreté, du silence, de la mortification, etc... C'était pres
que le projet d’un nouvel Ordre religieux.

M. Tempier n’eut pas besoin de relire la lettre pour en 
deviner le mystérieux auteur. Ce style de feu, ces pensées 
généreuses, ces propositions de zèle et de dévouement, 
cette audace à braver tous les obstacles, à regarder comme 
réalisable, et facilement réalisable, un projet qui offrait 
tant de difficultés, tout cela ne pouvait venir que d’un seul 
homme... Oui, se dit M. Tempier, cette lettre est de l’abbé 
de Mazenod...

C’en était fait, l’action de la Providence qui aime à 
employer les faibles causes pour détenir les grands résul
tats, venait de remporter un nouveau triomphe. Le jeune 
vicaire obtient la permission d’abandonner son poste. Il 
accourt et se range auprès de celui qui l’avait appelé, com
me l’aide de camp accourt et se range auprès du général 
qui l’appelle. Les deux amis se consultent: leur union se 
consomme dans l’unique pensée qui les anime, la gloire de 
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Dieu et le salut des âmes les plus délaissées. On achète 
une partie du couvent des Carmélites: une chapelle est 
adjacente; c’est là que les missionnaires se réuniront. Mais, 
ô mon Dieu, dans quel état se trouvait ce sanctuaire, autre
fois habité par le Saint des saints? C’était un chenil, que 
dis-je, c’était une bauge, on y parquait les animaux qui 
devaient, à certains jours de l’année, offrir des spectacles 
aux curieux et aux désoeuvrés. Ruines déplorables, mena
cées de ruines plus affreuses encore. On répare cette habi
tation destinée à Dieu, on ferme les ouvertures que la pluie 
avait creusées dans les voûtes; on n’épargne pas les dé
penses pour rendre à ce lieu une partie de son ancienne 
splendeur. Enfin, un jour, le sacrifice adorable s’offrit au 
Seigneur à l’ombre de ces murs qui avaient abrités long
temps le sacrilège et l’abomination. Des exercices quoti
diens y firent affluer les fidèles: c était un théâtre ouvert 
au zèle apostolique de nos Pères: ils y opérèrent des pro
diges de conversion.

Une année se passa dans ces initiations à la vie reli
gieuse. Les coeurs étaient unis, mais cela ne suffisait pas, 
il fallait qu’un lien divin attachât pour jamais leur bonne 
volonté au service de l’adorable Maître qu’ils avaient choi
si. M. de Mazenod et M. Tempier se résolurent à faire un 
voeu d'obéissance qui les rendrait tour à tour supérieur et 
inférieur à l’autre: ils se vouèrent une obéissance récipro
que. Le 11 avril 1816, la chapelle de la maison présentait 
un touchant spectacle: c’était le Jeudi saint, jour mémo
rable dans l’Eglise catholique. Toutes les ressources de la 
maison avaient été employées pour orner et décorer la cha
pelle, pour parer le reposoir où la divine Eucharistie était 
déposée, au milieu des flots de lumières et d’encens. L’af
fluence des fidèles était considérable. On respirait un air 
de piété qui allait au coeur et le disposait admirablement 
à la prière. Dans la matinée, après l’office solennel, on 
avait pu voir deux prêtres se glisser avec précaution sous 
les gradins du reposoir, s’agenouiller, si je puis m'expri
mer ainsi, à l’ombre de l'adorable Victime qui fut obéis
sante jusqu’à la mort, et prononcer tour à tour une for
mule qui contenait un voeu d’obéissance qu’ils se faisaient 
l’un à l’autre. La terre ne vit rien de ce spectacle; le Ciel 
dut y être attentif, car il était digne de lui. Le jour, le 
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lieu, le moment, tout y ajoutait des circonstances que le 
coeur peut apprécier, mais que la langue, que la plume ne 
saurait exprimer. Une bénédiction spéciale dut se répandre 
du Coeur adorable de Jésus-Christ, de ce Coeur qui semble 
avoir fait de l’obéissance le plus beau fleuron de sa cou
ronne, sur ces deux hommes qui venaient de si bien com
prendre ses désirs, et les mettre si généreusement à une 
complète exécution...

Document 4 — 1819-1823: Un premier supériorat9.

Nolite timere pusillus grex! Il semble que cette divine 
parole avait retenti sur le berceau de notre petite Congré
gation; le grain de sénevé commençait à croître et déjà 
quelques rameaux projetaient des ombres salutaires où 
s’abritaient les âmes délaissées. Dans les Alpes, les délais
sements étaient plus grands que partout ailleurs. Une na
ture sauvage, des montagnes couvertes de glaces éternelles, 
des vallées profondes que sillonnaient de fougueux torrents, 
des productions peu nombreuses et peu variées, tout an
nonce un de ces pays où l’homme trouve à peine de quoi 
soutenir son existence, même au prix d’un labeur quoti
dien. Il y a cependant encore, dans ces gorges perdues, au 
milieu de ces plaines bornées par des monts sourcilleux, il 
y a des habitants, il y a des hommes rachetés au prix du 
sang d’un Dieu; Marie, la Mère de la miséricorde, s’en est 
souvenue et elle a voulu se lever sur ces montagnes, com
me un arc-en-ciel de paix et de bonheur; elle a voulu établir 
un sanctuaire où les pauvres pèlerins des Alpes pussent 
rencontrer un favorable accueil, auprès de son adorable 
Fils. Pour Marie aussi, les misérables ont un droit spécial 
à ses tendresses et à ses faveurs.

A 10 kilomètres de Gap, en s'élevant vers les hauteurs, 
on arrive sur un versant, d’où l’on aperçoit, dans une vallée 
profonde, bornée de trois côtés par de verdoyantes collines, 
une église que surmonte un clocher élevé. C'est le sanc
tuaire de Notre-Dame du Laus...

9 Extrait du Sanctuaire, op. cit., pp. 52-54; Missions OMI, t. 72 
(1938), pp. 94-98.
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En 1819, Notre-Dame du Laus sortait à peine des rui
nes que la Révolution avait faites autour de ses murs. Les 
populations reprenaient le chemin du pèlerinage, et ses 
routes ne pleuraient plus sur leur solitude. Mgr Miollis, 
évêque de Digne, sous la juridiction épiscopale duquel se 
trouvait circonscrit le diocèse de Gap, désirait rendre au 
sanctuaire sa gloire primitive et voulut le confier à une 
communauté religieuse. Il demanda au R. P. de Mazenod 
quelques-uns de ses missionnaires. Sa prière fut exaucée, 
et le P. Tempier fut établi supérieur de Notre-Dame du 
Laus. Ce premier supériorat s’étend de l'année 1819 à l’an
née 1823: cinq années. Cela paraît peu de chose dans la 
durée d’une vie humaine, cela paraît encore moins dans la 
durée d'une Congrégation. Et cependant, cette période eut 
une grande influence sur les destinées de la nôtre. Je lais
serai de côté des détails qui retarderaient encore ma mar
che et qui, d’ailleurs, auront leur place dans un travail plus 
complet. Je me renferme au Laus, et c'est là que je m’ar
rête, pour recueillir quelques traits qui m’aideront à esquis
ser le tableau d’un premier supériorat.

Les ruines matérielles attirèrent tout d’abord l’atten
tion du nouveau supérieur. Avec ce coup d’oeil facile, qui 
saisit les proportions et les convenances, le P. Tempier eut 
bientôt arrêté les réparations à faire, les constructions à 
élever. Tout se fit selon l’esprit d’une sainte pauvreté, qui 
n’empêche pas la richesse des décorations pour la maison 
du Seigneur. Plus tard, on s’occupa de la bâtisse considé
rable d’un clocher: il domine maintenant toute la vallée et 
la cloche retentit harmonieusement au loin, répercutée par 
les échos de la montagne, qui semble tressaillir toutes les 
fois que la grande voix de l’airain réveille les bruits qui 
dorment dans ses bois et le lit de ses torrents. C’est un 
souvenir du passage de nos Pères dans ce sanctuaire bien- 
aimé: monument de prière, il traduira aux générations la 
maxime appliquée au Sauveur et que nos Pères, nous pou
vons le dire sans crainte, avaient méritée: Transiit benefa- 
ciendo. Si les ruines matérielles étaient grandes, les ruines 
morales ne l'étaient pas moins. C’était toute une nouvelle 
création à entreprendre. La foi, la piété ne répandaient 
plus la lumière et la chaleur au sein de ces populations 
malheureusement trop délaissées. Le P. Tempier sut orga
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niser l’oeuvre des Missions et tirer un admirable parti des 
ouvriers qu’il avait sous sa conduite. Il n’abandonna pas 
le sanctuaire où s’achevaient bien souvent les conversions, 
mais il dirigea tout par ses lettres et ses exhortations. La 
présence du Rév. Père de Mazenod, qui venait de temps en 
temps visiter la petite colonie, ranimait tous les courages 
et faisait pénétrer de nouvelles flammes de zèle et d’ardeur 
dans ces coeurs que dévorait déjà l’amour des âmes. Nous 
ne dirons pas tous les fruits de salut opérés par les mis
sionnaires: ils sont innombrables: bien des âmes leur doi
vent les couronnes qui brilleront sur leur front pendant 
l’éternité.

Cependant, de nouvelles occupations absorbaient tous 
les moments du R. P. Tempier. C’est au Laus qu’a été établi 
le premier juniorat de la Congrégation, son premier sco- 
lasticat™. Douce pensée de donner pour berceau à l’espé
rance de notre famille un sanctuaire de Marie! A quelles 
mains plus pures, plus puissantes et plus généreuses pou- 
vait-on confier notre avenir! Le P. Tempier eut à remplir 
les fonctions de professeur de théologie et il eut pour élè
ves les plus anciens Pères de la Congrégation. Nous les 
avons entendus parler quelquefois de ces leçons austères, 
reçues avec une avidité toute juvénile et données avec une 
autorité toute paternelle. Souvent, un bâton à la main, la 
petite troupe des étudiants, conduite par le P. Tempier, 
parcourait les montagnes voisines, descendait dans les val
lons, gravissait les hauteurs et se jouait avec les difficultés 
des chemins: c’était une initiation aux marches apostoli
ques, lesquelles s’accomplissaient alors selon toute la ri
gueur du précepte divin.

Dans la maison, le Supérieur donnait l’exemple de tou
tes les vertus. Toujours le premier à l’oraison, il était le 
dernier au repos. La nuit le surprit quelquefois, quand il 
revenait au sanctuaire, après les courses que lui imposaient 
de rigoureux devoirs. C’était pendant l’hiver: le froid, plus 
intense que jamais, avait couvert la terre d’une couche 
épaisse de neige; le vent du nord soufflait avec des rafales 
mordantes. La lune miroitait sur la glace qui craquait sous

10 Ceci n'est pas exact. La maison d’Aix accueillit, dès 1816-1817, 
des étudiants (junioristes), des novices et des scolastiques. 
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les pas du voyageur. Les bêtes féroces avaient fait entendre 
des hurlements: le froid les chassait de leurs retraites et 
elles rôdaient pour trouver une pâture, pour satisfaire leur 
faim. Le P. Tempier suivait le sentier du vallon, il n'avait 
pu retourner au sanctuaire qu’à la nuit close. Au détour 
d’un monticule, il aperçoit, tout à coup, presque en face 
de lui, un loup qui semblait guetter une proie. Heureuse
ment, il ne se trouvait pas sur le chemin. Le P. Tempier 
ne se trouble pas: il continue sa route comme s’il n’avait 
rien aperçu. De temps en temps, il se retournait, et il voyait 
une ombre noire le suivre à quelque distance. Le loup ne 
se désista de sa poursuite que lorsque les premières habi
tations se montrèrent au regard. Le P. Tempier avait 
échappé au péril, mais il n'a pas oublié cet innocent com
pagnon de voyage.

Nos premiers Pères étaient d’excellents marcheurs. Le 
P. de Mazenod et le P. Tempier, n’ayant pas trouvé de pla
ces dans la voiture de Gap à Aix, et ne voulant pas retar
der leur départ, entreprirent le voyage à pied. Ils vinrent 
jusqu’à Sisteron, c’est-à-dire à une distance de plus de dix 
lieues. Mais les forces trahirent leur volonté! Le P. de Ma
zenod eut les jambes et les pieds si enflés, qu’il fallut re
noncer au projet conçu et attendre le passage de la voiture. 
Ne dégénérons pas: nos Pères nous ont appris à braver la 
fatigue.

Dans les Alpes, le froid est cruel, les hivers sont longs, 
la neige abondante; le feu est presque de toute nécessité. 
Eh bien! pendant cinq hivers, le premier Supérieur du 
Laus n’a jamais fait brûler une seule bûche de bois pour 
se réchauffer...
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Doc. 5 — 1833: Inauguration du monastère des Clarisses11.

[p. 72] ...[Aussi] quand arriva la veille du jour tant 
désiré, qui devait nous conduire dans notre nouvelle de
meure11 12, nous nous trouvâmes en face du dénûment le plus 
absolu: délicieuse journée pour nos coeurs de Clarisses, 
car tout autour de nous, nous rappelait la pauvreté extrê
me de nos premières Mères de St-Damien. Nous n’avions 
plus de lits, plus de tables, plus de sièges; si bien que 
l’heure de la collation étant venue, nous fûmes obligées 
de la prendre à terre, assises sur nos talons, comme 
nous le faisons aux veilles de nos principales fêtes... 
Peu après notre office de nuit, [la] charité vigilante [de 
notre vénéré père Tempier] était déjà auprès de ses pau
vres filles, les aidant de ses conseils, rassurant leur timi
dité, dissipant leurs [73] craintes. Afin d'éviter un trop 
grand concours de fidèles ou de curieux, nos dignes Pères 
avaient fixé à 4 heures du matin notre départ de la Mission 
de France. Ce moment tout à la fois désiré et redouté 
arriva enfin. Nous ne dirons pas l'émotion de tous les 
coeurs en franchissant le seuil de cette sainte clôture pour 
se retrouver un instant au milieu du monde. Ce jour à 
jamais mémorable pour nous était un samedi, 7 septembre 
de l’année 1833... Notre vénéré père Tempier, dont aucune 
expression ne saurait rendre le dévouement en cette occa
sion, comme toujours, se tenait sans cesse auprès de nous; 
sa bonté nous entourait d’une sollicitude plus que mater
nelle, veillait à tout et prévoyait tous les besoins. Il nous 
promit de ne pas nous laisser un instant jusqu'à ce qu’il 
nous eût conduites dans le cher nid qu’il nous avait fait 
préparer avec tant de zèle et un amour si paternel...

[74] Ce fut vers six heures environ que nous arrivâ
mes au lieu de notre chère destination. Notre vénéré père 
Tempier avait porté ses attentions et ses prévenances jus
qu’aux moindres détails. Il crut que pour nous délasser 

11 Annales du pauvre monastère de sainte Claire à Marseille, 
n. 17, rue W. Puget, 7 septembre 1833. Le p. Tempier était le supé
rieur de cette communauté.

12 Elles habitaient dans l’ancien local de la Mission de France 
et entrèrent dans le monastère de la rue Ferrari. Le père de Ma
zenod avait d’abord été leur supérieur en 1823.
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de la marche pénible que nous venions de faire, il serait 
bon qu’on nous lavât les pieds. En effet, nous trouvâmes 
de pieuses personnes toutes prêtes à nous rendre cet office 
de charité, et elles insistèrent de toutes les manières pos
sibles pour que nous leur procurassions ce que la foi leur 
faisait nommer une sainte consolation. En vain donc es
sayâmes-nous de les empêcher de le faire; notre résistance 
fut inutile; on nous conduisit dans [75] une des plus 
grandes salles du nouveau Monastère, et là, il fallut que la 
charité triomphât de nos répugnances. Après cette tou
chante cérémonie, nous nous rendîmes dans la chapelle 
extérieure qui se trouva bientôt remplie par les personnes 
qui nous avaient accompagnées; et tandis que Monseigneur 
se disposait à offrir le saint sacrifice de la messe sur cet 
humble et nouveau Calvaire, notre vénéré père Tempier 
nous dit de réciter Prime et Tierce. Or, dans de telles cir
constances, il arrive toujours quelques petites mésaventu
res: nous avions confié nos livres à un de nos bons frères 
qui les avait égarés dans le transport. Nous nous trouvâ
mes donc fort embarrassées pour psalmodier le saint Of
fice au milieu d’une si grande affluence. Cependant comme 
notre vénéré Père insistait toujours, une de nos bonnes 
Mères, toute tremblante, croyant dire Matines au lieu de 
Prime, commença par ces mots: Domine, labia mea, ce qui 
acheva de nous troubler. Heureusement, peu après, on 
nous remit nos bréviaires et nous pûmes psalmodier avec 
plus d'assurance.

[77] ...Dès qu’il eut fini son allocution, Monseigneur 
l’Evêque, accompagné de son clergé, nous conduisit en 
procession dans l’intérieur du Monastère pour procéder à 
la bénédiction de ces murs sacrés qui devaient servir à 
notre salut et à notre perfection. Cette cérémonie fut très 
touchante pour nos coeurs; nous récitâmes pendant tout le 
temps des psaumes, que nous alternions avec le clergé. 
Notre vénéré père Tempier, dont les attentions étaient in
cessantes, nommait à chaque partie du monastère le psau
me propre qu’il fallait réciter... Comme nos coeurs sura
bondaient de reconnaissance, surtout envers ce vénéré père 
Tempier à qui nous avions coûté tant de peines et de 
sollicitudes! A la fin de cette imposante cérémonie à la
quelle assistaient, avec beaucoup d’âmes pieuses, la plupart
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de nos bons parents, Monseigneur nous ordonna de relever 
nos voiles que nous avions gardés jusqu’alors constam
ment baissés. Notre saint Evêque voulut ainsi satisfaire à 
la dévotion et à la consolation des personnes qui désiraient 
vivement nous voir; mais ce fut une pénible épreuve de 
nous trouver ainsi le visage à découvert au milieu de tant 
de personnes qui nous accablaient de marques d’attentions, 
de respect et de vénération...

Ce ne fut pas chose facile de congédier tout ce monde 
qui, dans l’élan de sa foi vive, ne pouvait se rassasier de 
nous voir et de nous parler. Notre [78] vénéré père Tem
pier employait en vain toutes les ressources de son élo
quence... Chacun faisait la sourde oreille. Alors voyant que 
tous ses efforts étaient inutiles, il trouva un expédiant qui 
lui réussit mieux que les paroles. Il nous fit toute entrer 
dans une pièce voisine où il nous ferma sous clef... Mon
seigneur, notre vénérable Prélat, nous quitta également 
après avoir accepté un modeste déjéûner... Nous ne pûmes 
en aucune manière lui exprimer la vive reconnaissance que 
nous ressentions pour toutes les bontés dont nous avions 
été l’objet de sa part. Il nous souhaita avec la plus grande 
effusion de coeur, l’abondance des grâces célestes... Notre 
vén. père Tempier... demeura avec nous jusques vers le 
soir... »

Document 6 — 1851: Visite canonique des Oblats du Canada

A) Codex historique des Religieuses des Saints Noms 
de Jésus et de Marie, Longueuil, 8 août 1851.

Nous avons eu aujourd’hui le grand bonheur de rece
voir la visite du R.P. Tempier, O.M.I., arrivé de France au 
mois de juin dernier. Ce vénéré Père est l'ami de coeur de 
Mgr de Mazenod, son confident le plus intime et fut son 
dévoué collaborateur lors de l’établissement de la Congré
gation des Oblats de Marie Immaculée. La raison pour 
laquelle nous avons apprécié surtout la visite de ce saint 
religieux, c'est qu’il est l’auteur de nos Règles13 et qu’il en 

13 Le p. Tempier n’a fait qu’aider la fondatrice, Mère Marie 
Saint-Augustin de Jésus (Marie Catherine Ruel).
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possède par conséquent mieux que tout autre la lettre et 
l’esprit. Non seulement sa parole est onctueuse et péné
trante, mais son extérieur même est une véritable prédi
cation. Il porte sur sa figure le cachet des hommes inté
rieurs et surnaturels.

Il doit partir pour la France le 10 de septembre. Avant 
son départ, il se propose de venir dire la messe dans notre 
chapelle...

B) Lettre du p. Honorât à Mgr de Mazenod, Montréal, 
15 septembre 1851.

Monseigneur et mon bien-aimé Père,
J’ai vu le moment où je ne pouvais pas même mettre 

la main à la plume, pour vous témoigner ma reconnais
sance personnelle pour le bien qui vient de s’opérer dans 
notre province du Canada. Ce bon père Tempier nous a 
tant occupés ces jours derniers, et moi particulièrement, 
qu’en ajoutant son travail à tant d’autres occupations qu’on 
a à Saint-Pierre, il n’y avait pas moyen d’avoir un moment 
à soi.

Vous ne sauriez comprendre, mon bien-aimé Père, le 
bonheur que j'ai éprouvé en embrassant ce cher père Tem
pier à son arrivée à Montréal. Oh! je l'ai bien trouvé tou
jours le même. J’ai pu lui ouvrir mon coeur, lui communi
quer mes pensées, et il m’a fait beaucoup de bien. Tous 
nos Pères, je crois, en ont également retiré tout le bien 
qu’ils ont voulu; car il n’a rien négligé pour opérer tant en 
général qu’en particulier tout le bien qu’il était en son 
pouvoir de faire. Maintenant qu’il avait fait son oeuvre, on 
aurait bien voulu le garder encore quelque temps pour lui 
voir goûter un peu de satisfaction en voyant opérer soit 
le nouveau Provincial14, soit chacun des Pères à la place où 
il les a posés. N’importe, si on a de la peine à se séparer 
de lui, on a la consolation que son oeuvre produira son 
fruit, vu qu’il a réalisé, on peut le dire, la juste attente des 
Pères qui avaient tant sollicité le bienfait d’une visite après 
bien des circonstances pénibles devenue si nécessaire. Je 
crois que le R. P. Tempier aura pris suffisamment connais
sance, sur les lieux, des personnes et des choses, pour con

14 Le père J.P. Santoni.



228 Le père Tempier

tinuer son oeuvre tout en étant éloigné de nous. Croyez-le 
bien, mon bien-aimé Père, c’est de tout mon coeur et avec 
un vif sentiment de reconnaissance que j’adhère aux ar
rangements qui viennent d’être faits, et je suis persuadé 
que les affaires ont pris la meilleure tournure que l’on 
pouvait attendre...

Document 7 — 1864: Cinquante ans de prêtrise15.

Monseigneur, Mes Pères, Messieurs,

C’est un souvenir touchant que celui de l’apôtre saint 
Jean, survivant à Notre-Seigneur, à Marie et à tous les 
Apôtres, et entouré dans sa grande vieillesse des respects 
et de la tendresse des chrétiens formés par ses soins. 
Chacun voulait le voir, l’entendre, être béni par lui...

Ne sont-ce pas des sentiments pareils aux sentiments 
de cette foule qui naissent en vous, mes Pères, au moment 
où vous célébrez la cinquantaine du disciple bien-aimé de 
votre premier Père? Moins encore que les années, les solli
citudes et les fatigues de son ministère ont imprimé sur 
les traits du Père Tempier les glorieux stigmates d'un la
borieux apostolat, et nous rappellent son vicariat d’Arles, 
sa généreuse correspondance à l’appel de votre Fondateur, 
les générations successives dont il forma la jeunesse aux 
lettres et à la vertu, les missions évangéliques auxquelles 
il présida dans toute l’étendue de notre Provence, les tra
vaux incessants par lesquels il contribua si puissamment à 
ressusciter le diocèse de Lazare, la direction de votre No
viciat et de votre Congrégation tout entière. En l’entendant 
vous donner ses conseils, vous croyez entendre encore ceux 
de cet autre fils de l'Eglise d’Aix, du vénérable Pontife à 
qui Dieu avait voulu confier la noble tâche de fonder un 
Ordre qui pût pourvoir à tous les besoins de notre époque, 
et vous avez mille fois senti que l’esprit du Prophète avait 
reposé sur son disciple. L’homme de la confiance de Mgr 
de Mazenod fut aussi l’homme de son coeur, et vous re

15 Homélie donnée dans l’église de la Mission par Mgr Chalan- 
don, archevêque d’Aix, le 7 avril 1864, à l’occasion des 50 ans de 
prêtrise du p. Tempier.
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trouvez encore en lui cette tendresse paternelle à laquelle 
vous fûtes accoutumés et qui vous rend plus faciles tous les 
sacrifices de votre sainte vocation.

Heureux êtes-vous, Révérend Père Général, d’avoir con
servé et puissiez-vous conserver longtemps ce conseiller 
fidèle qui fut le confident de toutes les pensées du grand 
Evêque qui, sous les auspices de Marie, fonda votre Con
grégation, le témoin de toutes ses oeuvres, le consolateur 
de toutes ses peines, le compagnon de tous ses travaux et 
l’ami de toute sa vie. Le Seigneur, en vous donnant les 
talents et les vertus qui vous distinguent, vous avait pré
paré à la charge importante qu’il vous destinait; mais je 
le bénis de vous avoir donné, comme à Moïse, un Jéthro 
pour vous enrichir de son expérience, comme à David un 
Samuel pour vous soutenir de ses conseils.

O chère Congrégation des Oblats, j’aime à vous voir 
honorer, comme vous le faites aujourd’hui, celui qui à tant 
de titres à votre reconnaissance, à votre vénération et à 
votre amour joint le mérite d’être la tradition vivante de 
la Sainte Règle à laquelle vos enfants ont voulu soumettre 
leur vie, et le second anneau de la chaîne qu’ils doivent 
continuer à travers les siècles. Qu’ils inscrivent dans leur 
mémoire ou dans leur coeur plutôt, chacune de ses paroles, 
chacun de ses exemples; qu’ils en lèguent le souvenir à 
ceux qui viendront après eux, ou mieux encore, qu’ils se 
forment sur le modèle, façonné par la main même de Mgr 
de Mazenod, à son image et à sa ressemblance.

...C’est pour cela, mes Pères, que votre respectable et 
bien-aimé Père Général a voulu vous réunir en grand nom
bre pour assister à une cinquantaine qui n’est pas seule
ment celle de votre premier assistant, mais aussi en quel
que sorte celle de toute la Société. Tant que cette Société 
sera dirigée par l’esprit de foi, de dévouement et de zèle, 
qui anima votre premier Père et qui anime toujours dans 
sa verte vieillesse celui qu’il pouvait appeler son fils non 
moins que son frère, son assistant et son ami; tant que, 
marchant sur les traces des Mazenod et des Tempier, vous 
pourrez dire: Societas nostra cum Pâtre et Fïlio ejus, l’Egli- 
se de la terre et l’Eglise du ciel auront à se réjouir, et le 
diocèse d’Aix s’honorera d’avoir été votre berceau.

Achevez maintenant, mon Révérend Père, l’auguste sa
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crifice que vous venez de commencer dans une église qui 
vous est si chère à tant de titres. Dans les cinquante ans 
de votre sacerdoce, près de vingt mille fois vous êtes monté 
au saint autel, et prêtre selon le coeur de Dieu, à chaque 
fois vous avez acquis de nouveaux mérites, non moins que 
de nouvelles grâces. Nous sommes heureux de prier aujour
d’hui avec vous et pour vous, plus heureux encore d’espé
rer que vous voudrez bien aussi prier pour nous, et si en ce 
jour béni nous n’avons pas la consolation d’entendre votre 
parole, en vous voyant entouré de vos confrères et de vos 
amis, des religieux que vous avez formés, et de vos anciens 
confrères d’Aix que vous avez édifiés, nous devinons votre 
coeur et nous comprenons que votre souhait c’est le der
nier souhait de saint-Jean: Filioli, diligite invicem! Puis
sions-nous nous le rappeler toujours et y répondre toujours! 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

Document 8 — 1864-1868: Anecdotes des dernières années.

A) 1864: à Paris.

Mon très révérend et bien-aimé Père [Fabre]16.
Nous avons reçu avec plaisir votre paternel salut, mais 

c’est tout ce que le Rév. Père Tempier a cru devoir nous 
communiquer à votre sujet; ce bon Père emmagasine tout 
chez lui, même ce qui est la propriété de tout le monde. 
Ne nous appartenez-vous pas? et n’aurions-nous pas le droit 
d’avoir de vos nouvelles amples et détaillées? Il nous croit 
heureux et satisfaits, j’imagine, quand il pense que nous le 
savons au courant de vos nouvelles et que nous avons pu 
flairer vos lettres à distance. De grâce, priez-le d’être moins 
avare de notre bien et un peu plus prodigue du sien.

Sa santé se soutient, sauf un rhume assez persistant, 
qui l’oblige à garder la chambre et un peu le lit. Ce sera 
l’affaire de quelques jours encore, c’est-à-dire jusqu’à la 
première élévation de la température. Il avait cru pouvoir 

16 Lettre du p. Soulerin, assistant général, au p. Jos. Fabre, 
supérieur général, Paris, le 14 janvier 1864.
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se servir d’une ancienne ordonnance parce qu’il y avait vu 
le mot futur. — Comment, dit le docteur Beauvoisin, vous 
avez lu futur, mais c’est intus. Vraiment, vous êtes un hom
me d’avenir, malheureusement le terrain vous manque, 
ajouta-t-il en souriant. Le bon Père n’a pas tous les torts, 
l'écriture du docteur est parfois drôlement maniérée.

Avant son indisposition actuelle il faisait sa petite pro
menade avec le Rév. Père Lagier. Or, un jour qu’ils chemi
naient ensemble sur le boulevard des Battignolles, ils sont 
accostés par un pauvre mendiant qui leur demande l’aumô
ne. Le bon Père Tempier consulte sa bourse et trouve une 
unique pièce de vingt sous. C’est trop, dit-il, il faut en 
garder un peu pour ceux que la Providence pourra nous 
faire rencontrer sur notre chemin, et il entre dans une 
boutique pour échanger sa pièce. C’était par hasard la bou
tique où il s’était fait photographier sur toile. Le p. Lagier 
attendait à la porte, considérant les portraits-toile qui ta
pissent le dehors de la boutique jusqu’au toit. Je dis 
jusqu’au toit sans exagération, vous connaissez l’endroit. 
C'est une maison primitive qui date, je crois, de l’ancienne 
Lutèce et dont la hauteur, depuis le sol jusqu’à la couver
ture, mesure environ cinq mètres. L’artiste et quelques 
convives étaient à table. On prenait des huitres sur coquil
les et non sur toile. — Messieurs, dit le Père Tempier, 
pourriez-vous me donner la monnaie de cette pièce? — 
Diable! Monsieur le Curé, reprit l’artiste qui, reconnais
sant son client, se leva poliment et ajouta: nous serions 
bien à plaindre si, entre nous tous, nous n’avions pas vingt 
sous. Voilà, Monsieur. Aussitôt le bon Père donna au pau
vre un cinquième de son avoir et continua sa promenade. 
Ce trait de son bon coeur me fait rappeler qu'un diman
che où le thermomètre centigrade marquait onze degrés 
au-dessous de zéro, il eut la maternelle tendresse de porter 
sa bouillotte à la pauvre femme qui demande l’aumône à 
la porte de notre chapelle, et comme il craignait que le 
tapis ne donnât à penser aux gens qui venaient aux offices 
qu’une personne n’a pas besoin d’aumône quand elle a une 
bouillotte si richement ornée, il enleva le tapis. Ce bon 
Père nous est bien cher, mais ces traits nous le font aimer 
davantage...
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B) 1868: à Autun: 50 ans d’oblation .17

...[La 29 juin] la rénovation des voeux, qui fait partie 
du cérémonial d’usage, offrait cette année cela de particu
lier que, pour le R. P. Tempier, c’était, à quelques mois 
près, le cinquantième anniversaire de sa profession reli
gieuse. Dans une chaleureuse improvisation, le Supérieur 
général ne manqua pas de célébrer en termes touchants 
cette longue carrière de vertus et de travaux, le privilège 
d’avoir été mêlé a tout dès le commencement, d’être le 
témoin auprès de nous des anciennes traditions, et de con
sacrer au progrès de la société une si précieuse expérience...

Le R. P. Tempier nous avait été signalé comme le héros 
de la. fête; l’expression de nos sentiments ne lui fit pas 
défaut. Après la réfection de midi, dont le Deo gratias était 
venu tempérer l’austérité habituelle, le R. P. de l’Hermite 
se lève et prononce le discours suivant:

Mon révérend Père Tempier,
...Au nom de mes Frères, à la veille du cinquantième 

anniversaire de votre oblation, laissez-moi dire de vous, 
mon révérend Père, ce qui fut dit du disciple bien-aimé: 
Discipulus ille non moritur. Oui, les années s’accumulent 
sur votre front et elles le chargent, non pas comme un 
poids, mais comme un diadème. Nous demandons à Dieu 
de pouvoir admirer longtemps encore en vous et les souri
res et les grâces de cette vieillesse qui n’a eu que le prin
temps, et qui, jusqu’à ce jour, a ignoré l’hiver.

Bon pied bon oeil, dit le proverbe. Tous les biens que 
les années perfides arrachent si promptement aux autres, 
vous les avez conservés; et, mieux encore, vous avez con
servé pour nous un coeur bon et dévoué: nous sentons 
bien que ce coeur a reposé sur celui du Père; aussi, nous 
disons une seconde fois au sein de cette fête: Discipulus 
ille non moritur.

Comme le disciple bien-aimé à qui on vous a comparé, 
vous avez passé par le fer et le feu des tribulations après 
la mort du maître; les épreuves récentes de la Congréga

17 Retraite des supérieurs provinciaux et locaux à Autun, fin 
juin 1868, dans Missions OMI, t. 7 (1868), pp. 299-303.



Témoignages 233

tion ont été les vôtres; mais comme le disciple encore vous 
êtes sorti plus fort de ce creuset où se raniment les socié
tés et les individus. Purior ac vegetior exierit quant intra- 
verit. (Breviar rom., die 6 maii, in festo S. Joannis).

Soyez notre doyen de longues années encore, mon 
révérend Père! Puissions-nous vous voir a notre tête, joyeux 
et fort, conservant parmi nous l’intégrité et les charmes de 
l’histoire! C’est le voeu que nous formons; Dieu veuille 
nous entendre! et vous serez dans l’avenir comme vous 
avez été dans le passé, l’exemple et la joie de la jeunesse: 
Ad multos annos! »

Il était amusant de voir la surprise et les signes de 
protestation de l’aimable vieillard! Il répondit très bien, 
mais il se défendit très mal. Les cinquante années étaient 
si considérables, les dispositions de l’assemblée étaient 
si joyeusement hostiles, que le voile de la modestie, quelle 
que fût son ampleur, se trouvait toujours trop court par 
quelque endroit. D’ailleurs, de rien n’eût servi de le tenir 
rigoureusement étendu; nous avons tous bénéficié du dé
vouement du bon Père, et, par conséquent, nous étions 
tous, sous le voile même, témoins et sujets de ce qu’il 
aurait voulu nier. Aussi ses dénégations furent-elles cou
vertes par une nouvelle acclamation immense et joyeuse!

Document 9 — 1869-1870: Dernières semaines de vie18

...Parmi ces jours heureux, nous devons signaler celui 
de Noël [1869]. Le P. Tempier, ce jour-là, prit part au repas 
de la communauté et s’entretint avec les Pères. Noël lui 
rappelait plus qu’aucune autre fête les souvenirs de la Pro
vence, de Marseille, où cette fête a un cachet si populaire 
et si pieux. Le jour de l’Epiphanie il donna à ses frères la 
même consolation. Lui-même en avait eu une bien grande, 
il avait célébré la sainte messe. Ce fut la dernière fois. Ses 
forces l’avaient trahi pendant la célébration de l’adorable 
sacrifice et il dut s’avouer à lui-même qu’il y aurait im
prudence de tenter de nouveau cet acte qui seul pouvait 

18 Jos. Fabre, Notice du p. Tempier, dans Notices nécrologiques, 
II, pp. 110416.
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pleinement rassasier sa piété. Il se résigna à entendre la 
messe et il le fit avec un recueillement propre à édifier 
tous ceux qui en étaient témoins.

L’intempérie de la saison a rendu plus douloureuses 
les dernières semaines du saint vieillard. Il ne pouvait pas 
chercher au dehors quelques distractions à la monotonie 
de la cellule. Les jours plus courts, les soirées plus longues 
se succédaient sans amener de changement dans ses habi
tudes de plus en plus sédentaires; quelques sorties en voi
ture, c'est tout ce que la prudence permettait. Nos Pères 
s’efforçaient de remplir un peu sa solitude, leurs visites lui 
étaient toujours agréables et parfois il se plaignait quand 
on paraissait le délaisser et rester trop longtemps sans le 
voir. Sa résignation était grande; cependant on a surpris 
quelques fois sur ses lèvres l’expression de la peine qu’il 
éprouvait d’être condamné à l’inaction, à la privation de 
cette vie de communauté qu’il avait toujours tant aimée; 
mais cette expression passait rapidement, l’esprit religieux 
reprenait le dessus et la plainte se terminait avec le sourire 
de la paix en Dieu et de l’abandon à sa divine volonté.

Il se montrait plein de reconnaissance pour les soins 
qu’on lui prodiguait et les attentions dont il était l’objet. 
Il remerciait affectueusement ceux qui se trouvaient près 
de lui, et quand on lui écrivait, il répondait lui-même autant 
qu’il le pouvait; ou si son état de fatigue l’en empêchait, il 
priait un Père de lui rendre ce service. Un jour, il reçut 
d'un de ses parents une lettre dans laquelle on lui offrait 
l’hospitalité et le repos sous le beau ciel de Provence. Vous 
avez assez travaillé, lui disait-on, venez vous reposer dans 
votre famille. Le saint religieux, se souvenant des enseigne
ments de notre vénéré fondateur et des maximes qui ont 
réglé toute son existence, fit répondre que, tout en étant 
touché de l’offre généreuse qui lui était faite, il ne croyait 
pas devoir l’accepter, se voyant entouré de soins les plus 
affectueux; qu’il regardait tous les Oblats comme ses en
fants, qu’ayant des maisons sous tous les climats, il n’avait 
qu’à choisir, assuré qu'il était d’être reçu et soigné partout 
avec une affection filiale. Paroles bien belles, et que nous 
devons regarder comme le testament de son coeur. Oui, le 
P. Tempier pouvait compter sur la Congrégation, comme 
la Congrégation avait toujours compté sur lui...
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Jusqu’au dernier jour de sa vie, il eut cette préoccu
pation de la reconnaissance. Il avait reçu une lettre du 
procureur général, alors au Havre, dans laquelle le R. P. 
Sardou lui offrait ses voeux de bonne fête en exprimant 
l’espoir que l'état de sa santé lui permettrait de répondre: 
« Vous voyez dans quel état je suis, dit-il à un Père le jour 
même de sa mort; il m’est impossible de répondre. Ayez la 
bonté de le dire au R. P. Sardou et de le remercier de sa 
lettre. » Ces traits révèlent les qualités de l’âme; ne prou
vent-ils pas que l’âme du P. Tempier était sensible, sensible 
surtout à l'affection de famille?

Tant que le P. Tempier put s’occuper, et sa volonté 
énergique le lui permit longtemps, son travail de prédilec
tion consistait à reconnaître et à classer les papiers de 
notre vénéré fondateur. Il revivait au milieu de ces souve
nirs précieux, et il continuait sa mission de dévouement. 
Ce culte posthume allait au noble vieillard, dont la fidélité 
à toute épreuve se ranimait encore au contact des choses 
passées.

...Le 25 janvier, la communauté de Paris se réunit au
près du vénérable vieillard pour lui exprimer ses voeux les 
plus ardents et avoir la consolation de passer quelques 
instants avec le dernier témoin qui avait salué le premier 
jour de la Congrégation...

Le 1er avril, il entrait dans sa quatre-vingt-troisième 
année et le lendemain était le jour de sa fête. A six heures 
du soir, la communauté se réunit auprès de lui et je lui 
assurai, au nom de tous, les voeux que nous formions: 
j’émis l’espoir que les beaux jours lui rendraient peut-être 
une partie de ses forces et que le jour de Pâques il mon
terait à l’autel pour dire alléluia. Ces paroles le touchèrent 
profondément et il en témoigna toute sa reconnaissance. 
Je lui demandai ensuite de bénir toute la communauté; je 
sollicitai ainsi la bénédiction du patriarche et du père. Il 
se défendit de son mieux, mais il dut céder à nos instances 
réitérées, et tous les fronts s’inclinèrent sous la main aimée 
du compagnon de notre fondateur. Nous n’oublierons point 
cet instant où le P. Tempier se montra encore si humble 
et si bon.

Le lendemain on lui porta la sainte communion. Son 
action de grâces fut suivie d’une crise violente qui fit 
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craindre pour ses jours. Nous accourûmes en toute hâte, 
mais ce n’était point encore la fin. Pendant une semaine, 
Dieu voulut bien nous le laisser comme un modèle de pa
tience et de générosité. La crise étant passée, il put descen
dre au réfectoire avec nous: ce fut pour la dernière fois...

Depuis le 2 avril, le P. Tempier alla en déclinant. De 
nouvelles crises toujours plus intenses accusaient une mar
che rapide vers la mort. Nous crûmes devoir multiplier les 
soins et les précautions. Le Fr. Nigro succombait à la 
fatigue. Nous fîmes appel à nos Soeurs de l’Espérance: 
elles se dévouèrent à la garde de notre malade avec un zèle 
admirable.

Le jeudi 7 avril, le mal se compliqua d’une fièvre ar
dente. La nuit fut des plus mauvaises. Le lendemain, fête 
de Notre-Dame des Sept-Douleurs, la fièvre n’avait point 
diminué: les symptômes les plus alarmants se manifestè
rent de nouveau. Nous revenions fréquemment auprès du 
malade et nous suivions avec anxiété les incidents de cha
que instant...

Le bon Père était abattu par le feu de la fièvre. Cepen
dant il avait encore un mot aimable pour ceux qui venaient 
le visiter...

Une Soeur de l’Espérance veillait à son chevet; le Fr. 
Nigro était là aussi à son poste filial. Le malade essuyait 
de temps en temps son front que la fièvre couvrait de 
sueur. Il avait toute sa connaissance et montrait par des 
signes de tête qu’il comprenait les oraisons jaculatoires 
suggérées à sa piété. Vers onze heures et demie, la Soeur 
s’aperçut qu’il ne répondait plus à ses questions, et elle 
commença à soupçonner l’imminence de la mort. A minuit 
moins dix, on vient m’appeler. Je fais éveiller en même 
temps le P. Anger. Il arrive avant moi auprès de notre 
cher malade qu’il trouve dans l’attitude d’un homme en
dormi: aucune contraction sur le visage, la respiration est 
rapide, sans être bruyante ou saccadée, mais la sueur ruis
selle et indique la lutte suprême de l’agonie. Le P. Anger 
parle, il ne reçoit aucune réponse: les yeux vitrés ne per
mettent plus aucun doute, le P. Tempier va mourir... Le 
P. Anger lève déjà la main pour lui donner une dernière 
absolution. J’arrive à l’instant même et pendant que je 
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prononce la formule sacrée, le P. Anger se précipite pour 
chercher les saintes huiles. Il n’a pas le temps de revenir, 
je reçois le dernier soupir de notre second père expirant. 
Il s’était doucement endormi dans le Seigneur, sans effort, 
sans secousse, sans le moindre mouvement..,
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