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I

Si la première Restauration ne déchaîna pas en Provence 
une réaction aussi violente que la seconde, si elle se borna à 
des « manifestations tumultueuses mais non sanglantes » (1), 
déjà toutefois contre Napoléon et ses affidés éclate « la fureur » 
populaire ; cette fureur même l’emporte sur « l’ivresse » 
qui grise les esprits enthousiasmés par le retour du roi (2). 
Les démonstrations de ferveur envers la dynastie légitime 
se doublent et se corsent d’autres nettement agressives contre 
l’Usurpateur et ses partisans. Des foules ameutées renversent 
les statues de l’Empereur, brisent ses emblèmes au fronton 
des monuments publics, molestent ceux qui passent pour 
fidèles à sa cause, somment généraux, officiers, fonctionnaires, 
d’acclamer les Bourbons (3). Napoléon lui-même, en tra
versant la Provence pour se rendre à l’île d’Elbe, court les 
plus grands périls. A Saint-Andéol, le 25 avril, pour ne pas 
être reconnu, il doit revêtir « une lévite bleue », coiffer « un 
chapeau rond », traverser Orgon à franc étrier, tandis qu’une

(1) G. de Bertier de Sauvigny, La Restauration. Paris, 1955, p. 65.
(2) A .-C. Thibaudeau, Mémoires. Paris, 1913, p. 386.
« C’était de la joie, de l’ivresse, de la fureur », écrit le préfet des 

Bouches-du-Rhône, témoin de « l ’explosion » provoquée à Marseille 
par l’arrivée des courriers parisiens qui annonçaient la chute de l’Em 
pereur. (Id., pp. 384, 386.)

(3) Id., pp. 386-387.



grêle de pierres s’abat sur les voitures de son convoi (1). 
Aux approches d’Aix, où « des nobles, revêtus de fonctions 
publiques..., faisaient retentir les airs de leurs cris de fureur 
contre lui » (2), un surcroît de précautions s’impose. Cette 
fois, c’est « l’uniforme autrichien du général Koller, commis
saire des Alliés », qu’il endosse (3). On lui amène les chevaux 
de relais hors de la ville, dont on ferme les portes (4).

Cette explosion de colère ne s’explique pas seulement par 
le tempérament d’un pays, naturellement porté aux extrêmes, 
ni par la puissance d’un mouvement collectif qui amplifie 
les réactions individuelles. Elle correspondait aux rancunes 
d’une région qui avait spécialement souffert de la politique 
napoléonienne. Le blocus continental, en paralysant l’activité 
de Marseille, avait ruiné le commerce local tributaire de ce 
port. La stagnation des affaires, les faillites multipliées, la 
hausse continuelle des prix y rendaient plus vexatoires et 
plus lourds les impôts indirects qui pesaient indifféremment 
sur tous (5). La conscription enfin semblait plus odieuse 
qu’ailleurs au particularisme traditionnel, qui ne s’était pas 
encore élargi aux dimensions nationales. Tous ces maux 
étaient imputables au Corse, qui avait sacrifié la Provence 
à sa mégalomanie. Celle-ci se retournait donc contre lui 
en déchargeant une exaspération qui se concentrait depuis 
des années. Les Bourbons par contraste bénéficiaient des 
espoirs qu’on mettait en eux et prenaient figure de sauveurs. 
Avec eux finiraient les misères ; avec eux reviendraient la 
prospérité et la paix.

Beaucoup ne dépassaient pas ces perspectives étroites et 
très intéressées. Thibaudeau assure que les droits réunis 
« étaient la plus grave préoccupation de la bourgeoisie mar
seillaise ; elle ne portait pas plus haut ses attaques » (6). 
On criait « A bas les droits réunis ! » avant de crier « Vive 
le roi ! » note dans ses Mémoires Pacca, fort surpris de cette 
interversion significative (7). Quant aux réfractaires des

(1) L. Garros, Itinéraire de Napoléon Bonaparte (1769-1821). Paris, 
1947, p. 451.

(2) A.-C. Thibaudeau, Mémoires, p. 393.
(3) L. Garros, Itinéraire, p. 452.
(4) A.-G. Thibaudeau, Mémoires, p. 392.
(5) P. Gaffarel, Le Blocus de Marseille et des environs par les Anglais 

(1804-1814). Aix, 1905, p. 3.
(6) A.-G. Thibaudeau, Mémoires, p. 384.
(7) Cardinal Pacca, Mémoires, trad. Bellaguet. Paris, 1833, t. II, 

p. 223.



maquis de la Sainte-Baume et du Luberon, c’était au nom du 
roi que, pendant la campagne de France, ils « pillaient les 
caisses des percepteurs » et signaient à ceux-ci des reçus en 
bonne et due forme (1).

Ces rancœurs et ces espoirs faisaient la partie belle aux 
monarchistes, qui avaient systématiquement travaillé l’opi
nion pour abattre l’Empire et préparer le retour des princes (2). 
Leur propagande avait été d’autant plus efficace qu’en ex
ploitant blocus, droits réunis, conscription, ils atteignaient 
au plus vif la sensibilité locale. Leurs objectifs toutefois 
dépassaient très largement ceux de la population, qu’ils 
excitaient et endoctrinaient. Pour eux, il ne s’agissait pas 
seulement de libérer la Provence, victime de l’économie et 
du militarisme napoléoniens. Il s’agissait de libérer la France 
entière, victime des erreurs et des hommes de la Révolution. 
Quand il célébrait le « rétablissement de l’ordre et de la paix », 
quand il ajoutait : « Le règne de la canaille finira donc, et 
nous ne verrons plus les assassins de leur roi entourés de 
flatteurs et comblés d’honneurs et de richesses », Roze- 
Joannis résumait l’essentiel de leur programme et de leurs 
vœux (3).

Les divergences de vues qui, plus tard, opposeront bour
geois liberaux et royalistes traditionnels, s’estompaient dans 
la commune fureur qui se déchaînait alors contre les mal
faisances de l’Empire. La force explosive du mouvement 
était si grande que la moindre résistance eût fatalement pro
voqué les pires excès. Mais, découragés, impuissants, bona
partistes et anciens révolutionnaires se terraient ; quant aux 
autorités civiles et militaires, elles s’éclipsaient, comme le 
ci-devant conventionnel Thibaudeau, préfet des Bouches- 
du-Rhône, ou se ralliaient au gouvernement de Louis XVIII.

La Provence, sous la première Restauration, échappait 
ainsi à la Terreur blanche que provoqueront, après la seconde, 
le soulèvement des troupes fidèles à l’Empire et Faction 
populaire des fédérés jacobins.

(1) A.-G. Thibaudeau, Mémoires, p. 379.
(2) Sur la propagande dirigée par les Chevaliers de la Foi, voir G. de 

Bertier de Sauvigny, Le Comte Ferdinand de Bertier (1782-1864) et 
Vénigme de la Congrégation. Paris, 1948, pp. 106 sq.

(3) Roze-Joannis à Mme de Mazenod, 24 avril 1814. Aix, Hôtel 
Boisgelin, MJ IX -1 .



II

Gomme celles de son pays natal, les réactions personnelles 
d’Eugène de Mazenod furent, en 1814 et 1815, inégalement 
vives, mais également inspirées par une hostilité fougueuse 
au régime napoléonien. Même contraste entre les attitudes 
successives, même concordance aussi entre les sentiments 
fonciers. On doit souligner, en outre, que dès le principe, 
tout au moins si l’on en juge par les documents qui restent, 
le jeune prêtre se tint à l’écart de toute politique et se can
tonna sur son terrain sacerdotal. Sans doute, il ne reste pas 
indifférent aux revendications de la Provence et de ses amis 
royalistes : franchise du port de Marseille, abolition des 
« droits réunis » et de la conscription, retour à l’ordre ancien, 
éviction des hommes de 93 et de Bonaparte ; mais il laisse à 
d’autres ces débats purement temporels et, à ce « moment 
de régénération générale » (1), s’applique uniquement à une 
œuvre de régénération spirituelle qu’exigent les méfaits de 
Napoléon en matière religieuse et que rend enfin possible 
la chute de l’Usurpateur.

Cette régénération suppose d’abord le rétablissement des 
droits du Saint-Siège, violés par le césarisme impérial qui 
prétendait se passer du pape. Il faut donc immédiatement les 
faire triompher à Aix et, du même coup, sanctionner les erreurs, 
les faiblesses de ceux qui les ont méconnus et trahis. L’abbé 
de Mazenod s’engage donc résolument et à fond contre l’évêque 
irrégulièrement imposé au diocèse, M. Jauffret, et contre 
les partisans locaux de cet intrus.

Un grand débat s’ouvre en effet, le 14 ou le 15 avril, au sein 
du vénérable Chapitre à propos de la juridiction déléguée 
par celui-ci en janvier 1811 au prélat dépourvu d’institution 
canonique. Unanime alors pour l’octroyer à celui-ci, il se 
divise maintenant, lorsqu’un de ses membres lève « le lièvre » 
et propose de la retirer, avec une ardeur d’autant plus grande 
qu’elle était à retardement. « Discours véhément, relate 
l’abbé de Mazenod à son ami Janson, dans lequel il déclara 
que jamais il n’avait reconnu de pouvoirs dans M. l’Évêque 
de Metz et M. Florens, nommé grand vicaire depuis son 
arrivée à Aix, qu’il était temps qu’il fît connaître ses sen
timents, etc... » En dépit de sa fougue, de sa passion et de

(1) Eugène de Mazenod à son père, 17 juin 1814. Aix, Méjanes, 
B 69.



son éloquence, le motionnaire ne réussit pas à entraîner 
l’ensemble de ses collègues. M. Guigou n’obtint pas davantage 
que « l’on réparât les fautes que l’on avait faites, faute de 
lumières et forcés par la crainte », encore qu’il eût fortement 
appuyé (1). La discussion se prolonge et s’échauffe sans 
aboutir. « Pour réunir les opinions », « sous prétexte d’aller 
porter les saintes huiles », Guigou courut à Draguignan 
consulter le cardinal délia Somaglia, dont l’avis ne manquerait 
pas d’assurer un accord général. Mais il faut croire que le 
vicaire général se heurtait à une résistance opiniâtre, car, 
écrit-il, « sans la connaissance de ce qu’a fait le Chapitre de 
Paris, mon voyage n’aurait pas eu peut-être un résultat aussi 
heureux, et nous eussions été réduits, M. Beylot et moi, à 
faire' une déclaration particulière, ainsi que nous nous y 
étions résolus depuis longtemps » (2). L’exemple du Chapitre 
parisien, qui avait retiré sa délégation au cardinal Maury, 
avait donc déterminé le Chapitre de Saint-Sauveur à prendre 
la même mesure vis-à-vis de M. Jauffret.

L’abbé de Mazenod se montra d’autant plus ravi que la 
décision des chanoines aixois lui apportait satisfaction entière 
sur le mode comme sur le fond ; car, en révoquant « tous les 
pouvoirs donnés depuis la délibération qui fut prise à l’époque 
de la mort de M. de Cicé exclusivement » (3), ceux-ci remet
taient purement et simplement en charge les vicaires capi
tulaires désignés par eux en 1810. « Tu vois qu’ils se sont con
duits beaucoup plus conformément aux canons que le Chapitre 
de Paris, observe Eugène à Forbin, car ils s’en sont tenus à 
la première élection, seule légitime et canonique, et... se 
sont bien gardés de faire de nouvelles nominations. J’ai 
fortement insisté pour que cela fût ainsi auprès de ceux avec 
qui j ’étais dans le cas de parler de ces matières, avec d’autant 
plus de raison que le Souverain Pontife, à son passage, avait 
clairement manifesté son opinion sur les secondes et, par 
conséquent, troisièmes et quatrièmes élections » (4).

Or, en intervenant de façon si active pour préconiser la 
solution la plus régulière et la plus légale, le jeune prêtre

(1) Eugène de Mazenod à Forbin-Janson, 23 avril 1814. Paris, Arch. 
Œuvre de la Sainte-Enfance.

(2) Id ., ibid. Guigou à Mme de Pinczon, 23 avril 1814. Cité par 
J.-H . Michon, Vie de Jean-Joseph-Pierre Guigou... Angoulême, 1844, 
pp. 78-79.

(3) Eugène de Mazenod à Forbin-Janson, 23 avril 1814. Paris, Arch. 
Œuvre de la Sainte-Enfance.

(4) Id., ibid.



travaillait du même coup à écarter, avec Jauffret, les vicaires 
généraux Florens et Boulard, dont ce prélat avait imposé 
l’élection. Par là, il s’engageait dans un conflit de personnes 
qui s’ajoutait au conflit des principes et ne laissait pas d’en
venimer celui-ci. Florens et Guigou incarnaient deux écoles, 
deux attitudes. Ultramontain, antirévolutionnaire, anti
bonapartiste, celui-ci pratiquait l’intransigeance et n’admet
tait aucune compromission; celui-là au contraire professait 
le gallicanisme et, sous le régime napoléonien, s’était prêté à 
maints accommodements. Deux clans rivaux les appuyaient ; 
aux yeux du clergé et des fidèles, l’un et l’autre faisaient 
figure de chefs. Soutenir la thèse canonique qui aboutissait 
à l’exclusive du premier, c’était donc se prononcer ouver
tement pour le parti Guigou et assurer la défaite du parti 
adverse. Or, ce dernier ne manquait pas de mémoire ; les 
oppositions tenaces que rencontrera l’apôtre de la jeunesse 
et le fondateur des Oblats se chargeront amplement de le 
démontrer.

L’affaire Jauffret d’ailleurs allait immédiatement rebondir. 
Le coup porté à l’évêque de Metz tombe en effet dans le vide, 
puisque, le 12 avril, le prélat a régularisé sa situation, en 
adressant au Souverain Pontife des excuses adroitement 
enveloppées et sa renonciation catégorique à l’administration 
du diocèse d’Aix (1). Deux jours plus tard, il a notifié aux 
vicaires généraux capitulaires qu’il leur laissait le soin de 
gouverner celui-ci (2). Mais, si M. Jauffret démissionne pour 
son compte, en observant avec une ironie amère que, malgré 
leur empressement, les chanoines de Saint-Sauveur se sont 
laissé devancer par lui, il proteste énergiquement contre 
« la soustraction des pouvoirs faite à M. Florens et à M. Bou
lard » et insiste pour qu’une contre-délibération du Chapitre 
les rétablisse l’un et l’autre. « Il est notoire, écrit-il à Guigou, 
que vous avez réglé les choses en l’absence de quatre des 
membres et que, sur les sept présents, vous seul avez fait 
pencher la balance en faveur des trois dont vous avez adopté 
de préférence l’opinion. » En outre, « l’idée qu’un Chapitre 
épuise toute la vertu de juridiction, dont il est capable, dans 
la première émanation qu’il fait de ses pouvoirs n’a jamais 
été reçue en France ». Enfin, « il importe de faire prévaloir 
l’édification et la charité dans des circonstances aussi heureuses

(1) Mgr Jauffret à Pie V II , 12 avril 1814. Dans R. Reboul, Un arche
vêque nommé <PAix, évêque de Metz, et ses frères. Aix, 1896, pp. 57-58.

(2) Mgr Jauffret à MM. les vicaires généraux d’Aix, 14 avril 1814. 
Ibid.} p. 204.



que celles où nous nous trouvons ». Pour ces raisons de fait, 
de droit, d’opportunité, l ’évêque demandait donc que le 
Chapitre revînt sur sa décision antérieure et restituât les 
pouvoirs à Florens (1).

Il n’en fallait pas davantage pour remettre en campagne 
ceux qui lui restaient fidèles. Excédé par ces polémiques qui 
se prolongent pendant des semaines, l’abbé de Mazenod se 
flatte de fermer la bouche à ses contradicteurs en provoquant 
une décision romaine « sur tous les attentats que l’on s’est 
permis contre la discipline de l’Église et les droits du Saint- 
Siège, en se huchant sur des prétendues libertés ». « Insiste 
là-dessus auprès de tous les cardinaux, écrit-il à son ami 
Janson, alors en route vers la Ville éternelle. Rappelle-leur 
bien combien l’on s’est prévalu dans ces derniers temps 
des exemples scandaleux restés impunis sous les règnes 
d’ Henri IV et Louis XIV. On me corne sans cesse aux oreilles 
ici un certain M. de Cosnac, nommé archevêque d’Aix par 
Louis XIV pendant ses démêlés avec la cour de Rome, qui 
administra le diocèse et qui reçut ensuite ses bulles pour 
ce même diocèse lors du raccommodement. Dis-leur bien que 
le temps est favorable pour faire triompher les vrais principes. 
Il ne faut pas plus dans l’Église d’aristocratie épiscopale 
qu’il ne faut de démocratie presbytérienne. Que tout soit 
soumis au Chef selon l’institution de Notre Seigneur Jésus- 
Christ !

« Les ménagements énervent la discipline. On se prévaut 
du silence, quand le devoir eût été de parler. Qu’on mine, si 
l ’on ne peut détruire tout d’un coup, ces détestables soi-disant 
libertés, dangereux repaire où se sont réfugiés de tout temps 
l’Empereur, le schisme constitutionnel, l’insubordination et 
la révolte de nos bonapartistes. Dans cet antre ténébreux 
on finit par n’être plus catholique que de nom, du moins 
prend-on souvent le langage hétérodoxe. Les gens de cette 
espèce en débitent ici de toutes couleurs. Pas devant moi, 
parce qu’ils me redoutent, je ne sais trop pourquoi ou plutôt 
je le sais trop bien. C’est au point que l’évêque de Metz, à 
ce que l’on mande de Paris, me regarde comme son plus 
redoutable adversaire non seulement à Aix, ce qui pourrait 
avoir quelque fondement, mais encore à Paris, ce qui est 
absolument faux. Au reste, ce n’est que ses principes que 
je combats... Je n’en finirais pas sur cet article, parce que 
c’est une des plaies actuelles de l’Église qu’il faut guérir

(1) Mgr Jauffret à l’abbé Guigou, 29 avril 1814. Ibid., pp. 205-206.



avec le fer et le feu, si les remèdes plus doux ne doivent pas 
opérer efficacement » (1).

Le 19 juillet, l’abbé de Mazenod, qui n’a pas encore obtenu 
satisfaction, envoie à l’abbé de Janson un rappel à l’ordre des 
mieux sentis : « Dussé-je te paraître rabâcheur, écrit-il..., 
agis vivement auprès de qui de droit pour que le Saint-Siège 
ne faiblisse pas. Il doit un exemple à la Chrétienté de tous ces 
révoltés qui se sont aidés à l’humilier, de tous ces gallicans 
sans science qui, voyant l’Église romaine en esclavage, non 
seulement n’ont rien fait pour la délivrer, pour la consoler, 
mais se sont unis au cruel oppresseur, ont fait en quelque 
sorte ligue avec lui pour la dépouiller des prérogatives qu’elle 
tenait de son divin Fondateur, en un mot qui, voyant ou 
croyant le lion terrassé, ont donné le coup de pied de l’âne. 
Qu’on se persuade bien qu’on n’a point de ménagements à 
garder pour l’opinion publique ; elle est pour la justice. On 
désire également et de voir les vrais principes reprendre leur 
vigueur et tous ces complaisants ambitieux humiliés. Dis-le, 
répète-le à satiété. Si d’autres disent le contraire, c’est qu’ils 
consultent leurs propres intérêts, c’est qu’ils sont payés pour 
tromper. Et ce Picot ! son mauvais journal parvient-il jusqu’à 
Rome? On l’appelle à Paris la savonnette à vilain, et l’on a 
bien raison. Il est vendu aux évêques nommés ; il parle d’eux 
avec des ménagements risibles. Il insère tout au long des 
articles que les intéressés rédigent eux-mêmes. Aussi la 
vérité est-elle sacrifiée sans façon. Nous sommes à même 
d’en juger ici pour ce qui est des opérations de notre Cha
pitre » (2). Contre les compromissions et les faiblesses, sa 
fougue provençale n’admettait pas de demi-mesures et l’en
traînait à faire la leçon aux cardinaux romains, voire à

(1) Eugène de Mazenod à Forbin-Janson, 1er juillet 1814. Paris, 
Arch. Œuvre de la Sainte-Enfance.

(2) Le même au même, 19 juillet 1814. Ibid.
En fait, Y A m i de la Religion n’avait publié que la mise au point 

suivante : « M. l ’évêque de Metz, absent du diocèse d’Aix depuis plus 
de quinze mois, n’a pas, comme l’ont dit quelques journaux, cessé les 
fonctions d’administrateur capitulaire de ce diocèse, par suite de la 
délibération du chapitre métropolitain du 21 avril. Cette dernière déli
bération est postérieure à la démission de ce prélat en date des 12 et 
14 avril, et le fond en est conforme aux intentions de M. Jaufïret, qui 
rentrait par lui-même, le même jour 21 avril, dans l’administration du 
diocèse de Metz, par un mandement ou une circulaire à son clergé... » 
T. I (1814), p. 93, mai 1814.
L ’abbé de Mazenod se laissait donc entraîner à des exagérations.



Pie VII lui-même. La fièvre du pays l’avait manifestement 
gagné.

III

La chute de Napoléon ne permettait pas seulement de 
rétablir en matière de juridiction papale, épiscopale, capi
tulaire, les droits spirituels de l’Église ; elle affranchissait 
de toute entrave l’action apostolique de celle-ci. L’abbé de 
Mazenod jugea providentielle une libération qui répondait 
aux exigences de la situation religieuse et ouvrait à son 
ardeur conquérante les voies qu’il aspirait à suivre depuis 
longtemps. « Le règne de Bonaparte, devenu à son tour 
persécuteur de l’Église, écrira-t-il plus tard, neutralisait tous 
les efforts qu’auraient pu tenter les jeunes prêtres, nos contem
porains, dont le zèle eût suppléé au nombre, si tous leurs 
projets n’avaient été enchaînés comme les nôtres par ce bras 
de fer...

« L’Empire fut renversé (1814), et c’est au sortir de cette 
grande crise de l’Église, au retour de nos princes légitimes, 
que nous pûmes concevoir l’espérance de réaliser, pour le 
salut des Français, quelques-unes des pensées que nous 
avions constamment nourries dans notre cœur, pendant tout 
le cours de notre éducation cléricale et les trois premières 
années de notre sacerdoce » (1). Ces pensées se résumaient 
pour lui en deux mots : Evangelizare pauperibus. Après le 
xvm e siècle, la Révolution, l’Empire, il s’agissait plus de 
gagner ou de regagner à l’Évangile les âmes abandonnées 
que de conserver la foi et la pratique religieuse des fidèles. 
Le catholicisme, que Napoléon enfermait dans la paroisse 
et restreignait à des fonctions cultuelles, devait s’élargir aux 
dimensions de l’Église, prædicate omni creaturæ. Par des 
moyens appropriés, il fallait donc entreprendre la rechris
tianisation du pays.

Dès son retour à Aix, l’abbé de Mazenod avait travaillé 
dans ces vues et dans cet esprit. Ses prédications en provençal 
à ses « frères les pauvres » et aux gens du peuple accroissaient 
et renouvelaient l’auditoire de la Madeleine. Son Association 
de la Jeunesse chrétienne assurait l’instruction, la formation 
religieuse d’adolescents livrés à eux-mêmes, en préservant 
leurs mœurs. Il atteignait ainsi, par un apostolat adapté, 
deux milieux qui, trop généralement, échappaient alors au 
clergé paroissial, et deux générations qui, pour des raisons

(1) Mgr de Mazenod, Mémoires, cité par Rambert, t. I, p. 161.



différentes, avaient un urgent besoin de lumière et de foi ; 
plus ou moins atteinte par la contagion révolutionnaire, l’une 
devait se reprendre et renoncer aux erreurs, aux désordres 
du passé ; appelée à reconstruire sur des bases authentiques 
une société nouvelle, l’autre devait se préparer aux magni
fiques tâches que lui réservait l’avenir.

Ge n’était là qu’un début, mais celui-ci déjà témoignait 
de l’orientation prise. Après le retour du roi, les « pensées » 
que, durant son séminaire et depuis son sacerdoce, nourrissait 
« constamment » Eugène de Mazenod, vont se préciser et 
s’amplifier. Avant de mûrir d’autres projets, il lui faut pour
suivre d’abord ce qu’il a commencé. Or ses œuvres l’acca
parent d’autant plus que, libérées de toute entrave par là 
chute de Bonaparte, elles se développent rapidement. Cachée 
sous le voile du jeu, « vu les malheureuses circonstances », 
la sainte Association de la Jeunesse chrétienne peut main
tenant démasquer son véritable caractère et s’intituler 
Congrégation de la Jeunesse chrétienne. Elle peut aussi per
fectionner une organisation, que la prudence empêchait 
jusque-là de calquer trop exactement sur celle du P. Delpuits 
et que le nombre accru des adhérents exigeait par ailleurs 
plus ferme et plus stricte. Elle peut enfin avouer sa fin prin
cipale : « former dans la ville un corps de jeunes gens très 
pieux, qui, par leurs exemples, leurs conseils et leurs prières, 
contribuent à mettre un frein à la licence et à l’apostasie 
générale qui fait tous les jours de si rapides et de si effrayants 
progrès, en même temps qu’ils travailleront très efficacement 
à leur propre sanctification » (1).

Pour constituer plus vigoureusement ce corps et le pénétrer 
d’un profond esprit chrétien, la règle se complète donc et 
comprendra 544 articles, répartis en 14 chapitres. Un supplé
ment d’épreuves garantit la qualité des admissions : « N’y 
entre pas qui veut », écrit l’abbé de Mazenod à son ami Jan- 
son (2). Les structures se renforcent ; postulants, probation
naires, membres reçus se trouvent étroitement encadrés. 
Tout un système de groupes, de dignitaires, de zélateurs, 
soumis à l’autorité du directeur, contrôle, soutient, entraîne 
les congréganistes, encourage leur bonne volonté, relève et 
redresse leurs défaillances. Ge renforcement des structures, 
par la cohésion de l’ensemble, assurera « dans le monde et en

(1) Statuts de la Congrégation de la Jeunesse chrétienne, chap. Ier, 
art. Ier. P. R ., DM V III-1 ,

(2) Eugène de Mazenod à Forbin-Janson, 1er juillet 1814. Paris, 
Arch. Œuvre de la Sainte-Enfance.
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congrégation » la fidélité de chacun à ses devoirs, que 65 ar
ticles prennent soin de spécifier.

Les premiers concernent la vie personnelle des congré
ganistes dans une société corrompue et corruptrice, qui 
« mettra tout en œuvre pour les perdre ». Afin de préserver 
leur foi et leur vertu, ceux-ci s’interdiront absolument les 
compagnies dangereuses, les théâtres, « temples du démon », 
et « spécialement les infâmes redoutes appelées bals masqués, 
réunions honteuses qui feraient rougir des païens ». Ils évi
teront les « assemblées bruyantes ou dissipantes », les « repas 
somptueux », les « parties soi-disant de plaisir des amateurs 
de ce monde », « où les scandales fourmillent ». Et si la bien
séance ou d’autres raisons ne leur permettent pas de s’en 
dispenser, « ils s’en sépareront intérieurement, en gémissant... 
sur les péchés qui s’y commettent ». « Le compte si terrible », 
que Dieu demandera aux hommes de leur temps, les déter
minera à « bien employer celui que le Seigneur met à leur 
disposition » pour « remplir assidûment les devoirs de leur 
état », au lieu « de le perdre en d’inutiles visites » (1). Ces 
renoncements, ces précautions écarteront d’eux le péril.

L ’observation ponctuelle du « règlement particulier de la 
congrégation », en soutenant leur vie spirituelle, leur obtiendra 
par ailleurs les grâces nécessaires. Tous, « par conséquent », 
se montreront fidèles, chaque jour, à entendre la messe, à 
faire un quart d’heure de lecture spirituelle, à visiter Notre- 
Seigneur Jésus-Christ dans le Saint Sacrement; chaque 
semaine, à dire le rosaire de la Sainte Vierge ; tous les quinze 
jours, à se confesser (2).

A tous ces devoirs relatifs à leur vie religieuse personnelle, 
s’ajoutent ceux qu’ils doivent remplir en congrégation. Nul 
n’est dispensé d’assister aux réunions générales de l’asso
ciation, et un « livre de discipline » enregistrera les absences. 
Ces réunions obligatoires ont lieu « tous les dimanches, tous 
les jeudis, tous les jours de fêtes chômées, le jour de la Commé
moration des morts, le dernier jour du carnaval, tous les 
jours de fêtes supprimées dont on fait la solennité dans 
l’Église » (3). L’abbé de Mazenod lui-même donne à son ami 
Janson le programme de celles du dimanche : « Au coup 
de 7 heures, nous commençons une petite lecture pour donner 
le temps de se rassembler. On dit ensuite matines de la Sainte

(1) Statuts de la Congrégation de la Jeunesse chrétienne, chap. xu, 
par. Dr. p . p M viii-1.

(2) Id ., chap. xiïi , art. 2. Ibid.
(3) Id ., chap. vu, art. 3, 94-96. Ibid.



Vierge; je fais après une instruction d’environ une heure... 
L’instruction est suivie de laudes pendant que je m’habille 
pour dire la sainte messe. Après la messe, les petites heures 
de la Sainte Vierge, qui terminent nos exercices du matin. 
On déjeune avant de retourner en ville, où nous arrivons 
ordinairement à temps pour la grand-messe. L’après-dîner, 
après vêpres, une heure de catéchisme per i più bisognosi... 
Tout le reste du temps jusqu’au soir est employé au jeu » (1). 
La journée se termine par une lecture pieuse et une visite 
au Saint Sacrement. Le jeudi, programme analogue, où al
ternent instruction religieuse, exercices de piété et « honnêtes 
récréations », non moins réglementées que tout le reste.

C’était évidemment beaucoup exiger, et cet immense 
règlement nous paraîtrait aussi rigide que disproportionné 
et surchargé si nous méconnaissions le climat de l’époque. 
On voulait alors vigoureusement réagir contre les conséquences 
religieuses et morales de la Révolution et, par une culture 
intensive, par une sévérité inquiète, combattre l’indifférence 
et le laisser-aller. Le xixe siècle, dans son ensemble, recueillera 
cet héritage et concevra ses œuvres de jeunesse en opposition 
avec une société contre laquelle il faut se défendre et qu’on 
se soucie beaucoup moins de pénétrer. D’où une tendance 
générale au cloisonnement, à la serre chaude. Fraîchement 
émoulu du séminaire, l’abbé de Mazenod, d’autre part, 
manquait de l’expérience qui lui eut permis les transpositions 
souhaitables ; trop souvent, il s’inspire presque littéralement 
de la terminologie, des méthodes rapportées de Saint-Sulpice. 
A Marseille, l’abbé Allemand, qui se montrait aussi sévère 
pour interdire la fréquentation du monde et imposait, le 
dimanche, autant d’exercices à son association de jeunesse, 
ne prescrivait ni la messe, ni la lecture spirituelle, ni la visite 
au Saint Sacrement quotidiennes. Convaincu lui aussi qu’on 
« ne peut faire le bien que par le moyen de l’ordre et de la 
règle », il donnait à cette dernière une forme autrement sobre 
et concise (2).

Sobriété, concision, mesure ne sont point vertus de jeunesse. 
Le zèle dévorant d’Eugène de Mazenod, sa façon d’écrire vite 
et sans se reprendre l’entraînaient aux amplifications. Mais 
il avait pour lui l’élan de ses débuts, une ardeur toute méri-

(1) Eugène de Mazenod à Forbin-Janson, 1er juillet 1814. Paris, 
Arch. Œuvre de la Sainte-Enfance.

(2) Voir à ce sujet abbé Gaduel, Le Directeur de la Jeunesse ou la 
Vie et Vesprit du Serviteur de Dieu Jean-Joseph Allemand... (1772-1836) .  
Paris, 1867. Règlement de VŒuvre de la Jeunesse, pp. 196-204.



dionale, un dynamisme naturel et surnaturel qui soulevait 
cette masse de 544 articles et donnait une vie intense à ce 
corps austère et lourd. Il excellait à animer son œuvre, à 
créer une atmosphère de joie, dans laquelle s’épanouissaient 
les âmes. Bremond, qui prônait l’éducation in hymnis et 
canticis n’eût pas renié ce compatriote provençal qui faisait 
jouer et chanter au soleil les gars de son pays pour leur ap
prendre à connaître, à aimer et à servir Dieu. Le directeur 
les enthousiasmait ; tous s’attachaient à lui et subissaient 
profondément son emprise. « Il semble qu’ils ne peuvent 
vivre sans moi, écrivait-il à son ami Janson, et je touche 
au doigt le bien que le Seigneur leur fait par mon ministère... 
Le changement de la plupart... a été si frappant que les 
parents chrétiens voudraient tous que je me chargeasse de 
leurs enfants » (1). Malgré les garanties sévères exigées pour 
les admissions, les postulants ne cessaient d’affluer, l’effectif 
dépassera trois cents membres.

« Pour cimenter davantage le bien qui s’opère dans cette 
congrégation » si prospère, l’abbé de Mazenod s’emploie à 
« obtenir du Souverain Pontife indulgences, approbations et 
encouragements ; tu sens l’effet que cela produirait », écrit-il 
à l’abbé de Janson qu’il charge de présenter sa requête. 
« Tu sais qu’il y a un grand nombre de cardinaux que tu 
peux intéresser à ma demande, ajoute-t-il, en leur disant que 
c’est pour moi, Mattéi, Dugnani, Gabrielli, Ruffo, délia Soma- 
glia, Brancadoro... Je désire que le reserit me soit adressé, 
et si, par manière de clause, on voulait insérer un seul mot 
(dans le bref) de mon attachement au Saint-Siège et au Pape 
régnant, cette pièce serait mon titre le plus précieux » (2).

Le Saint-Siège, qui vraisemblablement jugeait ses préten
tions excessives, ne lui accorda que satisfaction partielle : 
« Ferucchi m’a envoyé le reserit de Rome, pas tout à fait 
comme je le voulais, mais il vaut mieux que rien, écrit le 
directeur de la congrégation aixoise quelque peu dépité. 
J’admire les ménagements du cardinal Galeffi, car, comme il 
a signé la permission, je pense que c’est lui qui a mis les con
ditions. Je demandais, comme tu sais, l’érection d’une congré-

(1) Eugène de Mazenod à Forbin-Janson, 1er juillet 1814. Paris, 
Arch. Œuvre de la Sainte-Enfance.

Quatorze vocations religieuses ou sacerdotales germeront parmi ces 
congréganistes, et huit d’entre elles aboutiront au sacerdoce. Cf. Statis
tique dressée par J. Pielorz, dans U  Abbé de Mazenod et les curés 
d'Aix (1813-1826), t. II, p. 700, ouvrage dactylographié.

(2) Eugène de Mazenod à Forbin-Janson, 1er juillet 1814. Ibid .



gation, etc... et des indulgences. Ma supplique était visée par 
l’Ordinaire dans toutes les formes prescrites. Les indulgences 
m’ont été accordées, mais au lieu de l’érection, que je voulais 
être faite par le Pape, comme cela se pratique et pour rendre 
la chose plus solennelle, on autorise l ’Ordinaire à faire cette 
érection, comme si l’on avait besoin de leur permission pour 
cela. Il faut avouer que si, après tout ce que nous avons 
fait pour les cardinaux, etc., notre crédit ne va pas plus loin, 
nous n’avons pas de quoi nous vanter ; et j ’en reviens toujours 
à dire, car je voudrais me l’inculquer plus qu’à personne, que 
nous serions bien dupes d’agir dans tout ce que nous faisons 
pour d’autres que pour Dieu » (1).

Cette déconvenue ne refroidit pas Eugène de Mazenod qui, 
au contraire, aspire de plus en plus à élargir son apostolat. 
Sur l’urgence d’une action d’ensemble, ses vues concordent 
avec celles de Forbin-Janson. « Nous différions cependant, 
écrit-il, sur un point essentiel. Son zèle le portait à s’occuper 
des infidèles et mon attention était uniquement fixée sur le 
déplorable état de nos chrétiens dégénérés » (2). Pie VII, con
sulté, trancha catégoriquement la controverse qui les opposait 
depuis le séminaire : « Votre projet est bon sans doute, dé
clara-t-il à Janson qui l’avait rencontré en se rendant à Rome 
et s’offrait à lui pour évangéliser la Chine, mais il convient 
davantage de venir au secours des peuples qui nous entourent, 
maxime aulem ad domesticos fidei. Il faut, en France surtout, 
des missions pour le peuple et des retraites pour le clergé » (3).

« Mon ami m’informa sur-le-champ de cette réponse du 
Pape, qui entrait si fort dans mes idées et qui sanctionnait 
tous mes projets, écrira plus tard l’évêque de Marseille. Il 
me fît savoir en même temps que la décision du Chef de 
l’Église fixait la conduite qu’il devait suivre, qu’il allait sans 
le moindre délai s’occuper de former une compagnie de 
missionnaires, qui s’emploieraient sans relâche à évangéliser 
les peuples. Il m’invitait de la manière la plus pressante à 
me réunir à lui pour commencer l’œuvre que j ’avais toujours 
tant affectionnée, et je suis sûr qu’il ne doutait pas que je ne 
volasse pour le seconder. Il en fut autrement » (4).

Résolu à faire la volonté de Dieu, dût-il partir « demain 
pour la lune » (5), l’abbé de Mazenod avoue d’abord que cette

(1) Le même au même, 28 octobre 1814. Ibid.
(2) Mgr de Mazenod, Mémoires, cité par Rambert, t. I, p. 162.
(3) Id ., pp. 162-163.
(4) Id., p. 163.
(5) Eugène de Mazenod à Forbin-Janson, 28 octobre 1814. Paris, 

Arch. Œuvre de la Sainte-Enfance.



volonté pour le moment lui reste inconnue. Il hésite et flotte 
entre deux partis. D’une part, il aspire à s’enterrer dans un 
Ordre religieux pour vivre dans la solitude et la prière, car 
son ministère trop chargé nuit à la régularité de sa vie reli
gieuse : « Ce matin encore, immédiatement avant de monter 
à l’autel, il a fallu confesser. A peine ai-je quitté les habits 
sacerdotaux, il a fallu confesser encore. Hier, il était une 
heure que je n’avais pas dit prime, parce que je restai jusqu’à 
cette heure-là au tribunal. Le matin, je n’avais presque pas 
fait d’action de grâces, parce qu’il fallait être avec une nom
breuse jeunesse qui avait assez de deux heures trois quarts 
d’exercices de religion. C’est à n’y pas tenir. Toujours tout 
pour les autres, rien pour soi » (1). Mais, d’autre part « les 
besoins extrêmes » de ses « pauvres pécheurs » le retiennent. 
Comment abandonner toutes ces âmes dont il est le soutien? 
Comment renoncer à l’œuvre de régénération générale qu’exige 
« l’affreux état où les peuples sont réduits » (2)?

Finalement, les exigences de l’apostolat l’emportent sur 
l’attrait du cloître. Ce premier point acquis, restait à savoir 
sous quelle forme s’exercerait l’action du jeune prêtre. Le 
28 octobre 1814, les projets de celui-ci demeurent encore 
inconsistants, bien que s’élabore déjà le plan réalisé plus 
tard. Sur sa vocation personnelle aucun doute, Dieu le veut 
missionnaire. Mais doit-il, pour évangéliser le peuple, s’agréger 
à la société que fonde Janson pour toute la France? L’abbé 
de Mazenod ne le pense pas. Il songe au contraire à établir 
dans son diocèse une communauté distincte pour répondre à 
la situation très particulière de sa Provence. Cette commu
nauté pourtant n’existe encore que dans sa tête, de même 
les « quelques règles à proposer » pour qu’on vive de façon 
très régulière. « J’en suis là, écrit-il à son ami. Tu vois que 
ce n’est pas être fort avancé. Maintenant tu me demanderas 
peut-être pourquoi, voulant être missionnaire, je ne me joins 
pas à vous avec la petite bande que je pourrais réunir. Si 
je voulais te répondre en gascon, je te dirais d’abord que 
c’est parce que tu t ’es très faiblement soucié de m’avoir. 
Mais ce n’est pas là la vraie raison, puisque je pense réellement 
ce que je t ’ai mandé dans ma dernière lettre... Mais ce qui 
doit nous retenir, c’est que nos contrées sont dépourvues de 
tout secours, que les peuples laissent quelque espoir de con
version, qu’il ne faut donc pas les abandonner. Or, ce serait 
les abandonner que de nous joindre à vous, parce que nous

(1) Eugène de Mazenod à Forbin-Janson, (12 septembre 1814). Ibid
(2) Le même au même, (12 septembre) et 28 octobre 1814. Ibid .



seuls, et non pas vous, pouvons leur être utiles. Il faut parler 
leur langage pour être entendus d’eux. Il faut parler en 
provençal. » Toutefois, si catégorique qu’il se montrât sur la 
nécessité d’une œuvre autonome, l’abbé de Mazenod ne 
repoussait pas définitivement les propositions de son ami :
« Si nous pouvons nous former, rien ne nous empêchera de 
nous affilier à vous, si cette union doit être pour le bien. 
Que Dieu soit glorifié, que les âmes se sauvent, tout est là ! 
Je n’y vois pas plus loin » (1).

Le sage M. Duclaux, qui se méfiait un peu de Janson 
et de son activité excessive, conseillait d’ailleurs à Eugène 
de Mazenod un statu quo prudent et réservé : « L’établissement 
que veut former M. de Janson est excellent en lui-même 
et propre à faire de grands biens, et vous ferez bien, si vous y 
avez de l’attrait, de vous y associer quand il sera formé et 
composé de gens aptes à la bonne œuvre qui en est le but, 
ce qui n’est pas encore prêt. Mais, en attendant, vous devez 
continuer les bonnes œuvres que vous avez entreprises et 
prendre surtout soin de cette congrégation de jeunes gens 
que vous avez établie et que vous dirigez, et dans les inter
valles libres faire des missions » (2). Le vicaire général Guigou, 
consulté, se prononça exactement dans le même sens et 
« détourna même positivement » le jeune prêtre « de suivre 
une autre direction. C’était mon supérieur immédiat, écrira 
l’évêque de Marseille, je m’en tins à sa décision qui était 
pour moi la voix de Dieu » (3). L’abbé de Mazenod se résout 
donc à ne pas quitter les provinces méridionales où son 
ministère serait plus utile qu’ailleurs, et jamais il ne reviendra 
sur cette décision ferme et définitive. La forme que prendra 
ce ministère, les Missions, est également arrêtée dans son 
esprit. Ainsi commence à s’éclairer une vocation qui se 
spécialise en s’élargissant. La lumière toutefois se limite 
à l’ordre des fins ; celui des moyens demeure encore enveloppé 
d’ombres. Pour l’instant, selon le conseil de M. Duclaux, il 
faut que l’émule aixois de Janson se consacre avant tout à 
sa tâche présente. « Dans les intervalles libres », que lui 
laisseront ses œuvres, les missions paroissiales resteront 
l’accessoire. Le temps, l’expérience, la réflexion, la grâce 
permettront seules d’orienter l’avenir à coup sûr.

(1) Le même au même, 28 octobre 1814. Ibid .
(2) M. Duclaux à Eugène de Mazenod, 1er décembre 1814. Cité par 

Rey, t. I, p. 170.
(3) Mgr de Mazenod, Mémoires, cité par Rambert, t. I, p. 164.



IV

L’abbé de Mazenod se préparait justement à évangéliser 
Grans, et son oncle Roze-Joannis, maire de cette commune, 
se réjouissait de le voir et de l’entendre, lorsqu’on apprit 
le débarquement de l’Empereur au golfe Juan. « Je suis bien 
affligé de voir que mes conjectures se changent presque en 
réalité, écrivait sous le coup de l’émotion Roze-Joannis 
toujours pessimiste. La bête, qui avait reçu un coup mortel, 
paraît en guérir. Que de maux cet événement ne nous pré
pare-t-il pas? Les plus affreux sont ceux de l’Église... Si 
les choses tournent mal, adieu notre mission ! Eugène doit 
être consterné et il n’a pas tort » (1).

Eugène se montra surtout indigné : « Quelque horrible 
opinion que j ’eusse de l’espèce humaine, mande-t-il à son 
père, jamais je n’aurais osé supposer que sa dépravation 
fût au point que nous la voyons. Quelle nation que la nôtre 1 
Avec la foi, elle a perdu tout sentiment d’honneur, de pro
bité, etc... Les uns trahissent ouvertement la plus sainte 
des causes ; ils ne se servent de leurs serments que pour 
mieux tromper un prince trop généreux, qui avait accablé 
ces perfides de grâces et de bienfaits. Les autres seraient 
presque tentés de demeurer spectateurs tranquilles d’une 
lutte à laquelle ils paraissent à peine s’ intéresser, quoique 
leur bonheur en dépende. L’égoïsme a tout desséché ; il n’y 
a pas plus d’honneur national qu’il n’y a de religion. O l’exé
crable peuple ! » Si outré soit-il, le jeune prêtre toutefois 
se refuse à désespérer, car « c’est ici plutôt le crime de l’armée 
que celui de la nation. On se montre bien dans nos contrées 
et dans plusieurs autres provinces ». Aussi, loin de voir la 
situation en noir comme le janséniste Roze, ajoute-t-il aussi
tôt : « Je n’ai que le temps de vous assurer que nous nous 
portons bien, que je suis l’homme le plus tranquille et qui 
s’alarme le moins. Ma confiance en la Providence est sans 
bornes » (2).

La sainte cause d’ailleurs ne manque pas de moyens humains. 
Dans le Midi resté fidèle, la résistance s’organise. L’Usur
pateur lui-même n’a pas osé traverser la Provence, dont il

(1) Roze-Joannis à Mme de Mazenod (entre 12 et 26 mars 1815). Aix, 
Hôtel Boisgelin, MJ IX -1 .

(2) Eugène de Mazenod à son père, 26 mars 1815. Aix, Méjanes, 
B 69.



connaissait trop bien l’hostilité fougueuse. Mais, si la route 
des Alpes lui a permis de gagner Grenoble et Lyon, sur ses 
arrières mal assurés, la population se soulève et le duc d’An
goulême accourt de Nîmes avec des troupes régulières, qui 
renforceront les miquelets provençaux (1). A cette campagne, 
qui doit secouer « le joug insupportable du Tyran et de ses 
satellites », l’abbé de Mazenod pour son compte entend 
participer. « J’ai écrit à M. le duc d’Angoulême, mande-t-il 
à son père, pour lui offrir mes services pour son armée. Je 
n’ai encore point de réponse, je n’en aurai peut-être jamais ; 
mais j ’aurai fait mon devoir, qui m’obligeait à cet acte de 
dévouement. Ne pouvant pas servir mon roi avec l’épée, je 
dois le servir par tous les moyens que me fournit mon minis
tère... Dans un mois nous aurons abattu et puni tous nos 
ennemis qui sont ceux de l’honneur, du bien public et de 
la religion » (2).

Or, tandis qu’Eugène de Mazenod chantait déjà victoire, 
l’Aigle, volant de clocher en clocher jusqu’aux tours de 
Notre-Dame, avait atteint Paris le 20 mars, et Louis XVIII 
s’était réfugié en Belgique pour s’établir à Gand. Le 31 du 
même mois, le duc de Bourbon, qui devait dresser l’Ouest 
contre Napoléon, s’embarquait clandestinement pour l’Angle
terre après avoir échoué dans sa mission. Le 2 avril, la duchesse 
d’Angoulême à son tour renonçait à soulever Bordeaux et 
gagnait l’Espagne sur un vaisseau de Sa Majesté britannique. 
Le 8 avril enfin, après des succès passagers qui le portèrent 
jusqu’à Romans, le duc d’Angoulême encerclé capitulait 
à La Palud. Sa défaite entraînait la soumission de Toulon 
le 11, d’Aix le 13, de Marseille le 15. En Provence, comme 
ailleurs, la résistance militaire s’effondrait.

Contraints provisoirement à mettre bas les armes, les 
royalistes n’en continuent pas moins, sous d’autres formes, 
une opposition très active à l’Empire qui se rétablit. A vrai 
dire, depuis 1800, ceux-ci n’avaient jamais cessé de combattre 
l’Usurpateur ; mais leur hostilité, en avril 1814, devient à 
la fois plus ouverte et plus ardente, car ce régime, en se res
taurant, prend un caractère nouveau.

Fils de la Révolution, Napoléon, depuis Brumaire, sans cesse

(1) C’étaient des volontaires royaux recrutés dans le peuple des 
villes et des campagnes, qui formaient des corps francs en marge de 
l’armée régulière. On leur donna le nom de miquelets en souvenir des 
guérilleros espagnols.

(2) Eugène de Mazenod à son père, 8 août 1815 ; 26 mars 1815. Aix, 
Méjanes, B 69.



évoluait davantage vers le conservatisme social, jusqu’à se 
rapprocher de l’ancienne noblesse pour rallier celle-ci à sa 
cause. Par le Concordat, il s’était assuré l’appui du clergé 
et, malgré son conflit avec Pie VII, continua jusqu’en 1814 
à protéger officiellement le culte et ses ministres. L’ancien 
robespierriste enfin se tenait soigneusement en garde contre 
les ci-devant Jacobins étroitement surveillés. Or, son retour 
provoqua un réveil soudain « des anciennes passions révolu
tionnaires » (1). « Aux Vive l’Empereur ! se mêlent les cris : 
Vive la liberté ! Vive la Nation ! A bas les nobles ! A bas les 
prêtres ! Mort aux royalistes ! » (2). « Napoléon n’aimait pas 
la canaille, comme il disait » (3). Mais cette explosion de 
sentiments populaires l’impressionna. D’autre part, il se 
flattait de contenir, tout en l’exploitant pour sa cause, une 
exaltation qui l’inquiétait et le servait à la fois. De là, ses 
déclarations qui rappellent le style de 93 : « Je viens pour 
délivrer la France des émigrés. » —  « Je suis issu de la Révo
lution. » — « Je suis venu pour tirer les Français de l’escla
vage où les prêtres et les nobles voulaient les plonger... 
Qu’ils prennent garde, je les lanternerai ! » (4). On comprend 
ainsi que l’abbé de Mazenod, écho du clergé et de l’aristo
cratie aixois, ait pu identifier les ennemis du roi avec ceux du 
bien public et de la religion. Abattre ceux-ci, c’était du même 
coup barrer la route à l’Empereur et à la Révolution qui 
allait reprendre avec lui.

Si, malheureusement, on n’avait pu empêcher Buonaparte 
de se réinstaller à Paris, la situation de celui-ci n’en demeu
rait pas moins précaire. A l’extérieur, les Alliés se préparent 
à rentrer en campagne avec des forces écrasantes. A l’inté
rieur, les autorités locales flottent ou manquent de moyens. 
En Provence, Brune, qui succède à Masséna, jugé trop mou, 
doit échelonner sur le front de mer et des Alpes le peu de 
troupes dont il dispose. Vu son recrutement et l’esprit de ses 
cadres, la garde nationale est suspecte. L’inspecteur de celle- 
ci à Marseille, M. de Panisse, n’a-t-il pas pour aide de camp 
Émile Dedons de Pierrefeu, cousin de l’abbé de Mazenod (5)?

(1) G. de Bertier, La Restauration, p. 132.
(2) H. Houssaye, 1815, t. I, La Première Restauration, le retour de 

Vile d’Elbe, les Cent-Jours. Paris, 1904, p. 487.
(3) Id., p. 493.
(4) Déclarations citées par Houssaye, id., p. 487.
(5) Eugène de Mazenod à son père, 26 mars 1815. Aix, Méjanes, 

B 69.
Le comte de Panisse demeura inspecteur de la garde nationale des 

Bouches-du-Rhône jusqu’en 1819, et devint Pair de France en 1827.



On a bien créé, en marge de cette garde nationale, des groupes 
de fédérés avec des volontaires issus du peuple et très animés 
pour la cause impériale ; mais le gouvernement se méfie de 
ces auxiliaires quelque peu jacobins et fort indisciplinés qui 
se livrent à des voies de fait sur les ennemis du régime. Napo
léon d’ailleurs « était, à la vérité, peu résolu lui-même à des 
représailles, à des proscriptions » (1), et résistait à la pres
sion des masses, car « le peuple et l’armée attendaient qu’on 
frappât, même de la peine capitale, ceux qui avaient trahi 
l’Empereur et la Patrie » (2). Contre le clergé surtout, il ne 
voulait pas sévir, bien que celui-ci se montrât, « en immense 
majorité, hostile » (3). Il fermait les yeux « provisoirement 
sur ses incartades » (4), « jusqu’à ce que le Dieu des batailles 
ait prononcé » (5).

Aussi l’administration, que Carnot a voulu épurer, se 
montre-t-elle hésitante, inerte ou douteuse, en Provence. Le 
nouveau préfet de Marseille, Frochot, manque d’énergie et 
de fermeté (6) ; le nouveau maire d’Aix, Dubreuil, louvoie. 
On sent que chacun se réserve par crainte d’un retour de for
tune qui entraînerait des représailles, car les miquelets ont 
gardé leurs armes, tout prêts à venger leurs camarades mas
sacrés après la capitulation de La Palud, malgré les clauses 
du traité qui leur garantissaient la vie sauve. « L’action du 
gouvernement, écrit l’officier d’ordonnance Planat en mission 
dans le Midi, est tout à fait nulle, dominée qu’elle est par les 
menaces et l’insolence des royalistes. Ils annoncent l’entrée 
des Bourbons et les vengeances qu’ils exerceront contre tous 
ceux qui serviraient la cause de Votre Majesté. Ces nouvelles 
absurdes jettent la crainte chez les bons citoyens et encou
ragent la désobéissance chez les autres » (7).

Un moment déconcertée, l ’opposition se ressaisit donc et 
se permet des audaces que n’eût point tolérées avant 1814 
la police impériale. Eugène de Mazenod, pour son compte, 
relatera les siennes en juillet 1815 dans une lettre à son père, 
aussi décousue que vibrante de fierté et de passion. Après 
avoir, sur les Cent-Jours, miracle de la Providence, exposé

(1) L. Madelin, Histoire du Consulat et de F Empire. T. X IV , Les 
Cent-Jours. Waterloo. Paris, 1954, p. 76.

(2) Id., p. 77.
(3) Id ., p. 78.
(4) Id ., ibid.
(5) Id ., p. 79.
(6) H. Houssaye, 1815 , t. I, p. 505.
(7) Cité par Houssaye, p. 516.



très longuement des réflexions en parfaite harmonie avec la 
Terreur blanche, le jeune prêtre ajoutait : « Toutes ces ré
flexions, je n’ai pas attendu aujourd’hui pour les faire. J’en 
rabâchais à tous ceux qui se laissaient abattre, et je parve
nais quelquefois à redonner un peu de courage. Je disais à 
certaines gens : « J’ai dix fois plus de courage qu’il ne m’en 
faut; je sens même que j ’ai de la bravoure, et elle m’est inu
tile. Prenez un peu de ce que j ’ai de trop. » On ne pouvait 
pas m’accuser de rodomontade, puisque je donnais tous les 
jours la preuve que j ’étais inaccessible à la crainte. Au mo
ment le plus chaud, quand les brigands parcouraient nos 
rues, le sabre à la main, pour faire crier : Vive l’Empereur ! 
jamais ils n’ont pu réussir à arracher de ma bouche ce que 
mon coeur abhorrait. Leurs cris et leurs menaces n’effrayaient 
que ceux qui ttaient témoins de mon intrépidité. Je n’ai 
jamais cessé de dire tout haut à la messe l’oraison pour le 
roi; je croyais cette exaltation de courage nécessaire pour 
compenser les bassesses que la peur faisait faire à tant d’autres. 
Nos magistrats et quelques prêtres, tels que M. Florens et Cas- 
tellan, pour conserver leurs places au Palais ou à l’Univer
sité, ont eu l’infamie de prêter serment de fidélité à l’usur
pateur, serment que de simples employés ont refusé. Et moi, 
je me suis élevé publiquement contre ce scandale avec d’autant 
plus de force que ces traîtres voulaient s’appuyer sur les 
principes de la Religion, qui ne sera jamais la complice de 
pareils crimes. Au reste, ils n’ont retiré de leur faiblesse que 
le mépris public et, jusqu’à présent, un peu de profit pécu
niaire, qui doit bien avoir pour eux son amertume.

« Toute la famille se porte bien. Eugénie est enceinte. 
Sera-ce d’une troisième fille? Que ferez-vous? Je n’ai plus le 
courage de vous rien conseiller. Cependant il me semble que 
cette médecine purge bien notre pays. A moins que le roi ne 
soit tout à fait..., il ne peut manquer de faire de grandes 
réformes ; et les absents n’auront encore rien. Quoique je ne 
sois pas celui de ses sujets qui mérite le moins, je persiste à 
ne rien demander pour moi. J’ai exposé ma vie pour son 
service ; j ’ai été utile à sa cause dans la sphère que je pou
vais atteindre. Je le dis avec une sorte de complaisance, 
j ’ai été le plus intrépide royaliste de la ville que j ’habite, 
et il en est peut-être peu en France qui puisse me dis
puter là-dessus. Mais je ne me ferai jamais valoir pour 
cela, j ’obéissais à un devoir sacré; c’était pour moi une 
espèce d’instinct. Enfin, le croiriez-vous? j ’ai poussé la déli
catesse jusqu’à être le seul dans la ville à ne pas vouloir 
garder à la fenêtre le drapeau tricolore, que l’autorité, forcée



par la crainte des troupes, avait ordonné d’arborer » (1).
Braver les fédérés et les « brigands de soldats qui voulaient » 

lui faire crier : Vive l’Empereur ! braver « trois épées nues pour 
sauver un honnête homme qui allait être percé » (2), exigea 
certes du courage. Provoquer un gouvernement, que les auto
rités et la police locales faisaient mollement respecter, en 
supposait infiniment moins. Quant à cette affirmation : « J’ai 
été le seul qui ait osé résister au torrent » (3), elle relève d’une 
exagération manifeste.

A Aix, d’autres que lui résistèrent et, en tout premier 
lieu, les vicaires capitulaires qui, le 21 avril 1815, déclarèrent 
aux chanoines assemblés ne pouvoir en conscience obtem
pérer « aux ordres impérieux » qui leur enjoignaient de 
prescrire pour l’Usurpateur des prières dans toutes les 
églises (4). Le clergé, dans son ensemble, soit activement, 
soit passivement, pratiqua la même opposition, et le préfet 
ne réagit pas. Quelques ecclésiastiques toutefois, emboîtant 
le pas derrière le président et la majorité des membres de la 
Cour royale, prêtèrent serment à Napoléon, en particulier 
les professeurs de la Faculté de théologie et, en tête de ceux-ci, 
le doyen Florens, l’homme de Jaufïret (5), le rival de Guigou, 
à la grande indignation d’Eugène de Mazenod, qui s’éleva 
« avec force contre les lâches » (6). Ainsi s’accusait davantage 
entre les deux clans un antagonisme qui vaudra plus tard 
aux maîtres de la Faculté une sorte de mise au ban général 
et au fondateur des Missionnaires provençaux une tenace 
hostilité.

Si tous les royalistes aixois ne se montraient pas aussi 
résolus qu’Eugène de Mazenod pendant les quelques semaines 
où la situation demeura flottante, ils n’hésitèrent plus à se 
déclarer, le 25 juin, « à la première nouvelle des revers éprouvés 
par Bonaparte » (7). La capitale de la Provence secoue aussitôt 
« le joug insupportable du tyran et de ses satellites », arbore 
le drapeau fleurdelysé et lève le ban, l’arrière-ban, afin de

(1) Eugène de Mazenod à son père, 7 juillet 1815. Aix, Méjanes, 
B 69.

(2) Le même au même, 19 juillet 1 8 1 5 .Ibid.
(3) Id., ibid.
(4) Mémorial religieux, politique et littéraire, n° X C IV , 3 dé

cembre 1815.
(5) Eugène de Mazenod à son père, 7 juillet 1815. Aix, Méjanes, 

B 69.
(6) Le même au même, 19 juillet 1815. Ibid.
(7) La Quotidienne ou la Feuille du jour, n° 209, 28 juillet 1815.



parer à la menace « d’un infâme maréchal qui ravageait le 
département du Var » (1). En réalité, « l’infâme maréchal », 
qui disposait de maigres effectifs, ne pouvait se permettre 
aucune action offensive et, retranché dans Toulon, « cherchait 
moins à résister au roi qu’à défendre notre grand port mari
time contre les Anglais » (2). Mais les esprits s’échauffent, 
des rumeurs inquiétantes circulent et l’imagination méridio
nale amplifie le péril. Quelques alertes, données par « le 
14° régiment de chasseurs à cheval, cantonné à Saint-Maxi
min », mettent « toute la population sous les armes » (3). 
On appelle au secours les Marseillais, qui ont juré de faire, 
au besoin, de leur ville une nouvelle Saragosse (4) ; et deux 
bataillons de la garde nationale accourent à la rescousse sou
tenir un siège dans le style espagnol. Les jours s’écoulent 
dans une attente fiévreuse et vaine. Les brigands de l’Usur
pateur ne viennent pas donner l’assaut. Le 18 juillet enfin, 
chacun croit arrivée l’heure décisive où se mesureront les 
forces des deux camps, car le commandant de la place reçoit 
« l’avis certain, à 1 heure du matin, que 3 000 hommes envi
ron de l’armée du Var se dirigeaient sur Aix avec plusieurs 
pièces de canon. La générale a été battue aussitôt, relate une 
lettre du 21, publiée la semaine suivante par la Quotidienne, 
et le tocsin sonné par toutes les cloches de la ville. Avant le 
lever du soleil, plus de 6 000 hommes en armes ont été réunis ; 
les habitants de toutes les communes voisines sont arrivés à 
notre secours, armés de fusils, de sabres, de fourches ou 
autres instruments aratoires » (5). « C’était un superbe spec
tacle que de voir tous les citoyens armés pour la défense de 
leur véritable indépendance, écrit le 7 juillet 1815 l’abbé de 
Mazenod à son père. Le peuple, désabusé par vingt-cinq ans 
de révolution, plus royaliste, s’il est possible, que nous, s’est 
montré le premier avec une intrépidité et un sentiment si 
pur qu’il arrachait les larmes. Au premier coup de cloche, 
toutes les populations des Milles, de Bouc, de Gardanne, etc..., 
se sont transportées à Aix, sans regret pour les moissons, 
qu’ils abandonnaient avec un désintéressement sans exemple.

(1) Eugène de Mazenod à son père, 8 août, 19 juillet 1815. Aix, 
Méjanes, B 69.

Il s’agit du maréchal Brune.
(2) E. Daudet, La Terreur blanche. Épisodes et souvenirs de la réac

tion dans le M idi en 1815. Paris, 1878, p. 193.
(3) La Quotidienne, 28 juillet 1815.
(4) E. Daudet, La Terreur blanche, p. 194.
(5) La Quotidienne, 28 juillet 1815.



Le nom du roi dans toutes les bouches, des cris de joie, de 
transports, etc... » (1).

En réalité, il s’agissait d’une fausse alerte. Brune s’était 
bien juré de punir Aix et Marseille ; mais la double menace 
que faisaient peser sur Toulon, sur Antibes, Anglais et Pié- 
montais, ne lui permettait pas de disperser ses forces ; il 
renonça finalement à son projet (2). Libres de leurs mouve
ments, les défenseurs de la nouvelle Saragosse peuvent donc 
passer à l’offensive et « mettre à la raison quelques milliers 
de soldats révoltés qui promènent encore leur brigandage 
dans les communes désolées du département du Var » (3). 
Contre ces soldats révoltés, contre les fédérés, contre les 
traîtres qui ont concouru au rétablissement de l’Empire, se 
déchaîne alors la Terreur blanche.

V

Dans sa déclaration de Cambrai, le 28 juin, le roi avait 
promis son pardon « aux Français égarés », mais exceptait 
de celui-ci « les instigateurs et les auteurs de cette trame 
horrible », qui seraient « désignés à la vengeance des lois par 
les deux Chambres » incessamment réunies. Les Provençaux 
n’attendirent pas cette répression légale, trop lente, trop 
restreinte à leur gré, et se chargèrent sur-le-champ d’exercer 
une justice plus rigoureuse et plus expéditive, que tout con
tribuait à rendre particulièrement fougueuse : les ardeurs de 
juillet qui échauffent leurs « têtes cuites au soleil » ; l’anarchie 
générale qui favorise les représailles individuelles ; l’ampleur 
du mouvement qui déchaîne les passions collectives ; la com
pression subie durant les Cent-Jours par la population fidèle 
à son roi, frémissante sous le joug des bandes armées et des 
soldats qui leur imposaient l’Usurpateur ; les violences déjà 
commises par ceux-ci, celles qu’on devait redouter, pires 
encore, si leur mauvaise cause triomphait. « Que nous avons 
été heureux! » écrivait Roze-Joannis à Mme de Mazenod, 
enfin « tranquille du côté des brigands ». « Nous étions à la 
veille d’être massacrés, proscrits; les listes étaient toutes

(1) Eugène de Mazenod à son père, 7 juillet 1815. Aix, Méjanes, 
B 69.

(2) H. Houssaye, 1815 , t. III, La Seconde abdication, la Terreur 
blanche. Paris, 1905, p. 445.

(3) Eugène de Mazenod à son père, 7 juillet 1815. Aix, Méjanes, 
B 69.



dressées. On dit que celle de Grans a été délibérée dans une 
maison de Salon que tu connais... J’embrasse notre cher 
Eugène. Je le félicite de tout mon cœur du gain de son procès. 
Félicitons-nous-en tous. Nous avons échappé à de grands 
malheurs. Tous les terroristes aiguisaient déjà leurs poi
gnards » (1). Maire de Grans sous la-première Restauration 
et, comme tel, singulièrement compromis, le bon janséniste, 
qui avait repris son écharpe, loin de songer à exercer des 
représailles, se consacrait alors pacifiquement aux « arro
sages, dont la police » lui incombait en vertu de sa charge. 
« Ce qui se passe, concluait-il pieusement, agrandit beaucoup 
l’idée que j ’avais de la miséricorde de Dieu. Au lieu de nous 
punir comme nous le méritions, il répand sur nous les trésors 
de cette miséricorde en nous rendant un roi plein de bonté et 
de religion. Je lui demande, aussi ardemment que je le puis, 
qu’il nous fasse mettre à profit un si grand bienfait en rani
mant parmi nous la foi et l’amour de sa loi » (2).

L ’ensemble des royalistes, le peuple provençal, les mique- 
lets surtout n’entendaient pas se borner à faire la police des 
arrosages et se préoccupaient moins de la miséricorde divine 
que du châtiment des coupables. Il fallait frapper inexora
blement ceux-ci, non seulement pour les punir, mais pour les 
empêcher de renouveler leurs forfaits. La leçon des Cent-Jours 
ne devait pas être perdue ; la faiblesse du roi, en épargnant 
les anciens Jacobins et les hommes de Napoléon, avait, en 
1814, ménagé à l’Usurpateur des complices qui rendirent 
possible son entreprise criminelle. La même erreur entraî
nerait le retour des mêmes trahisons. Les droits de la cou
ronne, l’intérêt public exigeaient donc une justice inexorable, 
alors que celle de Louis XVIII, en demeurant boiteuse, pré
parait de nouvelles catastrophes.

De là, contre la proclamation de Cambrai un concert de 
protestations violentes et indignées. Les journaux publient 
« chaque jour des nouvelles tendancieuses, des notes perfides, 
des insinuations meurtrières contre les hommes de l’Empire 
et de la Révolution » (3). Mais, plus encore que la presse,

(1) Roze-Joannis à Mme de Mazenod, 18 juillet 1815. Aix, Hôtel 
Boisgelin, MJ IX -1 .

(2) Id ., ibid.
(3) H. Houssaye, 1815 , t. III, p. 424.
L ’auteur cite en note : « En ramenant le fléau de l’Europe, en attirant 

sur la France tous les maux qui l’accablent, ces odieux conspirateurs 
ont commis le crime le plus exécrable qui peut-être ait été accompli 
sur la terre... » —  « Un parti qui se nourrit de sang depuis un quart de



relativement modérée, les brochures publiées par les roya
listes réclament des mesures radicales qui élimineront à 
jamais les complices de Bonaparte : « Tous les conspirateurs 
et rebelles doivent être frappés de mort. Ce serait une injure 
atroce à l’espèce humaine que de laisser subsister des Ney, 
des Davout, des Fouché, des Carnot et quelques centaines 
d’individus de cette espèce. Quant au reste des coupables, 
ils doivent être expulsés de France et isolés dans les mines 
de la Suède et de la Sibérie pour y finir leurs jours dans les 
fers et l’ ignominie. » —  « Il faut que tous les conspirateurs 
meurent. » — « Il faut prendre toutes les précautions pour 
que les chefs du parti jacobin ne puissent plus bouger, et il 
n’y a que les morts qui ne reviennent pas » (1). La même 
thèse sera soutenue devant la Chambre introuvable, en octobre, 
novembre, décembre 1815, janvier 1816 ; elle triomphera avec 
le vote de quatre lois : « loi de sûreté générale (29 octobre), 
loi sur les discours et écrits séditieux (9 novembre), rétablisse
ment des cours prévôtales (27 décembre), loi d’amnistie 
(12 janvier 1816) », « armature légale de la deuxième Terreur 
blanche », « succédant à celle spontanée et populaire de 
l’été 1815 » (2).

Monarchiste convaincu et, pendant les Cent-Jours, résis
tant déclaré, l’abbé de Mazenod ne pouvait que partager la 
mentalité collective de son milieu royaliste et de sa Provence 
fiévreuse. Aussi fait-il chorus, sans autre originalité que le 
tranchant de sa manière. Dès le 7 juillet, en annonçant à son 
père que, grâce à la libération d’Aix, « nous sommes ce que 
nous devons être », qu’Avignon « vient de soumettre les bri
gands d’invalides qui s’étaient soulevés en faveur de celui qui 
leur avait fait casser bras et jambes..., que Wellington est à 
Saint-Denis et qu’il n’y a plus personne pour défendre la 
Patrie », il se déclare impatient de savoir « que les grands 
coupables ont subi le sort dû à leurs crimes. J’ai toujours 
dit que le roi avait pardonné à des scélérats, à qui Dieu seul 
pouvait faire grâce. Cette clémence intempestive était un

siècle ne peut vouloir que le mal. » —  « Qu’on nous rende la sécurité. 
Avec toute la France, nous conjurons les ministres de ne pas laisser 
subsister le principe du mal. » —  « Le roi, dont la vertu n’est pas moindre 
que la bonté, saura sacrifier le plaisir de pardonner à quelques-uns pour 
rendre justice à tous. » ( Journal des Débats, Journal général, 11-23 juil
let).

(1) Extraits de diverses brochures citées par Houssaye, id., pp. 424- 
425, note 2.

(2) G. de B ertier, La Restauration, pp. 177 et 181.
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outrage à la morale publique. Je prétendais que la Providence 
avait appelé de la bonté excessive de notre bon monarque et 
qu’elle avait permis que la lie de la France se ramassât à 
Paris pour y attendre son exécution. Je crois que le moment 
est arrivé, et peut-être déjà la chose est-elle faite. Je regarde 
tout ce qui se passe comme miraculeux. Il n’est pas naturel 
que des hommes aussi éclairés que les Fouché, Carnot et 
consorts aient pu, sans une permission spéciale de Dieu, 
s’aveugler au point de faire un complot qui devait nécessai
rement aboutir à leur ruine, une conjuration, dont un enfant 
aurait pu avec son petit bon sens les détourner, étant impos
sible qu’elle pût réussir dans la situation des choses. Puis 
l’arrivée de Buonaparte, qu’il eût été si facile d’arrêter dans 
sa marche et que la Providence conduisait comme par la 
main, parce que, s’il eût été arrêté, le venin n’aurait pas fait 
son explosion. La folie de tous nos scélérats en sous-ordre, 
qui se poussaient de leur gré dans la nasse, en se précipitant 
vers Paris. Et tant d’autres choses surprenantes, incom
préhensibles, si on n’a pas recours aux grandes vues de Celui 
qui dirige tout selon ses desseins admirables » (1).

Les Cent-Jours lui paraissent donc un mal salutaire, puis
qu’ils prouvent la nécessité de purger le royaume et en four
nissent à point nommé le moyen. Aussi approuve-t-il la jus
tice expéditive qui fait payer ses crimes au « scélérat Brune » : 
« Le peuple d’Avignon s’est soulevé à son passage et on l’a 
tout bonnement écharpé. Si vous voulez le reconnaître, c’est 
lui qui porta la tête de la princesse de Lamballe sous les 
fenêtres du Temple (2). Il était devenu maréchal ; il est au 
Diable » (3). La justice légale, en revanche, paraît à l’abbé 
de Mazenod trop lente à frapper les grands responsables : 
« Jusqu’à présent, nous ne voyons que le jeune Labédoyère 
exécuté pour la trahison dont il n’a été qu’un instrument 
secondaire, tandis que les principaux conjurés échappent à

(1) Eugène de Mazenod à son père, 7 juillet 1815. Aix, Méjanes, 
B 69.

Le 6 mai 1815, dans une lettre à la comtesse de Yérac, dame d’honneur 
de la duchesse d’Orléans, le président de Mazenod s’exprimait dans des 
termes presque identiques. Cf. copie de cette lettre dans celle à son fils, 
du 5 août 1815. Ibid.

(2) « Selon les Mémoires de Barras, cette calomnie, forgée à l’époque 
de la Révolution, avait été répandue dans l’armée par des camarades 
de Brune qui le jalousaient. Elle fut reproduite dans plusieurs pamphlets 
de 1814... Brune n’était pas à Paris pendant les journées de sep
tembre 1792. » H. Houssaye, 1815 , t. III, p. 454, note 3.

(3) Eugène de Mazenod à son père, 8 août 1815. Aix, Méjanes, B 69.



la vindicte publique et sortent de cette crise gorgés des 
richesses qu’ils ont acquises au prix de la désolation de leur 
pays » (1). Même lorsque enfin le roi et la Chambre introu
vable semblent « avoir adopté » les vues politiques « de la 
dernière justesse », que le président de Mazenod partage avec 
son fils, celui-ci ne se montre qu’à demi satisfait : « Notre bon 
Prince avait cru, l’an passé, qu’on pourrait ramener des 
soldats égarés, en leur montrant une générosité, une grandeur 
d’âme qu’ils n’étaient pas capables d’apprécier. Malgré cela, 
j ’ai toujours été aussi choqué que vous des éloges qu’on leur 
prodiguait sans mesure. J’étais à même d’apprécier leur mérite 
et je savais ce qu’il leur aurait fallu. Le roi l’a appris à ses 
dépens et aux nôtres. Maintenant il est revenu à des senti
ments plus équitables, car j ’ai toujours pensé qu’un excès 
de clémence est une injure à la vertu. Il est vrai que, même 
dans ces nouvelles mesures, le roi y apporte le fond de dou
ceur peut-être excessive de son bon caractère, mais au moins 
ces mesures sont-elles un hommage à la justice éternelle qui 
souffre de l’impunité des coupables etc... » Dans le royaume 
de Naples, infiniment mieux inspiré, on entend « mieux que 
nous cette doctrine. Le supplice de Murat en est la preuve, 
c’est ainsi qu’on aurait dû traiter un grand nombre de bri
gands qui regorgent de crimes et de richesses. Mais laissons 
la politique, je n’ai pas assez de temps » (2).

Son temps appartient en effet au ministère, et surtout à 
l’œuvre des missions de Provence qu’il entreprend alors de 
fonder. Cette action positive et apostolique convenait infi
niment mieux à son caractère sacerdotal que le recours à des 
proscriptions implacables, et lui-même était profondément 
convaincu que la rechristianisation de la société condition
nait la « régénération » de la France. Son père d’ailleurs, fort 
sagement, le mettait en garde contre les intransigeances des 
ultras et l’invitait à réfléchir sur les précédents de l’histoire : 
« Il faut aussi bien moins blâmer que plaindre notre bon roi 
de la triste nécessité où il est réduit de récompenser des 
traîtres. Il se trouve dans des circonstances encore plus cri
tiques que celles qui forcèrent le grand Henri de négliger les 
fidèles serviteurs pour répandre ses bienfaits sur les Ligueurs

(1) Le même au même, 2 septembre 1815. Ibid.
La Bédoyère avait épousé une sœur de César de Chastellux, l’ami 

d’Eugène de Mazenod et le compagnon de ses courses en Sicile. Cf. comte 
de La Bédoyère et baron André de Maricourt, Georgine de Chas
tellux et Charles de La Bédoyère. Paris, 1924.

(2) Le même au même, 8 novembre 1815. Ibid.



et de légitimer tant de bâtards, suivant l’expression de Chan- 
vallon, qui, lorsqu’il vit le duc de Mayenne faire une promo
tion de maréchaux de France, lui dit : Ce sont des bâtards 
qui se feront légitimer à vos dépens » (1).

L’âge, l’expérience, l’éloignement permettaient au prési
dent d’échapper à la manifeste excitation de son fils, que sa 
jeunesse ardente, sa fougue naturelle, l’atmosphère fiévreuse 
de Provence ne laissaient pas de porter aux extrêmes. En 
préconisant les rigueurs, celui-ci croyait servir du même coup 
la cause des Bourbons et celle de l’Église, intimement associées 
dans son esprit et dans son cœur : « Je suis royaliste par prin
cipes, avait-il écrit le 19 juillet 1815 à son père, comme je 
suis catholique. Ainsi ce n’est point pour le roi précisément 
que je m’exposerai toujours à me faire hacher plutôt que de 
tergiverser, ceux qui agiraient par ce motif seraient des 
dupes, c’est parce que tel est mon devoir » (2). Son désinté
ressement reste incontestable, son courage également ; mais, 
dans la confusion et le chaos qui brouillaient alors les pers
pectives, il lui arriva de mêler aux principes les vues parti
sanes et les passions brûlantes de son pays et de son temps.

(1) M. de Mazenod à son fils, 10 décembre 1815. Aix, Méjanes, B 69.
(2) Eugène de Mazenod à son père, 19 juillet 1815, Ibid.



LA FONDATION
DES MISSIONNAIRES DE PROVENCE 

ET LES OPPOSITIONS LOCALES

ÉTABLISSEMENT DES MISSIONS DE PROVENCE :
l ’abbé  de mazenod se d écid e , avec l ’assenti-
M ENT DES VICAIRES G ÉN ÉRAU X, A FONDER LES MIS
SIONS DE PROVENCE. -  LES PREMIÈRES RECRUES I 
ICARD, M Y E , D EBLIEU, TEMPIER. -  L’ ACHAT DE l ’ A N 
CIEN CARMEL.

L’ORGANISATION PRIMITIVE :
INSTALLATION DE LA COMMUNAUTÉ CHEZ LES CAR
M ÉLITES. -  SON DOUBLE BUT I PRÉDICATION DES 
MISSIONS, SANCTIFICATION PERSONNELLE PAR LA VIE  
COM M UNE. -  LES VICAIRES G ÉN ÉRAU X APPROUVENT  
CETTE SOCIÉTÉ DIOCÉSAINE DE PRÊTRES SÉCULIERS 
ET L’ EXEM PTENT DE LA JURIDICTION CURIALE. -  
LE D ÉNUEM ENT ET LA FERVEUR DES DÉBUTS. -  LE 
P. DE MAZENOD ÉLU SUPÉRIEUR. -  L’ ÉGLISE DES 
CARMÉLITES RESTAURÉE DEVIENT UN CENTRE DE 
CULTE. -  LES V Œ U X  PRIVÉS DU P. DE MAZENOD ET 
DU P. TEM PIER, -  LES PREMIERS NOVICES. -  ORIEN
TATIONS VERS LA VIE RELIGIEUSE.

CONTRADICTIONS ET POLÉMIQUES :
LE P. DE MAZENOD ET LE CLERGÉ LOCAL. -  LES 
RIVALITÉS ENTRE ANCIENS ET N O U V E A U X  MAGIS
TRATS DIVISENT LA VILLE ET LE CLERGÉ. -  LE CLAN 
GUIGOU ET LE CLAN FLORENS. -  L’ AFFAIRE DE LA 
FACULTÉ DE THÉOLOGIE. -  LA CAMPAGNE CONTRE LES 
MISSIONS ET L’ ASSOCIATION DE LA JEUNESSE. -  L’ OP
POSITION DE CHRISTINE, CURÉ DE SAIN T-JEAN  DE



M ALTE, ET DE CERTAINS SALONS ARISTOCRATIQUES. 
-  LES INCIDENTS DE LA CONFIRMATION A SAINT- 
SAUVEUR, LE 18 MAI 1817. -  UN CONFLIT DE JURI
DICTION A PROPOS DE LA PREMIÈRE COMMUNION DES 
CONGRÉGANISTES. -  DÉPART POUR PARIS DU P. DE 
M AZENOD.

I

« Tu ne m’appellerais plus cul de plomb », écrivait le 23 oc
tobre 1815 au bouillant Forbin-Janson, manifestement impa
tienté par ses longues tergiversations, Eugène de Mazenod, 
enfin décidé à la fondation d’une œuvre missionnaire en Pro
vence. « Maintenant, ajoutait-il, je te demande et je me 
demande à moi-même comment moi, qui jusqu’à ce moment 
n’avais pu me déterminer à prendre un parti sur cet objet, 
tout à coup je me trouve avoir mis en train cette machine, 
m’être engagé à sacrifier mon repos et hasarder ma fortune 
pour faire un établissement, dont je sentais tout le prix, 
mais pour lequel je n’avais qu’un attrait combattu par 
d’autres vues diamétralement opposées. C’est un problème 
pour moi el c’est la seconde fois, en ma vie, que je me vois 
prendre une résolution des plus sérieuses comme par une 
forte secousse étrangère. Quand j ’v réfléchis, je me persuade 
que Dieu se plaît ainsi à mettre une fin à mes irrésolutions. 
Tant y a que j ’y suis jusqu’au cou. » Comme sa vocation 
sacerdotale, sa vocation missionnaire résultait d’une motion 
puissante de la grâce ; après de pénibles incertitudes, soudain 
la lumière avait jailli ; un élan surnaturel l’emportait.

Il ne fallait pas moins pour vaincre ses hésitations per
sonnelles et renverser les obstacles qui s’accumuleraient sur 
sa route. Les premières difficultés viennent des vicaires géné
raux, que « refroidissait si fort... la crainte de se voir enlever 
des sujets dont vraiment le diocèse a le plus grand besoin ». 
Ces difficultés cessent bien vite par « la tournure » que prend 
l’abbé de Mazenod: « L’idée que les missionnaires, que je veux 
réunir, ne sortiront pas du diocèse, les tranquillise si fort, 
écrit celui-ci, qu’ils sont devenus les protecteurs déclarés de 
notre œuvre, et je leur en sais d’autant plus de gré que tous 
les prêtres ne seront pas de leur avis » (1).

(1) Eugène de Mazenod à Forbin-Janson, 23-24 octobre 1815. Paris, 
Arch. Œuvre de la Sainte-Enfance.

Les vicaires généraux d’Aix avaient écrit à Paris pour « faire con
naître dans les journaux » la fondation envisagée. Le Mémorial religieux,



Si précieux que soit l’appui de Guigou et de Beylot, celui-ci 
toutefois reste purement moral. Tous deux laissent au Fon
dateur le soin de trouver collaborateurs, ressources et local 
nécessaires. Le voilà donc en campagne, il écrira même en 
« guerre »; « la truelle d’une main, l’épée de l’autre, comme 
ces bons Israélites qui reconstruisaient la ville de Jérusa
lem » (1), il se défend, attaque et bâtit.

Le recrutement de sa future communauté lui vaut d’abord 
plus d’un mécompte. Le vicaire de Lambesc, Icard, qui spon
tanément offre son concours, se charge bien d’orienter les 
choix en signalant un certain nombre de prêtres qui convien
draient parfaitement, en particulier Tempier, Mye et Deblieu. 
L’abbé de Mazenod, de son côté, multiplie contacts et cor
respondances pour éveiller des vocations semblables à la 
sienne. Malgré tous ses efforts, les résultats n’ont rien de 
brillant. « Les sujets sont chanceux et en petit nombre, écrit-il 
à Janson. Celui sur qui je comptais le plus se laisse étourdir 
par le caquet des dévotes de sa paroisse ; il se persuade faire 
un grand bien dans son trou... Comment s’attendre à ce qu’un 
prêtre, qui vous donne sa parole dans les termes du dévoue
ment le plus absolu, vienne ensuite se dédire pour la raison 
que sa mère, qui a été depuis dix ans séparée de lui, ne peut 
pas vivre sans lui ; qu’il se regarderait comme homicide, 
s’il ne lui donnait pas la consolation de manger avec elle, et 
autres fadaises de cette espèce. Et les grands vicaires, qui ne 
répondent à ce bel argument que par ces paroles : « Cela fera 
beaucoup de peine à M. de Mazenod ; entendez-vous avec 
lui » ; tandis qu’il aurait fallu pulvériser cette faiblesse, qui 
n’aboutit à rien moins qu’à s’embarquer avec eux seuls. » 
Par ailleurs, comment faire fond sur Mye et Icard? Le pre
mier, « qui est excellent par l’habitude qu’ il a d’annoncer au 
peuple la parole de Dieu, ne tient que très superficiellement 
à l’œuvre, se persuadant qu’il fait assez de bien en travaillant 
tout seul dans les courses qu’il fait de pays en pays. » Le 
second, « trop ardent, se dépite de la lenteur des autres et

politique et littéraire, dans son numéro du 31 octobre 1815, publiait 
cette annonce : « L ’exemple de la capitale n’a pas été perdu pour les 
provinces. A  l ’imitation des missions qui se trouvent établies à Paris, 
il vient de se former en Provence une association de missionnaires qui 
se proposent de parcourir les campagnes pour y prêcher la parole sainte. 
Leur présence s’y est déjà fait sentir par des réformes salutaires. M. l’abbé 
de Mazenot (sic) est à la tête de cette utile entreprise. Son exemple ne 
peut manquer à son tour d’être imité dans les autres diocèses... »

(1) Eugène de Mazenod à Forbiii-Janson, 23-24 octobre 1815. Paris, 
Arch. Œuvre de la Sainte-Enfance.



me menace de se démancher, s’ ils ne prennent pas prompte
ment un parti. » Tempier enfin, « qui est un ange, qui semble 
créé pour faire le bonheur d’une communauté, ne peut pas 
obtenir de sortir de son vicariat, quoiqu’il proteste qu’il ne 
peut pas s’y souffrir et qu’il ne veut travailler que dans les 
missions, etc... » Aussi, « accablé de soucis et de fatigues », 
le Fondateur avoue-t-il : « Je fais la guerre à contrecœur, ne 
me soutenant au milieu de ce tracas que par les vues surna
turelles qui m’animent, mais qui ne m’empêchent pas de 
sentir tout le poids de ma situation, d’autant plus pénible 
que je ne suis aidé ni par le goût, ni par l’attrait, qui sont au 
contraire chez moi tout à fait contraires au genre de vie que 
j ’embrasse. Voilà les éléments que le bon Dieu me met en 
main pour entreprendre une chose aussi difficile » (1).

La situation s’améliora bientôt : l’ardent Icard renonce à 
se démancher, Mye à faire cavalier seul, Deblieu donne une 
réponse ferme et, le 27 décembre, Tempier arrive à Aix se 
joindre à Eugène de Mazenod. Celui-ci tenait si fort à enrôler 
le vicaire d’Arles que ses premières ouvertures avaient, le 
9 octobre, pris la forme d’une sommation impérative : « Mon 
cher ami, lisez cette lettre aux pieds de votre crucifix, dans la 
disposition de n’écouter que Dieu, ce que l’intérêt de sa gloire 
et le salut des âmes exigent d’un prêtre tel que vous. Imposez 
silence à la cupidité, à l’amour des aises et des commodités ; 
pénétrez-vous bien de la situation des habitants de nos cam
pagnes, de l’état de la religion parmi eux, de l’apostasie qui 
se propage tous les jours davantage et qui fait des ravages 
effrayants ; voyez la faiblesse des moyens qu’on a opposés 
jusqu’à présent à ce déluge de maux ; consultez votre cœur 
sur ce qu’il voudrait faire pour remédier à ces désastres, et 
répondez ensuite à ma lettre.

« Eh bien ! mon cher, je vous dis, sans entrer dans de plus 
grands détails, que vous êtes nécessaire pour l’œuvre que le 
Seigneur nous a inspiré d’entreprendre. Le Chef de l’Eglise 
en effet la tient pour essentielle, et c’est pour répondre à ses 
directives que nous avons jeté les fondements d’un établisse
ment qui fournira habituellement à nos campagnes de fer
vents missionnaires...

« Si, comme je l’espère, vous voulez être des nôtres, vous 
ne vous trouverez pas en pays inconnu, vous aurez quatre 
confrères ; jusqu’à présent nous ne sommes pas plus nom
breux ; c’est que nous voulons choisir des hommes qui aient 
la volonté et le courage de marcher sur les traces des Apôtres.

(1) Mazenod à Forbin-Janson, 19 décembre 1815-janvier 1816. Ibid ,



Il importe de poser des fondements solides ; il faut que la 
plus grande régularité s’établisse et s’introduise dans la mai
son, en même temps que nous tous. Et c’est précisément pour 
cela que vous m’êtes nécessaire, parce que je vous connais 
capable d’embrasser une règle de vie exemplaire et d’y per
sévérer. » Pour obtenir votre remplacement, « nous aurons 
une certaine tactique à suivre avec les grands vicaires, qui 
approuvent si fort notre œuvre qu’ils ont écrit à Paris pour 
la faire connaître dans les journaux... Répondez-moi donc 
vite affirmativement et je serai content » (1).

Or l’abbé de Mazenod, sans doute par distraction, n’avait 
pas signé cette lettre. Tempier, qui ne connaissait pas son 
écriture et que le caractère brusqué de l’attaque, la fougue 
du ton mettaient par ailleurs en défiance, craignit que cet- 
appel anonyme et véhément ne fût une simple galéjade. Ras
suré au bout de quinze jours par son ami, l’abbé Gaudin, 
professeur au petit séminaire, intimement lié avec le Fonda
teur des Missions de Provence, le vicaire d’Arles répondit 
aussitôt par une acceptation formelle : « Je partage entière
ment vos vues, mon cher Confrère, et bien loin d’attendre 
de nouvelles instances pour entrer dans cette œuvre 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. Ainsi, j ’ai 
des remerciements à vous faire de m’avoir jugé digne de 
travailler à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Il est vrai 
que je ne reconnais pas en moi le talent de la parole nécessaire 
à un missionnaire, mais alius sic, alius autem sic. Ce que je ne 
ferai pas dans de grands discours, je le ferai dans des caté
chismes, dans dés conférences... Je ne trouve rien de bas et 
de pénible pour cela... Je vois d’ailleurs ce que vous recherchez 
le plus dans le choix de vos collaborateurs. Vous voulez des 
prêtres qui ne suivent pas la routine et le Iran Iran, comme 
disait le prédécesseur du P. Charles, qui soient disposés à 
marcher sur les traces des Apôtres, à travailler au salut des 
âmes sans attendre d’autre récompense ici sur la terre que 
beaucoup de peines et de fatigues. Par la grâce de Dieu, je 
sens dans moi ce désir, ou si je ne l’ai pas, je désire grande
ment de l’avoir, et avec vous tout me deviendra encore plus 
facile. Ainsi, comptez entièrement sur moi » (2).

(1) L ’abbé de Mazenod à Tempier, 9 octobre 1815. Lettre publiée 
dans Circulaires administratives de la Congrégation des Oblats de Marie 
Immaculée, t. I, pp. 133-134.

(2) L ’abbé Tempier à Mazenod, 27 octobre 1815, Ibid., p, 135,



Une adhésion si immédiate et si totale combla de joie l’abbé 
de Mazenod. Mais tout n’était pas gagné, car les vicaires 
généraux, dépourvus de sujets, ne mettaient aucun empres
sement à libérer le vicaire d’Arles. Le premier son de cloche 
donné à l’archevêché demeura sans effet ; une mise en demeure 
n’obtint que des promesses lointaines. Le Fondateur avait 
beau déclarer qu’il ne continuerait pas son œuvre si on ne 
lui accordait pas un collaborateur aussi indispensable, Guigou 
donna des assurances, mais « demanda en grâce que ce ne 
fût pas tout de suite » (1). Or, Mazenod et Tempier n’admet
taient aucun délai. Le second se décide donc « à partir pour 
Aix le lendemain de la Noël, bien résolu de ne plus retourner 
à Arles et de montrer toute la fermeté nécessaire pour obliger 
les grands vicaires à me laisser entrer dans l’œuvre des Mis
sions, écrit-il le 20 décembre 1815... Si mes péchés n’y mettent 
pas obstacle, je crois qu’infailliblement nous l’emporterons. 
Préparez tout pour cette journée décisive » (2).

Le vicaire d’Arles, comme convenu, arriva le 27 décembre 
dans la capitale de la Provence. L’abbé de Mazenod, qui 
l’attendait à la poste aux chevaux, le conduisit immédiate
ment à l’archevêché, où « grâce aux précautions prises, à la 
considération qui s’attachait à la personne de notre vénéré 
Père et, par-dessus tout, grâce à la bonté de Dieu qui avait 
des desseins miséricordieux sur moi, l’accueil de MM. les 
vicaires généraux fut bon. Pas une parole de blâme sur mon 
départ d’Arles ne fut prononcée. Nous voilà contents et 
heureux* comme on ne peut pas davantage », écrira dans ses 
Mémoires le P. Tempier (3). Guigou et Beylot s’étaient laissé 
forcer la main.

En même temps qu’ il travaille au recrutement de sa com
munauté future, Eugène de Mazenod fait diligence pour 
assurer un logement à celle-ci. Ses vues se portent d’abord 
sur le monastère des Minimes, « parfaitement à notre conve
nance, écrit-il à Janson. Je me suis mis en devoir de l’acheter, 
je me donnais pour cela des peines incroyables, mais en 
pure perte. Les religieuses du Saint-Sacrement, par un tour 
de passe-passe, me le soufflèrent poliment. » A défaut des 
Minimes, le Fondateur se rabat sur « le seul local qui nous 
reste dans la ville pour y établir une communauté... l’ancien 
couvent des Carmélites, qui est situé à la tête du Cours, ayant 
attenante une charmante église... qu’on pourrait mettre en

(1) L ’abbé de Mazenod à Tempier, 13 décembre 1815. Ibid., p. 138.
(2) L ’abbé Tempier à Mazenod, 20 décembre 1815. Ibid., p. T39.
(3) Tempier, Mémoires, cité par Rambert, t. I, p. 174.



état avec moins de 100 louis ». « Mes démarches eurent un 
succès inattendu ; dans une seule entrevue, l’affaire fut 
conclue et je me trouvai propriétaire de la majeure partie » (1).

On comprend que la propriétaire, Mme Gontier, ait cédé 
aussi rapidement, pour 16 000 francs, les deux bâtiments 
acquis par elle en 1810 pour y installer un pensionnat. Double 
avantage pour elle : le contrat porte versement immédiat 
de 8 000 francs, qui lui permettront de payer 6 000 francs 
redus sur l’achat; il la maintient en outre pour sept ans en 
jouissance de presque tout l’immeuble. Mais on comprend 
aussi que l’abbé de Mazenod n’ait pas manqué cette occasion 
unique. Sans doute ne dispose-t-il pour l’ instant que de 
quelques chambres, du chœur des religieuses, « de la treille 
qui se trouve au midi,... ainsi que de l’allée servant de pro
menoir au-dessous de ladite treille » (2). L’avenir du moins 
est garanti. D’autre part, il compte bien récupérer l’église 
absolument indispensable à ses œuvres, qui reste propriété 
des Domaines. De fait, le locataire de celle-ci consent aussitôt 
à lui céder son bail. Reste à rendre utilisable l’édifice très 
délabré qui a servi de temple au culte de la Raison, « d’en
trepôt à tous les saltimbanques qui passent et de caserne aux 
soldats de toute nation ». « Il y pleut comme à la rue. » Or 
le devis des réparations urgentes monte « à 17 et tant de 
100 francs. Le devis sera envoyé à Paris et, certainement, 
on reculera dans les bureaux quand il s’agira de l’approuver, 
écrit Eugène de Mazenod. En attendant, puis-je prendre sur 
moi de faire une dépense aussi considérable sans savoir si 
l’édifice nous restera? » Une solution apparaît possible, celle 
qu’envisage Guigou : demander au gouvernement cette église 
« pour la faire desservir à l’avantage du public » et la céder 
ensuite aux missionnaires. Alors on pourrait à coup sûr entre
prendre les travaux indispensables (3).

II

Ce fut la Congrégation de la jeunesse qui, la première, s’ ins
talla dans la maison des Carmélites. Dès le 21 novembre 1815, 
en la fête de la Présentation, elle prend possession du chœur

(1) Eugène de Mazenod à Forbin-Janson, 23-24 octobre 1815. Paris, 
Arch. Œuvre de la Sainte-Enfance.

(2) Contrat du 30 décembre 1815, chez Me Mottet, notaire à Aix.
(3) Eugène de Mazenod à Forbin-Janson, 23-24 octobre 1815. Paris, 

Arch. Œuvre de la Sainte-Enfance.



jadis réservé aux religieuses, mais il fallut au préalable le 
réconcilier, tellement il avait été « profané pendant la Révo
lution » (1). L’Œuvre y tiendra ses séances jusqu’à ce qu’on 
puisse disposer de l’église elle-même.

L’abbé de Mazenod eût souhaité s’établir au plus tôt avec 
ses missionnaires dans la partie du couvent que le contrat 
de vente l’autorisait à occuper ; mais, pour différentes rai
sons, ceux-ci tardent à le rejoindre et, par ailleurs, quelques 
réparations s’imposent. Il continue donc à résider chez sa 
mère, tandis que le P. Tempier, arrivé le 27 décembre, habite 
chez ses parents. Le 25 janvier 1816, fête de la Conversion 
de saint Paul, tous deux, avec Icard probablement, s’emmé
nagent enfin dans leur « humble demeure » (2), sans attendre 
plus longtemps Mye et Deblieu, qui en février seulement 
viendront définitivement se réunir à eux. Le même jour, le 
Fondateur adresse aux vicaires généraux capitulaires d’Aix, 
pour la communauté nouvelle, une demande d’autorisation, 
qui détermine le but de celle-ci et les principaux points du 
règlement.

Son but est double : se consacrer-aux missions pour rechris
tianiser « petites villes et villages de Provence, qui ont presque 
entièrement perdu la foi », car « les secours ordinaires » du 
ministère paroissial ne suffisent pas « à faire sortir de leur 
abrutissement ces peuples égarés » ; « fournir à ses membres 
le moyen de pratiquer les vertus religieuses, pour lesquelles 
ils ont un si grand attrait que la plupart d’entre eux se seraient 
consacrés à les observer toute leur vie dans quelque Ordre 
religieux, s’ils n’avaient conçu l’espérance de trouver, dans 
la communauté des Missionnaires, à peu près les mêmes avan
tages que dans l’état religieux auquel ils voulaient se vouer ». 
Ceux-ci formeront donc « une communauté régulière de Mis
sionnaires... pour tâcher de se rendre utiles au diocèse, en 
même temps qu’ils travailleront à l’oeuvre de leur propre 
sanctification conformément à leur vocation. Leur vie sera 
donc partagée entre la prière, la méditation des vérités saintes,

(1) Journal de VAssociation de la Jeunesse chrétienne, 21 no
vembre 1815. P. R ., DM V III-2 .

Une souscription volontaire des congréganistes avait permis de res
taurer sommairement l’ancien chœur des Carmélites, situé derrière 
l’autel majeur de l’église. Le 21 novembre, M. Beylot, vicaire général, 
y célébra la première messe, à laquelle communièrent un très grand 
nombre de jeunes gens. Toute la journée, de demi-heure en demi-heure, 
les membres de l ’association se relayèrent pour l’adoration perpétuelle 
du Saint-Sacrement.

(2) Tempier, Mémoires, cité par Rambert, t, I, p, 176,



la pratique des vertus religieuses, la lecture de la Sainte Écri
ture, des Saints Pères, de la théologie dogmatique et morale, 
la prédication et la direction de la jeunesse ». Cette « commu
nauté régulière » aura « un supérieur élu à vie » par ses membres 
et <( approuvé par l’Ordinaire ». Les sujets qui se présente
raient pour en faire partie ne seront admis qu’après un novi
ciat et agrégés qu’après deux ans d’épreuve.

Qualifiée de régulière parce qu’elle a son organisation et 
son règlement, la communauté reste cependant séculière, car 
les missionnaires ne prononcent pas de vœux ; on leur demande 
seulement de se proposer, en y entrant, « d’y persévérer toute 
la vie », de prendre envers elle l’engagement « de vivre dans 
l’obéissance au Supérieur et l’observation des statuts et règle
ments ». La société n’en jouit pas moins « des privilèges des 
anciennes » congrégations religieuses ; sa maison « sera tota
lement exempte de la juridiction du curé de la paroisse,... 
ne dépendra que de l’Ordinaire ». « L’Église, que les mission
naires desserviront, sera également sous la juridiction et 
surveillance immédiate de l’Ordinaire » (1).

Ce programme, modelé en partie sur les statuts des Mis
sionnaires de France, auxquels il emprunte textuellement 
certains articles, contenait en germe l’œuvre future d’Eugène 
de Mazenod. Que celui-ci aspirât personnellement à la vie 
religieuse, qu’il visât dès l’abord à constituer un institut 
régulier dans tout le sens canonique du mot, ses Mémoires 
ne permettent pas d’en douter : « J’ai dit que mon intention, 
en me vouant au ministère des missions pour travailler sur
tout à l’ instruction et à la conversion des âmes les plus aban
données, écrit-il, avait été d’imiter l’exemple des apôtres 
dans leur vie de dévouement et d’abnégation. Je m’étais 
persuadé que, pour obtenir les mêmes résultats de nos pré
dications, il fallait marcher sur leurs traces et pratiquer, 
autant qu’il serait en nous, les mêmes vertus. Je regardais 
donc les conseils évangéliques, auxquels ils avaient été si 
fidèles, comme indispensables à embrasser, pour qu’il n’en 
fût pas de nos paroles comme je ne l’avais que trop reconnu 
des paroles de tant d’autres annonçant les mêmes vérités, 
c’est-à-dire un airain sonnant et le son des timbales reten
tissantes. Ma pensée fixe fut toujours que notre petite famille 
devait se consacrer à Dieu et au service de l’Église par les 
vœux de religion. » Mais, « la difficulté était de faire goûter 
à mes premiers compagnons cette doctrine un peu sévère

(1) Supplique adressée à MM. les vicaires généraux capitulaires d’Aix, 
25 janvier 1816. P. R ., DM IX -1 .



pour des commençants, dans un temps surtout où l’on avait 
perdu la trace de cette tradition, au sortir d’une révolution 
qui avait dispersé, et je dirai presque détruit, tous les Ordres 
religieux » (1). L’abbé de Mazenod que, pour l’instant, cette 
difficulté arrête, n’en pose pas moins pour l’avenir des pierres 
d’attente plus ou moins estompées. Si l’obéissance au Supé
rieur et l’observation des statuts et règlements font l’objet 
d’un « engagement », il n’en va pas de même pour la persévé
rance toute la vie dans la société, que les missionnaires 
doivent seulement « se proposer en entrant ». De la pauvreté, 
il n’est point question ; on jugea même opportun de sup
primer un article du projet primitif, qui instituait une certaine 
mise en commun des ressources (2). Quant à la chasteté, on 
pouvait la passer sous silence, puisqu’elle se trouvait exigée 
par le caractère sacerdotal des missionnaires.

Il s’agit donc au début d’une société de prêtres séculiers. 
Il s’agit en outre d’une société purement diocésaine, com
posée d’ecclésiastiques du diocèse, missionnant dans le dio
cèse, relevant de l’Ordinaire du diocèse. Un article des statuts 
prévoit bien une extension de son recrutement et de son 
activité aux « diocèses circonvoisins » (3) ; mais il limite l’un 
et l’autre à ceux-ci, car les premiers membres n’enlendent 
pas sortir de leur pays ; très pauvres en personnel, les vicaires 
généraux d’autre part ne veulent pas se démunir ; l’abbé de 
Mazenod enfin tient à cantonner en Provence son œuvre desti
née à la prédication en langue provençale ; malgré l’insistance 
de son ami Janson, il ne se prête pas à la fusionner avec les 
Missionnaires de France et, loin d’envisager son développe
ment, écrit à Tempier qu’elle n’aura jamais qu’une maison (4).

(1) Mgr de Mazenod, Mémoires, cité par Rambert, t. I, p. 187.
(2) Projet de supplique aux vicaires généraux capitulaires. P. R ., 

DM IX -I .
(3) Supplique aux vicaires généraux capitulaires, 25 janvier 1816. 

Ibid.
(4) P. de Mazenod à Tempier, 15 décembre 1816. Cité par Rey, 

t. I, p. 203.
A  cette époque, des sociétés analogues surgissent en d’autres diocèses, 

à Besançon, à Toulouse, à Lyon, à Tours, à Poitiers, etc... Cf. E. Sevrin, 
Les Missions religieuses en France sous la Restauration (1815-1830), 
t. I, Le Missionnaire et la Mission . Paris, 1948 ; t. II, Les Missions 
(1815-1820). Paris, 1959.

Régionales ou diocésaines, ces sociétés se limitent à une partie du 
royaume, tandis que la Mission de France, fondée par Rauzan et Janson, 
ainsi que les Pères de la Foi, établis à Laval, s’assignent comme champ 
d’action tout le territoire national.



Ces perspectives s’élargiront progressivement. Comme le 
souligne Mgr Jeancard, au départ « le Fondateur des Oblats 
a été loin de connaître... toute l’étendue de sa mission. U 
n’a point exécuté un vaste plan formé a priori dans toutes ses 
parties. Le plan, dont il a été l’ouvrier, venait de plus haut 
qu’une conception purement humaine ; il lui était inspiré, 
et en quelque sorte révélé, à mesure que les circonstances 
ouvraient à son zèle un nouvel horizon. Le Seigneur, qui le 
conduisait, ne lui laissait voir que ce qu’il avait à faire dans 
la conjoncture du moment, et il récompensait son ardent 
amour de l’Église et son dévouement pour le salut des âmes, 
en lui découvrant à point l’espace qu’il avait à parcourir pour 
faire un nouveau progrès vers le complément de l’œuvre qui 
lui était dévolue. Il s’avançait ainsi sous l’ impulsion et la 
conduite de la Providence, dans la voie d’abord inconnue ou 
presque inconnue, par laquelle il devait lui être donné d’at
teindre le but voulu d’En haut » (1).

Tout commença de façon aussi modeste que précaire. Cano
niquement érigée le 29 janvier 1816 par les vicaires généraux 
capitulaires qui autorisent sa création et approuvent son 
règlement (2), la Société des Missionnaires de Provence ne 
compte au début que cinq membres. Ce maigre effectif, labo
rieusement rassemblé, est encore trop nombreux pour le 
logement dont il dispose aux Carmélites, car Mme Gontier, 
réservant pour son pensionnat la plus grande partie de l’im
meuble, nous avait « étroitement séquestrés dans les pièces 
qu’elle nous avait cédées, rapporte dans ses Mémoires l’évêque 
de Marseille ; mais, pour arriver aux appartements du haut 
de la maison, qui forment à présent la bibliothèque, il fallait 
passer par le petit escalier qui communique au-dehors. Nous 
avions bien de la peine à nous caser ; aussi deux missionnaires 
couchaient dans cette pièce, devenue la bibliothèque, et moi 
je couchais dans ce petit boyau qui sert de passage pour y 
arriver ; et, comme nous n’étions pas très fournis en meubles

L’Ancien Régime, en Provence, avait connu le même dualisme, car, 
tandis que les Lazaristes, installés à Marseille, s’intitulaient Mission 
de France, les Prêtres de M. d’Authier de Sisgaud revendiquaient, au 
xviie siècle, dans la même ville, le vocable de Mission de Provence. En 
reprenant à Aix l ’œuvre de ses prédécesseurs méridionaux, le P. de 
Mazenod renouait avec la tradition de son pays.

(1) Mgr Jeancard, Mélanges historiques sur la Congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée. Tours, 1872, pp. 70-71.

(2) Autorisation accordée par les vicaires généraux d’Aix, 29 jan
vier 1816. P. R ., DM IX -1 .



dans ces commencements, nous placions une lampe sur le 
seuil de la porte de communication, laquelle servait ainsi à 
trois de nous pour nous déshabiller et nous coucher. Le réfec
toire, soi-disant provisoire, resta longtemps mal meublé ; 
nous placions une planche sur deux tonneaux qui servaient 
de pieds à cette table improvisée. La cheminée où bouillait 
notre pot fumait tellement qu’elle obscurcissait le jour dans 
cette renardière, où nous mangions avec assez d’appétit la 
pauvre portion qui nous revenait à chacun. Cela allait mieux 
aux dispositions que le bon Dieu avait mises dans nos cœurs 
que les dîners confortables que ma mère aurait bien voulu 
nous donner chez elle » (1). La ferveur des débuts acceptait 
avec joie un dénuement aussi complet : « Nous n’avions rien 
perdu de notre gaieté, au contraire, écrit Mgr de Mazenod. 
Comme cette manière de vivre formait un contraste assez 
frappant avec celle que nous venions de quitter, il nous arri
vait souvent d’en rire de bon cœur » (2).

Une fois constituée, la communauté procéda, conformément 
aux statuts, à l’élection du Supérieur : « Malgré les réflexions 
qu’il nous communiquait pour décliner cette charge », relate 
le P. Tempier, le Fondateur fut choisi « d’une voix unanime 
et spontanée » (3). Puis, on entra en retraite pour dix jours, 
afin de se préparer par le recueillement et la prière à entre
prendre les missions diocésaines, qui commenceraient par 
celle de Grans, le 11 février.

Tandis qu’avec Mye, Icard, Deblieu, le P. de Mazenod évan
gélisait les administrés de son oncle Roze-Joannis, alors maire 
de cette commune, Tempier demeurait à Aix pour garder la 
maison et assurer le service de la chapelle, dans le chœur des 
anciennes Carmélites, « où j ’avais établi tous les soirs la prière 
en commun pour les fidèles, rapporte dans son Journal 
l’évêque de Marseille. Cette prière était toujours suivie ou 
précédée d’un sujet de méditation ; tous les jours, les nom
breux jeunes gens (plus de 300) de ma Congrégation, se réu
nissaient dans le chœur, ou jouaient ensemble dans la salle 
de la maison. Le dimanche, ils assistaient à la messe, pendant 
laquelle on leur faisait une instruction ; l’après-midi, avant

(1) Mgr de Mazenod, Mémoires, cité par Rambert, t. I, p. 176.
En termes presque identiques, une lettre du P. de Mazenod au P. Mille, 

du 24 janvier 1831, retrace le même tableau. Cf. J. Pielorz, Nouvelles 
recherches sur la fondation de notre Congrégation, dans Missions, mars- 
septembre 1957, pp. 130-131.

(2) Mgr de Mazenod, Mémoires, cité par Rambert, t. I, p. 177.
(3) Tempier, Mémoires, ibid.



ou après les vêpres, on leur faisait le catéchisme, ce qui n’em
pêchait pas qu’on ne dût donner un sermon au public »(1 ), 
Le public en effet fréquente lui aussi les offices, et l’affluence 
devient vite assez grande pour qu’on se hâte de mettre en 
état l’église elle-même. Le jour des Rameaux, 7 avril, celle-ci 
peut être rendue au culte. Sans doute, la décoration intérieure 
et l’ameublement laissent beaucoup à désirer. Du moins béné
ficie-t-on du magnifique monument à coupole ovale, édifié 
au xvne siècle sur les plans du Puget. Les cérémonies de la 
semaine sainte s’y déroulent avec le concours des mission
naires. De plus en plus, elle sera pour la ville un foyer de vie 
religieuse intense et, grâce à l’Association du Sacré-Cœur, 
établie par le P. de Mazenod, le centre d’une dévotion par
ticulièrement chère au Fondateur (2).

Cette première semaine sainte, passée dans l’ancien couvent 
des Carmélites, devait marquer pour celui-ci une étape dans 
la réalisation de ses projets. Faute de pouvoir immédiatement 
obtenir que ses premiers collaborateurs acceptent tous de se 
lier par des vœux, il se décide à s’engager personnellement, 
sans les attendre, avec Tempier, « charmé » d’une propo
sition « qui répondait à ses propres pensées ». « Le jeudi saint 
(11 avril 1816), lisons-nous dans ses Mémoires, nous étant 
placés tous les deux sous l’échafaudage du beau reposoir 
que nous avions élevé sur le maître-autel de l’église de la 
Mission, dans la nuit de ce saint jour, nous fîmes nos vœux 
avec une indicible joie. Nous savourâmes notre bonheur pen
dant toute cette belle nuit en la présence de Notre-Seigneur, 
au pied du trône magnifique où nous l’avions déposé pour la 
messe des présanctifiés du lendemain, et nous priâmes ce 
divin Maître, si sa sainte volonté était de bénir notre œuvre,

(1) Mgr de Mazenod, Journal, ibid., p. 183.
(2) Dès que Véglise de la Mission —  ainsi la désignèrent rapidement 

les fidèles —  fut ouverte au culte, le P. de Mazenod y établit le siège 
de la Confrérie du Sacré-Cœur, précédemment fondée par lui. Chaque 
premier vendredi du mois, les associés y assistaient à une messe de com
munion, que précédait une méditation faite à haute voix, et s’y retrou
vaient, le soir, pour une instruction qui leur était réservée. Pour se relayer 
durant l’année, dans la fréquentation quotidienne de l’Eucharistie et 
l ’adoration du Saint-Sacrement, chacun s’engageait en outre à trois 
communions et à une heure de prière. « En 1817, la confrérie était 
devenue assez nombreuse » pour pouvoir « représenter la ville entière » ; 
les vicaires généraux lui permirent donc d’organiser, le 17 juin, fête du 
Sacré-Cœur, une procession du Saint-Sacrement, à laquelle furent 
invités clergé et paroisses d’Aix. Cf. Rambert, t. I, p. 185. Rey, t. I,
p. 206.

T.II. 4



d’amener nos compagnons présents et ceux qui, dans l’avenir, 
s’associeraient à nous, de comprendre tout ce que valait 
cette oblation de tout soi-même, faite à Dieu, quand on vou
lait le servir sans partage et consacrer sa vie à la propagation 
de son saint Évangile et à la conversion des âmes » (1).

« Élu supérieur de sa petite communauté malgré ses 
répugnances et forcé de commander aux autres, dévoré du 
besoin d’obéir à son tour et de s’abaisser au-dessous de ses 
frères », le P. de Mazenod, par un vœu d’obéissance particulière 
au P. Tempier, « trouva ainsi le moyen, affirme le P. Ram
bert, de concilier les devoirs de sa charge et les aspirations 
de son humilité » (2). Aux réflexions édifiantes du pieux bio
graphe, ajoutons que cette totale soumission à un inférieur 
aussi sage ne laissa pas de modérer fort heureusement les 
ardeurs méridionales et les générosités parfois imprudentes 
du Fondateur. Le P. Tempier devra bientôt lui prescrire un 
repos complet à la campagne, car son activité dévorante, ses 
prédications, ses jeûnes, ses pénitences l’avaient épuisé jus
qu’à provoquer des crachements de sang qui mettaient sa 
vie en péril. Il partira donc chez son cousin, le marquis de 
Pierrefeu, à Bonneveine, d’où il écrivait en juillet avec une 
mélancolie enjouée à ses « chers frères les Missionnaires » 
d’Aix : « Sur les bords de l’Huveaune, je m’attriste en me 
souvenant de notre chère Mission. Y avez-vous bien pensé, 
mes bons frères, de m’en chasser si cruellement? Je suis ici 
comme un poisson hors de l’eau ; mon unique consolation

(1) Mgr de Mazenod, Mémoires, cité par Rambert, t. I, pp. 187-188. 
Cette expression des Mémoires de l’évêque de Marseille, «nous fîmes nos 
vœux », les biographes du prélat l’ont diversement interprétée.

Pour Rambert, il s’agit des trois vœux de religion, auxquels le P. de 
Mazenod ajouta « celui d’obéissance particulière au P. Tempier » (t. I, 
p. 188). Jeancard, plus sobre, explique que les deux missionnaires « firent 
entre eux le sacrifice de leur volonté propre par un voeu d’obéissance 
réciproque » (Mélanges historiques, p. 104). Ricard et Rey, tout en citant 
ce dernier texte, y ajoutent une glose et précisent que, dans cette obéis
sance réciproque, les deux prêtres inclurent « les vœux de pauvreté, 
de chasteté et de persévérance » (Ricard, Monseigneur de Mazenod. 
Paris, 1892, p. 108. Rey, t. I, p. 196).

De tous, Jeancard se rapproche le plus, semble-t-il, de la vérité, 
puisque le P. de Mazenod notait lui-même, durant sa retraite de 1818 : 
« Je me demandais pourquoi aux vœux de chasteté et d’obéissance que 
j ’ai faits, je n’ajouterai pas le vœu de pauvreté. » Avant 1818, il n’était 
donc lié que par son engagement du sous-diaconat et cette sujétion 
consentie au P. Tempier.

(2) Rambert, t. I, p. 188.



est de vous suivre dans vos pieux exercices... Puisque vous 
le voulez, je ferai provision de santé. Je voudrais aussi me 
pourvoir de vertus pour n’être plus un sujet de scandale 
parmi vous ; mais ce second travail n’est pas si aisé que le 
premier. Je n’ai pas grand espoir d’y réussir. Demandez donc 
au bon Dieu la grâce de pouvoir me supporter » (1).

Entre temps, la Société des Missionnaires de Provence avait 
pu améliorer son installation et parfaire son organisation 
primitive. Le 13 mai, Mme Gontier avait abandonné au P. de 
Mazenod la jouissance de toute la maison des Carmélites 
contre une indemnité pécuniaire, car son pensionnat végétait. 
Cet accroissement d’espace vital permet au Supérieur d’ac
cueillir des postulants. Il faut en effet assurer le recrutement 
de la communauté ; réduite à quatre membres par l’exclu
sion d’ Icard, reconnu indigne, elle ne suffit pas à sa tâche 
actuelle ; on doit par ailleurs pourvoir à son avenir. En 1816, 
entrent successivement au noviciat Maunier, prêtre de Fré
jus, et six jeunes gens, sur lesquels un seul, Courtès, per
sévérera ; les cinq autres, plus ou moins vite, abandonne
ront (2).

Durant cette période, d’autre part, la règle, sommairement 
esquissée par la demande d’autorisation envoyée à Guigou, 
se précise et se complète par l’usage. Comme c’est générale
ment le cas pour les Ordres religieux qui débutent, on com
mence par la vivre avant de la fixer. Mais, sur cette mise au 
point pratique, les renseignements nous manquent, comme 
nous manquent les projets qui aboutiront à la rédaction 
de 1818. Nous savons toutefois que le Fondateur n’entendait 
pas se contenter du texte primitif et qu’il chargea le P. Tem- 
pier d’en préparer un autre : « Occupez-vous de vos sta
tuts, lui écrivait-il... Donnez tous les jours deux heures à 
cette occupation... Relisez saint Philippe de Neri et la sup-

(1) P. de Mazenod aux missionnaires d’Aix, juillet 1816. Ibid., p. 190.
(2) Registre des formules d'admission au noviciat (1815-1850). A .G .R .
Mentionnant sur ce registre l’abbé Icard comme l’un de ses premiers

compagnons, le P. de Mazenod rappelle que des « raisons majeures » 
l ’obligèrent « peu après de lui signifier qu’il ne devait plus désormais se 
réputer de notre Société ». Après être resté plus ou moins sans emploi 
jusqu’en 1832 et avoir vainement essayé d’aller à la Martinique et à la 
Guadeloupe, M. Icard sera reçu dans le diocèse de Dijon par Mgr Rey, 
qui le nommera chanoine honoraire et curé de Saint-Jean-de-Losne. Il 
mourra subitement à Rians (Var), âgé de quarante-cinq ans, dans des 
circonstances plutôt mystérieuses. Cf. Rambert, t. I, p. 164. G. Cosen- 
tino, Un inconnu, le Père Icard (1790-1835), dans Études oblates, 
octobre-décembre 1957, pp. 321-346.



plique que nous avons présentée aux vicaires généraux » (1).
Ainsi se dessinait l’évolution, qui transformera peu à peu 

en congrégation régulière la Société des Missionnaires de 
Provence. Libre de ses mouvements, le P. de Mazenod n’eût 
pas manqué de brûler les étapes. La situation intérieure de 
sa communauté mal assise l’engageait à une temporisation 
peu conforme à son caractère ; les contradictions que rencon
trait son œuvre l’obligeaient plus encore à surseoir.

III

Le P. de Mazenod tranchait sur le clergé local. Sa naissance 
d’abord le classait ; sans doute, on ne pouvait lui reprocher 
de s’en prévaloir pour courir les bénéfices majeurs et assurer 
sa carrière comme les clercs nobles, avant 1789 ; on aurait 
même dû lui faire un mérite de son effacement volontaire, 
surtout à une heure où le gouvernement de la Restauration 
réagissait contre la démocratisation, par le Concordat de 1801, 
de l’Église gallicane et, pour « décrasser » l’épiscopat, rem
plaçait les prélats napoléoniens par des ecclésiastiques bla- 
sonnés et titrés. Mais le ministère des humbles, choisi par ce 
gentilhomme, ne l’établissait pas moins en marge des cadres 
diocésains, en lui créant une situation à part, privilégiée en 
quelque sorte ; autre façon de se distinguer. Son aristocratie 
d’ailleurs se trahissait par son grand air, une sorte de hauteur 
instinctive, des allures quelque peu cavalières, une familiarité 
désinvolte ; sa forte personnalité, son caractère entier, ses 
idées absolues accusaient davantage encore les distances. 
Enfin, il appartenait à une nouvelle génération sacerdotale, 
raidie et durcie par une longue résistance à la Révolution, à 
Napoléon, impatiente d’opérer une restauration religieuse par 
une action énergique, facilement sévère pour les prêtres 
vieillis, dont se composait presque exclusivement le corps 
ecclésiastique concordataire et qui gardaient la marque du 
xvm e siècle finement cultivé, mais sceptique et quelque peu 
mou. La vertu certes ne manquait pas au Supérieur des mis
sionnaires ; mais, pour réduire tous ces contrastes, il aurait 
fallu éclairer celle-ci et la compléter par une diplomatie, une 
expérience, une psychologie, une connaissance du milieu, 
qui chez le P. de Mazenod étaient fort loin de l’égaler. Bien 
des froissements en résultaient, qui ne laissèrent pas de pro-

(1) P. de Mazenod à Tempier, 15 décembre 1816. Cité par Rey, t. I, 
p. 203.



voquer une incompréhension réciproque et de mettre en éveil 
des susceptibilités trop humaines.

Cette situation si délicate s’envenime et s’aigrit par suite 
des divisions du clergé aixois, que la Restauration malen
contreusement réveille et surexcite. Bonaparte, Premier 
Consul, avait eu la sagesse de vouloir les éteindre, au len
demain d’une révolution qui aggrava le schisme constitu
tionnel de schismes partiels, « non moins préjudiciables », 
au jugement de M. Émery ; car, à propos des serments de 1792, 
1795, 1797, les réfractaires eux-mêmes s’opposaient les uns 
aux autres. L’unité, officiellement rétablie par le Concordat 
et par un régime autoritaire qui prescrivait le silence sur 
les anciennes appellations, demeurait cependant factice. L’im
prudente réaction de 1814, celle de 1815, plus violente encore, 
la brisèrent.

Aussitôt le premier retour du roi, Aix avait eu son affaire 
Jauffret, ci-dessus relatée ; après la Terreur blanche, entre le 
clan Guigou et le clan Florens la lutte devient plus ardente, 
car elle s’insère dans un affrontement général des partis, qui 
met la ville en « effervescence ». Tandis qu’à Marseille, l’ani
mosité « avait peu de couleur, tous les habitants gagnant, 
en général, par le retour de l’ordre légitime », qu’à Tarascon, 
Arles et dans les campagnes, il ne s’agissait que de « haines 
particulières », à Aix, cité de parlementaires, la Cour royale 
devient l’enjeu des factions. Les ci-devant magistrats, sup
plantés par les hommes de la Révolution et de l’Empire, 
visent en effet à « réoccuper leurs anciens sièges » et, pour 
évincer leurs remplaçants, invoquent contre ceux-ci leur ral
liement à Napoléon pendant les Cent-Jours. Entre les deux 
camps, bourgeoisie et clergé se partagent, l’ensemble de la 
noblesse se range dans le premier, la masse du peuple égale
ment. Devenus ennemis irréconciliables, Tex-premier prési
dent de la Cour des Comptes d’Albertas et le procureur 
général Arnaud, « point de mire de l’admiration des uns et 
de l’animadversion des autres », enveniment la lutte de la 
« haine » qu’ils se sont vouée. « Tout était fiel dans la ville 
d’Aix », écrit le baron d’Eckstein (1). 1

(1) Le baron d’Eckstein, commissaire général de police à Marseille, 
au ministre de la Police, 20 août 1817. A .N .P ., 124 AP 2, Papiers 
Eymard.

Dans ce rapport sur l’état du pouvoir judiciaire dans les Bouches-du- 
Rhône, ainsi que dans celui du 24 juin précédent, sur les autorités admi
nistratives du département, le baron trace un tableau très circonstancié 
des divisions qui régnaient alors àlAix.



Ce fiel avait gagné jusqu’à la Faculté de théologie, car les 
élèves du grand séminaire désertaient systématiquement les 
cours du doyen Florens et des professeurs, coupables eux 
aussi d’avoir prêté serment de fidélité à l’Usurpateur en 1815. 
Les jeunes clercs s’en tiennent désormais aux leçons, « qui 
leur sont données... dans l’intérieur de la maison » (1) par le 
supérieur Dalga et les Sulpiciens, restés fidèles à la Monarchie 
légitime. Or, comme ils formaient exclusivement l’auditoire 
de cette Faculté, qui comptait 70 étudiants en 1813, 80 en 
1814 (2), Florens et ses collègues se trouvent devant des salles 
complètement vides. Fort compromis auprès de Louis XVIII, 
ceux-ci essaient bien de se couvrir en se prétendant victimes 
d’un complot ultramontain ; leur justification n’a pour résul
tat que d’aggraver d’oppositions doctrinales les divisions du 
clergé local en matière politique. Tandis qu’autour du vicaire 
capitulaire Guigou, de Dalga, des Sulpiciens, se rallient les 
prêtres attachés aux Bourbons, Florens s’appuie sur les an
ciens constitutionnels et les ecclésiastiques favorables à l’Em
pereur, fils de la Révolution. Une malencontreuse intervention 
de la Cour royale, qui fait cause commune avec les « jureurs », 
auprès du ministre de la Justice complique encore le débat 
en liant celui-ci au conflit de l’ancienne et de la nouvelle 
magistrature (3). De part et d’autre, on s’obstine. Cette déser
tion des cours nar les séminaristes subsiste tmj î nurs en 1819 
et se prolongera jusqu’en 1829, constatent les rapports annuels 
du préfet Villeneuve au Conseil général des Bouches-du- 
Rhône (4).

Enfin, il importe de le souligner, les graves incidents, qui 
dressent les curés d’Aix contre le P. de Mazenod en 1817, 
correspondent au surcroît de tension provoqué alors par le 
fameux concordat débattu à cette époque et que blâmait si 
fortement Consalvi, non seulement parce que le Secrétaire 
d’État de Pie VII se refusait à désavouer son œuvre de 1801, 
mais parce qu’il attribuait les prétentions du gouvernement 1 2 3 4

(1) Préfet des Bouches - du - Rhône au ministre de la Police, 
14 mars 1816. A .N .P ., F7 9003.

(2) Florens à la Commission d’ instruction publique, 20 octobre 1817. 
Ibid., F 17 4404.

(3) Garde des Sceaux au ministre de la Police, 12 juin 1816. Ibid., 
F 7 9003.

(4) A .D .M ., N 1 8. Voir à ce sujet R . Busquet, Documents relatifs à 
Vhistoire religieuse de la Restauration conservés dans les archives dépar
tementales des Bouches-du-Rhône. Paris, 1914, pp. 102-110.

Cette situation se prolongera même jusqu’en 1835. Cf. abbé Chailàn, 
La Faculté de théologie d’A ix  au X I X e siècle. Marseille, 1939, pp. 17-20,



royal à « un esprit de contre-révolution religieuse prêt à pro
duire de fâcheux résultats politiques » (1). Sous la pression 
des anciens évêques, qui avaient, en 1802, refusé leur démis
sion au pape et, pour un certain nombre, versé dans le schisme 
de la Petite Église, la Restauration entendait épurer le clergé 
de France et revenir aux bonnes traditions du passé. On 
devine que pareilles perspectives ne ravissaient ni Florens, 
ni ses amis ; leur hostilité contre Guigou et les siens n’en 
devenait que plus ardente ; le P. de Mazenod, qui épousait 
vigoureusement la cause de ce dernier et bénéficiait de sa 
haute protection, en ressentit les effets. On peut regretter 
d’ailleurs que, dans ces circonstances difficiles, le vicaire capi
tulaire se soit posé en chef de parti ; la longue vacance du 
siège se révélait de plus en plus dommageable, en privant le 
diocèse d’un évêque qui aurait pu jouer son rôle de suprême 
modérateur.

Ces antithèses, de caractère à la fois personnel et local, 
qui se renforcent, le crescendo de la lutte engagée entre deux 
clans qui se passionnent, dressent contre le Fondateur une 
large partie du clergé aixois : « C’est un clabaudage parmi eux 
à n’en pas finir », écrit-il le 19 décembre 1815 à son ami Jan- 
son (2). Les mois suivants, la campagne s’amplifie, comme 
en témoigne une autre lettre de juillet 1816 : « Il faut non 
seulement attaquer l’Enfer, mais encore il faut se défendre 
contre la jalousie et toutes les autres petites passions qui 
agitent certains prêtres... Comme, heureusement, ils n’avaient 
pas grand-chose à dire contre les missionnaires, ils ont attaqué 
les missions en elles-mêmes avec une hypocrisie qui en aurait 
séduit plusieurs, si nous les avions laissé dire. Un curé a été 
jusqu’à écrire ex officio une lettre syllogistique à un de nos 
messieurs pour lui prouver qu’il avait compromis sa cons
cience en quittant le service d’une paroisse pour se faire mis
sionnaire... Il n’est pas un de nous qui n’ait eu à essuyer sa 
bordée » (3).

Plus encore que les missions, la Congrégation rencontre une 
hostilité systématique, en raison de son caractère extra
paroissial. Les curés d’Aix lui reprochent de soustraire les 
jeunes gens à leurs pasteurs pour les soumettre à un directeur 1 2 3

(1) Portalis à Richelieu, 18 juillet 1818. Cité par Féret, La France 
et le Saint-Siège, t. II, La Restauration et le Saint-Siège. Paris, 1911, 
p. 175.

(2) Eugène de Mazenod à Forbin-Janson, 19 décembre 1815. Paris, 
Arch. Œuvre de la Sainte-Enfance.

(3) Le même au même, juillet-août 1816, Ib i$%



sans titre canonique. La discussion s’aggrave quand ce der
nier fonde une communauté aux Carmélites et, dans la maison 
exempte de la juridiction curiale, établit un centre de culte. 
Ainsi va renaître le conflit, classique sous l’Ancien Régime, 
entre église et chapelle, séculiers et réguliers. La Révolution 
y avait mis fin en supprimant les monastères ; Napoléon 
n’avait pas permis à ceux-ci de se reconstituer, et les curés, 
on doit en convenir, s’accommodaient parfaitement d’un sys
tème qui leur assurait le monopole du ministère. Or, voici 
que le P. de Mazenod, non content d’innover en créant une 
œuvre autonome qui se prétend moderne, restaure les abu
sives exemptions de jadis.

L’irritation s’accroît d’autant plus que celui-ci tend davan
tage à retenir ses jeunes gens dans sa belle église des Carmé
lites, où ils se trouvent chez eux et bénéficient pour leur vie 
spirituelle de conditions très favorables. Ses conceptions, qui 
resteront dans l’ensemble celles du xixe siècle, le portent en 
effet à élever ses congréganistes en vase clos, au lieu de les 
mêler à la masse pour noyauter et encadrer celle-ci. Jusque 
1815, on avait, dans une certaine mesure, fait cadrer leurs 
exercices avec la vie de leurs paroisses, où ils assistaient à la 
grand-messe dominicale, aux offices de la semaine sainte, 
accomplissaient leur devoir pascal. C’était également à la 
paroisse qu’ils passaient leur examen de catéchisme et, sauf 
quelques cas individuels, faisaient leur première communion, 
recevaient la confirmation, encore que l’abbé de Mazenod 
assurât leur instruction religieuse, leur prêchât des retraites 
pour les préparer à la réception de l’Eucharistie et de l’Esprit- 
Saint. Or, à partir de 1816, les offices de la semaine sainte 
sont célébrés dans l’église des Carmélites, qui vient d’être 
rendue au culte. En 1817, conformément aux consignes 
reçues, les membres de l’association, après avoir communié 
le matin à 6 heures dans leur église, participent à la grand- 
messe de 9 heures chez les missionnaires et, par conséquent, 
désertent celle de leur curé, ce qui parut un nouvel empié
tement (1). Enfin, le P. de Mazenod prétend, la même année, 
organiser chez lui une première communion collective et spé
ciale, pour garantir le recueillement de ses enfants, compromis 
par la dissipation de leurs camarades et de l’assistance, lors 
des cérémonies paroissiales. La raison n’était en soi que trop 
valable, et Guigou, qui dut en reconnaître le bien-fondé, 
accorde au P. de Mazenod les autorisations nécessaires. Mais 1

(1) Journal de VAssociation de la Jeunesse chrétienne, 1817. P .R ., 
DM V III-2 .



elle offense plus encore les curés d’Aix que la méconnaissance 
de leurs droits par le P. de Mazenod et le vicaire capitulaire. 
Contre les ingérences inadmissibles que se permet le premier, 
contre l’autocratie du second qui outrepasse ses pouvoirs 
au mépris de toutes les règles, ils réagissent donc, en corps, 
avec vigueur.

Or, un malheureux concours de circonstances voulut que 
celui de Saint-Jean de Malte, Christine, de tous le plus exposé 
à prendre ombrage d’une œuvre installée sur son propre ter
ritoire et entièrement exempte de sa juridiction, se trouvât 
aussi le moins enclin à une collaboration pacifique avec le 
Supérieur des missionnaires. Les contrastes de leur passé 
auraient largement suffi à situer aux antipodes ces deux 
hommes qui travaillaient côte à côte. Professeur au collège 
quand le petit Eugène y commençait ses études en 1789, 
Christine, imbu des idées du siècle, s’était montré, comme les 
Doctrinaires, ses collègues, favorable à la Révolution. Comme 
eux également, il avait prêté le serment constitutionnel. 
Cela ne l’empêcha pas, le 10 juin 1814, après le retour de 
S.M. Louis XVIII, de prêcher à la cathédrale l’oraison fu
nèbre de Louis XVI, ni de relever, au beau milieu de son 
discours, l’erreur commise par le plus vertueux et le plus 
malheureux des rois, « au moment où il sanctionna l’impie 
instrument du schisme », en ajoutant toutefois que « cette 
erreur, ouvrage de la surprise, fut bientôt effacée par ses 
regrets et par le jugement même qu’en a porté un des chefs 
les plus vénérables de l’Église » (1). L’intransigeance du 
P„ de Mazenod, en matière politique et doctrinale, ne pouvait 
agréer à ce personnage infiniment moins ferme de principes 
et moins constant d’attitude.

L’affaire de la Faculté de théologie, succédant à l’affaire 
Jauffret, entretient et avive leur dissentiment. Nous savons 
en effet que Christine est intimement lié avec les professeurs 
de celle-ci, frappée d’ostracisme, en particulier avec Rey ; 
qu’à trois reprises, en 1817, 1819, 1821, il essaie d’y obtenir 
une chaire ; que chaque fois il échoue, car le ministre allègue 
le défaut d’étudiants pour écarter sa demande (2). Les mé
comptes, la vieillesse n’ayant pas refroidi son ardeur, jusqu’en 
1833 le ci-devant Doctrinaire ne cessera de militer en faveur 1 2

(1) Oraison funèbre de Louis X V I . . .  prononcée dans VÉglise métro
politaine d’A ix , le 10 juin 1814 , par M. Christine. Aix, 1814, p. 12.

(2) A .N .P ., F 17 4405, dossier « Personnel Aix Théologie ».
L ’abbé Christine avait pris son doctorat en théologie, le 4 octobre 1816. 

Cf. C h a i l a n , La Faculté de théologie d’A ix  au X I X e siècle, p .  148.



de ladite Faculté et de renouveler sa candidature. L ’avè
nement de Louis-Philippe vaudra même à ses quatre-vingt- 
six ans un regain de verdeur ; avec l’appui de son ami Rey, 
que le roi-citoyen a promu évêque de Dijon et qui fait de lui 
son vicaire général, il invoquera son attachement aux nou
velles institutions, arguera de son gallicanisme pour qu’on 
l ’emploie à ressusciter l’enseignement de la théologie, « entiè
rement détruit » à Aix « par les intrigues des Sulpiciens et 
d’un grand vicaire dominateur » (1). Rallié avec ardeur à 
la monarchie de Juillet, résolu plus que jamais à pourfendre 
l’ultramontanisme avec Rey, les anciens révolutionnaires, 
les libéraux, il se trouvera une fois de plus de l’autre côté 
de la barricade, face à face avec le P. de Mazenod. Son hosti
lité contre ce dernier s’explique donc par ce qui précède la 
fondation des Missionnaires de Provence sur sa paroisse ; 
elle ne s’éclaire pas moins à la lumière des événements posté
rieurs. C’est de tout cet ensemble qu’il faut tenir compte 
pour comprendre la vigueur de son opposition.

Le curé de Saint-Jean de Malte, personnellement très monté, 
se voyait encore encouragé à la résistance par certains salons 
aristocratiques que ses antécédents démocratiques auraient 
dû lui fermer normalement, mais qu’ouvrait très larges au 
ci-devant prêtre patriote l’animosité de très nobles dames 
envers le directeur de la Congrégation, Le jeu des antithèses 
avait renversé les alliances et opéré ce curieux rapprochement. 
La Restauration ravive en effet les clans qui de temps immé
morial divisaient le patriciat aixois. Au pays de la mule du 
pape, la mémoire est remarquablement fidèle. Aussi le P. de 
Mazenod héritait-il fort gratuitement des vieilles inimitiés 
qu’attirèrent à sa famille les luttes et les rivalités de jadis. 
Pour son compte d’ailleurs, il se chargeait amplement de 
hérisser au maximum les préjugés de sa caste par un genre 
de vie ecclésiastique qui bravait toutes les convenances. 
Comment admettre qu’un fils de président à la Cour déroge 
au point de prêcher en patois, et à 6 heures du matin, la 
lie du peuple, au lieu de consacrer son éloquence, sous des 
formes classiques et à des heures honnêtes, à la bonne société 
de la ville? Et que dire de son inconcevable familiarité avec 
les francs polissons qu’il ramassait dans la rue pour en former 
une soi-disant congrégation? Ce prêtre si bien né manquait 
vraiment de tenue ; ses oncles, vénérables chanoines du Cha
pitre, ne se singularisaient pas de cette manière, ne se com- 1

(1) Mémoire de Christine, joint à la lettre du 5 octobre 1833, écrite 
par Mgr Rey. A .N .P ., F 17 4405,



mettaient pas avec ce qu’il y a de moins et ne méprisaient 
pas comme lui les bénéfices majeurs réservés aux gens de 
condition. Son zèle intempestif, déplacé, brouillon, n’aboutis
sait qu’à semer la zizanie dans le clergé, car « notre curé 
universel » prétendait agir en maître dans toutes les paroisses, 
sans tenir aucun compte des curés titulaires. Ainsi raison
naient avec des soupirs, des hochements de tête, des roule
ments d’yeux, maîtresses de maison et visiteuses, aussi 
catégoriques dans leurs appréciations que pourvues de titres 
et d’aïeux (1).

L’une de celles-ci, la marquise d’Arlatan, se montrait 
particulièrement acharnée, car le marquis, son époux, associé 
aux malheureuses opérations commerciales des Mazenod à 
Venise, avait dû, à leur défaut, désintéresser leur commun 
créancier et, par là, subir de lourdes pertes qui restaient 
sur le cœur de sa femme. Cette déconfiture, en dédorant son 
blason, excitait à tel point l’ardeur belliqueuse de celle-ci 
qu’un factum de l’époque pouvait l’appeler à bon droit « la 
Don Quichotte du parti antimazenodiste » (2). Aussi Mme la 
marquise tenait-elle à honneur de recevoir chaque jour le 
constitutionnel Christine et de passer la soirée en compagnie 
d’un homme si courageux dans la défense de ses droits. 1 2

(1) De ces salons, le baron d’Eckstein écrit ironiquement que les 
maris « ont cédé leur tour aux dames, qui distribuent aux Chevaliers 
les récompenses et les grâces. Ces dames nobles d’Aix forment, c’est- 
à-dire les plus jeunes d’entre elles, une société fort aimable, et la politique 
est entièrement séduisante dans leur bouche. On pourrait dire que c’est 
là que l ’empire de l’esprit est tombé en quenouilles. Il y a véritablement 
plusieurs dames dont on pourrait faire des hommes pour l’enthousiasme, 
le courage martial et le noble dévouement ; en revanche, il y a bien des 
hommes à Aix dont on pourrait faire des fillettes. » Rapport du 10 oc
tobre 1817 au ministre de la Police. Ibid., 124 AP 2.

(2) Recueil de deux lettres, écrites par M . de X X , touchant M . Vabbé 
de Mazenod, supérieur des Missions de Provence et directeur de la Congré
gation de la Jeunesse chrétienne, ms. P .R ., DM V III-3 .

Une note, ajoutée par le P. Tempier après la mort de Mgr de Mazenod, 
donne l’identité du prêtre et de la marquise dont parle l’auteur. Il s’agit 
bien de Mme d’Arlatan et de Christine, bien que le nom de ce dernier 
ait été rendu illisible. Dans cette même note, le P. Tempier déclare 
connaître personnellement l ’auteur, qui vivait encore en 1864. Avec 
beaucoup de vraisemblance, on pourrait avancer, pour celui-ci, le nom 
d’A .-A . Tavernier, futur avocat du barreau d’Aix et membre, à l’époque, 
de la Congrégation de la Jeunesse.

Il s’agit évidemment d’un factum apologétique en faveur du P. de 
Mazenod, mais Tempier n’en reconnaît pas moins « qu’il y a beaucoup 
de vrai dans ce qu’il dit »,



L’hôtel d’Arlatan apportait donc au curé de Saint-Jean 
de Malte l’appui de milieux parlementaires, traditionnel
lement mêlés à toutes les querelles religieuses et non moins 
jaloux que lui de sauver les libertés gallicanes contre l’ultra
montanisme professé de père en fils par le clan des Mazenod. 
Ces excitations réciproques provoquèrent en pleine cathé
drale, à la confirmation du 18 mai 1817, un regrettable éclat.

D’accord avec les vicaires capitulaires, le P. de Mazenod 
avait invité l’évêque de Digne à venir administrer ce sacre
ment, dans l’église des Carmélites, à vingt-six membres de 
son Association de jeunesse qui devaient le recevoir, après 
avoir suivi une retraite de trois jours « selon l’usage ». Mais 
Mgr Miollis, qui « ne s’était pas fait une peine d’aller même 
au dépôt de mendicité », ne crut pas devoir passer outre à 
l’opposition des curés de la ville. Il fallut donc se rendre 
à la Métropole avec tous les confirmands d’Aix. Fort de ce 
premier succès, le recteur de Saint-Jean, Christine, émit 
alors la prétention de conduire lui-même à la cathédrale les 
congréganistes qui participeraient à la cérémonie et de mêler 
ceux-ci aux enfants de sa paroisse. Or, pour ne pas compro
mettre le recueillement de ses jeunes gens, parfaitement dis
posés, sur l’avis du vicaire capitulaire Guigou, le P. de 
Mazenod refusa catégoriquement de les joindre aùx « polis-

„ A 1~ 1% A4- /-v s\4-duiiq u.u uuj.il jj, i ciddciiijjicb u a  ia  i±auu eu aveu  p ein e  jj. v^cia
lui valut, rapporte-t-il, d’être « apostrophé » par Christine 
« de la manière la plus indécente, au milieu du chœur de 
Saint-Sauveur... Le directeur, à qui le bon curé dit tout 
haut qu’il saurait bien lui apprendre son devoir, qu’il l’appel
lerait devant le promoteur, et autres gentillesses semblables, 
assisté d’une grâce spéciale, ne répondit rien et passa outre. 
Mais, comme on avait oublié de désigner une place pour les 
congréganistes, quoiqu’il eût pris la précaution d’en avertir 
la veille, il s’adressa directement au grand vicaire pour qu’il 
eût la bonté d’y pourvoir. M. le grand vicaire les fit placer 
autour de l’autel, où ces jeuifes gens, qui avaient été pré
parés avec tant de soin, donnèrent le spectacle d’une piété 
ravissante, qui faisait un contraste frappant avec la dissi
pation scandaleuse de tous les autres enfants, qu’on ne 
pouvait contenir qu’en leur donnant des coups de bonnets 
carrés et des soufflets. L’indécence fut poussée si loin que, 
vers le milieu de la messe du prélat, M. le grand vicaire qui 
l’assistait se retourna vers MM. les prêtres et leur intima à 
haute voix de veiller sur leurs enfants et de faire cesser le 
tumulte. Dès que les congréganistes eurent reçu le sacrement 
de confirmation, ils se retirèrent derrière le maître-autel,



où ils restèrent jusqu’à la fin de la cérémonie. Le directeur 
les entretenait de temps en temps pour élever leurs cœurs à 
Dieu et les détourner des distractions qu’aurait pu leur donner 
le vacarme qui avait lieu dans l’église. Mais on peut dire que 
ce secours était presque surabondant, tant ils étaient portés 
d’eux-mêmes au recueillement, tant ils étaient attentifs ou 
à prier ou à lire dans le livre qu’on avait eu la précaution de 
leur faire porter. Je puis assurer qu’en ce jour ils se sur
passèrent... Il ne faut pas oublier de remarquer que les congré
ganistes furent presque les seuls qui eurent le bonheur de 
communier à la messe de l’évêque... Ces messieurs revinrent 
deux par deux à la Mission, accompagnés du directeur et 
d’un autre missionnaire. Leur retraite continua jusqu’au 
soir » (1).

La première communion toute proche menaçait de prêter 
à des scènes analogues, car le P. de Mazenod entendait que 
les membres de son association la fissent dans l’église des 
Carmélites, et, loin de l’incliner aux concessions, l’expérience 
de Saint-Sauveur l’encourageait à tenir ferme. Christine, 
par ses violences, s’était mis dans son tort ; si celui-ci, le soir 
même, avait pu se vanter de son exploit chez Mme d’Arlatan 
et recueillir les félicitations de la marquise et de ses amis, 
l’ensemble de la ville désapprouvait hautement l’incon
venance de l’offenseur et rendait hommage au sang-froid, 
à la dignité et à la vertu de l’offensé. Ce dernier, d’autre 
part, se savait parfaitement en règle avec le vicaire capi
tulaire, dont il avait suivi exactement les consignes et qui prit 
soin alors de placer lui-même les congréganistes autour de 
l’autel, bien à part. Enfin, l’impudente dissipation des confir- 
mands amenés par le clergé paroissial, l’impuissance de celui-ci 
à maintenir le bon ordre, même à coups de gifles et de bar
rettes, prouvaient à l’évidence que le Supérieur des Mission
naires avait parfaitement raison de vouloir une meilleure 
ambiance pour ses enfants si bien disposés, si bien préparés. 
Dût-il provoquer à nouveau les protestations et les démons
trations des curés d’Aix, il se résolut donc à organiser pour S£S 
jeunes gens, dans la chapelle de l’Œuvre, une cérémonie 
spéciale qui, par son recueillement, leur assurerait au maxi
mum les grâces et les joies de ce grand jour. Sur toute autre 
considération, leur intérêt spirituel devait primer coûte que 
coûte.

Guigou, consulté, une fois de plus approuva ; mais, une 1

(1) Journal de VAssociation de la Jeunesse chrétienne, 18 mai 1817. 
Ibid., DM V III-2 .



fois de plus aussi, les curés de la ville exigèrent qu’on res
pectât leurs droits. L’entremise du vicaire capitulaire, ses 
ordres formels obligèrent ceux-ci à céder. Il fut alors convenu 
que le P. de Mazenod solliciterait de chacun d’eux l’auto
risation nécessaire et que la permission exclusivement valable 
pour 1817 ne créerait pas un précédent. Le Supérieur adresse 
donc à tous une lettre individuelle et, on doit le reconnaître, 
en termes extrêmement corrects.

Or, la réponse qu’il en reçut, collective et quelque peu 
raide, comportait des leçons qui lui parurent blessantes. On 
lui rappelait d’abord que sa demande n’était « qu’une re
connaissance des principes et des règles sur lesquels sont 
fondés les droits des pasteurs envers leurs ouailles et les obli
gations de celles-ci à l’égard de leurs pasteurs » ; on ajoutait 
que le directeur de la Congrégation « aurait dû », semble-t-il, 
joindre à sa requête la liste des garçons qu’il avait préparés, 
« afin que nous pussions, observent les curés, savoir qui sont 
ceux de nos paroissiens qui auraient satisfait à ce devoir sacré ». 
On concluait enfin : « Nous vous prions de regarder cette 
concession de notre part comme une preuve de notre confiance, 
de notre estime particulière et de la persuasion où nous 
sommes que vous contribuerez de tout votre zèle à ce que 
nos ouailles remplissent exactement tous les devoirs parois
siaux qui leur sont prescrits par les saintes règles » (1).

D’autres se seraient bien gardés de relever le gant et, sans 
la moindre allusion à la mercuriale qui assaisonnait la susdite 
« concession », auraient remercié tout simplement, avec une 
satisfaction quelque peu affectée, d’une autorisation accordée 
de si bonne grâce. Mais le P. de Mazenod n’était pas homme 
à manier les prétéritions et les antiphrases diplomatiques ; 
l’appui de Guigou lui donnait de l’assurance ; son bon droit 
lui paraissait bien établi, puisque l’église des Carmélites 
bénéficiait d’une exemption. Jugea-t-il cette fois indis
pensable de se défendre, pour qu’on n’interprétât pas son 
silence comme un aveu de défaite? Si vraiment, comme 
l’assure le factum cité plus haut, Christine avait exploité dans 
ce sens l’attitude que dicta au Supérieur un héroïque effort 
de vertu lors de la confirmation à la cathédrale, on com
prendrait que ce dernier se soit refusé à renouveler l’expé
rience, en fournissant un confirmatur à la mauvaise foi du 
curé de Saint-Jean de Malte et de ses nobles admiratrices (2). 1

(1) Les curés et recteurs de la ville d’Aix à M. l’abbé de Mazenod, 
3 juillet 1817. A .N .P ., F 19 5556.

(2) Rapportant les dires de « Mad. la marquise d’A ... », la lettre du



Mais pour valables qu’elles fussent, les raisons qui moti
vèrent sa réplique auraient certainement gagné à s’exprimer 
en termes moins vifs. Dans l’indignation du premier mou
vement, sa fougue provençale oublia que le manque de retenue 
et de forme compromet toujours les meilleures causes : 
« Messieurs, j ’ai été obligé de relire deux fois les signatures de 
la lettre que vous m’avez écrite pour me persuader que les 
curés et recteurs de la ville d’Aix fussent capables de ré
pondre aussi mal à une politesse que j ’ai bien voulu leur 
faire.

« Vous auriez dû réfléchir, Messieurs, que dans les lettres 
honnêtes et pleines d’égard que je vous ai écrites, je ne vous 
demandais pas une grâce qui me fût personnelle et que rien 
ne me forçait à me soumettre à une demande à laquelle je 
pouvais être absolument étranger; qu’il était donc souve
rainement ridicule de vous arroger le droit de me faire, à 
cette occasion, une leçon aussi peu mesurée dans les termes 
que déplacée pour le fond, tandis qu’il eût été plus convenable 
que vous me remerciassiez des soins que je veux prendre d’une 
portion précieuse de votre troupeau, que votre houlette ne 
pouvait plus atteindre et qui par mes soins est rentrée au 
bercail et s’y maintient avec le secours de la grâce.

« C’était à vous à vous décider si vous vouliez ou non 
accorder la permission que je vous demandais au nom des

20 mai 1817 raconte ainsi l ’incident : M. de Mazenod « entre fièrement 
dans l’église, pénètre dans le chœur, mais la personne en question, qui 
se trouvait là, vous le rembarre devant tout le monde, d’une jolie 
manière; il vous le mène comme un petit garçon, le menace de lui 
apprendre ses devoirs et ses obligations, puisqu’il les ignore ; et, avec 
cette voix sonore et ce ton imposant que tout le monde lui connaît, il 
fit rentrer dans la terre le prétendu directeur de la Congrégation. Il 
fallut qu’un grand vicaire vînt s’excuser lui-même et dire qu’il lui 
avait donné la perm ission...; l ’abbé de Mazenod sè garda bien de 
répliquer, il se retira tout confus dans la sacristie et, en cela, il fit bien, 
car, s’il eût dit un mot, ce monsieur aurait pu lui prouver qu’il savait 
encore manier le fouet et la férule. Ah ! quel plaisir il nous fit, lorsque, 
le soir, il raconta cette scène à la société ! Avec quelle grâce, quel piquant 
il nous fit ce récit ! Il me semblait le voir au milieu du chœur de Saint- 
Sauveur, devant tout le monde, tonner contre ce pauvre maître d’école 
qui s’enfuit tout tremblant comme un lapin. Comme tout cela amusa ! 
Comme nous applaudîmes toutes à cette fermeté ! Ah ! si tous pensaient 
comme lui ! Plus des trois quarts de la ville cependant ont crié, par 
esprit de parti, au scandale, à l’ indécence, à l’insulte m êm e..., mais il 
se moque de tout cela et va toujours son train. Et nous désirerions bien 
que cette scène se renouvelle encore une fois. » Recueil de deux lettres..., 
pp. 13-14. P .R ., DM V III-3 .



enfants que j ’instruis. Il n’en fallait pas davantage. Tout 
ce que vous ajoutez ne peut être regardé que comme une 
personnalité injurieuse qu’il vous convenait aussi peu de vous 
permettre qu’à moi de la souffrir, sans vous en témoigner 
toute mon indignation.

« J’ai l’honneur d’être avec considération votre très humble 
serviteur » (1).

Le P. de Mazenod avait fourni à ses contradicteurs une 
arme que ceux-ci ne manquèrent pas de retourner contre lui. 
Ils transmettent donc aux vicaires généraux la réponse du 
Supérieur, opposant celle-ci à leur propre lettre, « honnête» 
et qui respirait « la gravité et la charité ». Ils « n’ont pu voir 
sans amertume, ajoutaient-ils, un néophyte dans le sacerdoce 
et même dans la cléricature traiter avec si peu d’égards des 
pasteurs courbés sous le poids des années, sous la charge 
pastorale qu’ils portent, les uns depuis près d’un demi-siècle 
et les autres depuis quinze ans au moins ; un ecclésiastique 
aussi peu instruit pour méconnaître les droits de la hiérarchie 
et transformer en un simple acte de politesse une démarche 
qui était un devoir rigoureux et que vous lui aviez prescrite 
comme une obligation indispensable ; un catéchiste qui, pour 
étayer ses entreprises, ne craint pas de diffamer ses élèves en 
les représentant comme des brebis égarées, après lesquelles 
il a dû longtemps courir pour lés ramener au bercail, mais à 
son bercail particulier qu’il ne tient pas à lui de séparer du 
grand troupeau de Jésus-Christ confié à nos soins et à notre 
garde. »

En conséquence, les curés d’Aix exigeaient « une répa
ration convenable pour l’injure faite par la susdite lettre... à 
l’ordre hiérarchique des curés et à leurs personnes ». Renonçant 
toutefois à « poursuivre par-devant un juge ecclésiastique 
M. de Mazenod » pour « le faire condamner à des réparations 
et lui faire des inhibitions et défenses, même de catéchiser 
leurs paroissiens respectifs », ils s’adressaient aux vicaires 
généraux et leur donnaient « un nouveau témoignage de 
leur confiance » pour en obtenir « le redressement de leurs 
griefs » (2).

En s’ adressant aux vicaires généraux en corps, les sieurs 
Honorât, Combe, Isnardon, Abel, Christine, escomptaient 
mettre en mauvaise posture Guigou, qui, dominant ses 1

(1) L ’abbé de Mazenod à MM. les curés et recteurs de la ville d’Aix, 
4 juillet 1817. A .N .P ., F 19 5556.

(2) Les curés d’Aix à MM. les vicaires généraux d’Aix, 4 juillet 1817. 
P.R ., DM IX -2 , copie.



collègues plus ou moins hostiles au P. de Mazenod, avait 
jusqu’alors constamment soutenu ce dernier. La situation 
difficile que lui crée son fougueux protégé, semble bien cette 
fois désarmer son obstinée bienveillance, car il ne peut en 
l’occurrence lui donner raison, sans être désavoué par le 
Conseil, et ne peut davantage abandonner sa cause, sans se 
désavouer lui-même. Le Fondateur à ce sujet ne se fait aucune 
illusion : si Guigou « mollit, tout serait perdu ! » (1). Il réalise 
alors à quel point l’existence de son œuvre, fragile et combat
tue, dépend des autorités diocésaines, et combien l’appui 
de celles-ci reste précaire. Même si, dans la crise actuelle, 
Guigou ne « mollit » pas, son règne se termine et rien ne 
garantit que le nouvel archevêque, dont on attend la nomi
nation, accorde « ses bonnes grâces » aux Missionnaires de 
Provence. « Le vent et la marée est (sic) contraire. » Or, 
faute de ces bonnes grâces, « la maison tombe à plat » (2). 
La nécessité s’impose donc de chercher un autre refuge. 
Avec son esprit de décision habituel, le P. de Mazenod se 
tourne alors vers le gouvernement royal, pour en obtenir 
l’autorisation officielle, qui vaudrait à son Institut un titre 
et une garantie légale. L’urgence lui parut telle qu’il renonce 
à présider personnellement, le 13 juillet, la fameuse première 
communion de ses congréganistes, objet de toute la querelle, 
et, dès le 9, prend la route de Paris. Afin de donner le change, 
car il faut prévenir les dénonciations et les manœuvres du 
clergé d’Aix, sa mère reçoit la consigne de répondre aux 
questions indiscrètes que son fils est parti pour affaires de 
famille et que celles-ci le retiendront jusqu’à l’hiver (3). 
En réalité, si, pour servir au mieux les intérêts de son père, 
de son oncle, le Supérieur profite de l’occasion que lui offre 
son voyage, c’est le péril couru par sa fondation qui « l’oblige » 
à gagner brusquement la capitale. Il s’agit d’y défendre 
« son œuvre attaquée par la malveillance » (4) ; il s’agit d’as
surer son avenir.

(1) Eugène de Mazenod à Forbin-Janson, avril-juin 1816. Paris, 
Arch. Œuvre de la Sainte-Enfance.

(2) Le même au même, 1816. Ibid.
(3) Eugène à sa mère, 29 juillet 1817. Saint-Martin, M 1.
(4) Eugène à son père, 6 septembre 1817. Aix, Méjanes, B 69.
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LA SOCIÉTÉ DES MISSIONNAIRES DE PROVENCE
EN PÉRIL

SÉJOUR ET DÉMARCHES DU P. DE MAZENOD A PARIS

I. -  UNE DEMANDE D’AUTORISATION ROYALE, 
CONTRECARRÉE PAR LES MANŒUVRES DES 
CURÉS D’AIX ET REFUSÉE PAR LE MINISTRE 
LAINÉ :

PREMIÈRE DÉMARCHE DE GUIGOU EN AOÛT 1816. -  
LE MINISTRE DE L’ INTÉRIEUR, LAINÉ, INCLINE A LA  
FUSION DES SOCIÉTÉS DE MISSIONNAIRES ET PRA
TIQUE LA TEMPORISATION. -  LE P. DE MAZENOD  
REÇU EN AUDIENCE PAR LAINÉ. -  LE MINISTRE SE 
RETRANCHE DERRIÈRE LA LOI DU 2 JANVIER 1817, 
MAIS AUTORISE L’ ABBÉ DE MAZENOD A CONTINUER  
SES FONCTIONS. -  LETTRE ANONYME DE D ÉNONCIA
TION ET PLAINTE COLLECTIVE DES CURÉS D ’ A IX  
CONTRE LE P. DE MAZENOD. -  LAINÉ RENVOIE A U X  
VICAIRES G ÉNÉRAUX LE RÈGLEMENT DE CE CONFLIT. II.

II. -  UNE PREMIÈRE SOLUTION DE RECHANGE, LA 
NOMINATION DE FORTUNÉ DE MAZENOD AU 
SIÈGE DE MARSEILLE :

DÉMARCHES ANTÉRIEURES DE L’ ABBÉ DE MAZENOD  
EN FAVEUR DE SON ONCLE, EN 1814. IL ENTEND  
REMPLIR SES DEVOIRS DE PIÉTÉ FAMILIALE. -  DANS  
QUELLE MESURE SES VUES SURNATURELLES PRÉ
VALENT SUR LA MENTALITÉ DE LA RESTAURATION.  
-  SES DÉMARCHES A PARIS, EN 1817 : SON D ÉSINTÉ
RESSEMENT PERSONNEL ; LA PROMOTION ÉPISCOPALE 
DE FORTUNÉ CONDITIONNE LE SALUT DES MISSION
NAIRES DE PROVENCE, DÉPOURVUS D ’ APPROBATION  
ROYALE. -  ENTREVUE AVEC M. DE LATIL. -  LA NOMI
NATION DE FORTUNÉ PRÉSENTÉE AU ROI PAR LE



GRAND AUMÔNIER POUR LE SIÈGE DE MARSEILLE,  
DEVENU VACANT PAR LE REFUS DE BESSON. -  l ’ AR
GUMENTATION DU P. DE MAZENOD POUR OBTENIR  
L’ ACCEPTATION DE SON ONCLE. -  HÉSITATIONS ET 
DÉTERMINATION DE CELUI-CI.

III. -  UNE SECONDE SOLUTION DE RECHANGE, LE
RECOURS A M. DE BAUSSET :

NOMINATION DE FORTUNÉ DIFFÉRÉE PAR RICHE
LIEU. -  LE P. DE MAZENOD SE RABAT SUR LE NOUVEL  
ARCHEVÊQUE D ’ A IX ,  POUR FAIRE DE LUI UN PRO
TECTEUR DE SON ŒUVRE. -  M. DE BAUSSET LUI OFFRE 
D ’ ÊTRE SON VICAIRE GÉNÉRAL, PUIS REPREND SA 
PAROLE. -  UNE EXPLICATION FRANCHE ET BRUTALE  
DU PRÉLAT AVEC LE P. DE MAZENOD. -  CELUI-CI, RÉ
CONFORTÉ PAR SES CONFRÈRES, ACCEPTE DE POUR
SUIVRE A A IX  SON APOSTOLAT.

IV. -  LE RETOUR EN FRANCE DE FORTUNÉ DE MAZE
NOD ET DE SES FRÈRES :

LA RÉCEPTION A MARSEILLE. -  FORTUNÉ SE RETIRE 
A A IX ,  CHEZ LES MISSIONNAIRES DE PROVENCE. -  
EFFET MORAL DE SA NOMINATION ÉPISCOPALE SUR 
LES AMIS ET LES OPPOSANTS DE LA MISSION,

I

A vrai dire, le P. de Mazenod n’avait pas attendu le conflit 
de 1817 pour solliciter l’autorisation officielle des Mission
naires de Provence. La première demande d’approbation 
remontait au 31 août 1816 ; le vicaire capitulaire Guigou 
s’était prêté à l’adresser lui-même au ministère, en invoquant 
pour l’appuyer les heureux résultats obtenus par le zèle 
apostolique du Supérieur et de ses collègues (1). Les circons
tances alors semblaient favorables. Un nouveau concordat, 
infiniment plus avantageux que celui de 1801, vient d’être 
conclu avec Pie VII, le 25 août précédent; Chevaliers de la 
Foi et Ultras possèdent au Parlement une majorité écrasante 
et le ministère doit satisfaire aux exigences de leur politique 
religieuse. Bien que sa requête coïncidât avec l’afflux de 1

(1) Guigou au ministre de l’ Intérieur et des Cultes, 31 août 1816. 
A .N .P ., F 19 5556.



beaucoup d’autres (1), émanant d’anciens Réguliers qui 
entendaient profiter de la conjoncture pour rétablir leurs 
couvents, le P. de Mazenod se flattait d’aboutir rapidement, 
grâce aux appuis personnels qui lui vaudraient un tour de 
faveur. La Direction des Cultes a d’ailleurs répondu en termes 
engageants (2), et le préfet Villeneuve-Bargemon, chargé 
de l’enquête, conclut au maintien d’une institution qui produit 
« un changement notable parmi les habitants et... obtient 
déjà des résultats aussi heureux » (3).

Tout paraissait donc en bonne voie, lorsque soudain la 
situation se renverse. En raison des réserves qu’introduit 
Louis XVIII, afin de mieux garantir les libertés gallicanes, 
dans le concordat laborieusement conclu par le cardinal 
Consalvi et Blacas, Pie VII refuse de ratifier l’accord ; la 
dissolution de la Chambre introuvable le 5 septembre 1816, 
les élections législatives d’octobre entraînent par surcroît 
une réaction contre « le cléricalisme » des Ultras. Dans ces 
conditions, le ministre juge inopportun de soulever le problème 
des Ordres religieux, qui risquerait de dresser contre le gou
vernement la majorité constitutionnelle. Pour éluder la ques
tion litigieuse, il se résout alors au parti suivant : ou bien 
fondre avec un institut similaire, déjà pourvu de recon
naissance légale, les congrégations qui se reconstitueraient 
ou se créeraient, ce qui dispenserait de leur octroyer une 
autorisation particulière ; ou bien, dans le cas où celles-ci

(1) Des bruits « répandus dans le pays » et « confirmés » par les jour
naux avaient, en 1816, annoncé le rétablissement de plusieurs Ordres 
religieux, après la conclusion du nouveau concordat (Pétition du P. Mar
tin, commissaire général pour l’Ordre de saint François, 13 mai 1816). 
Nombre de Congrégations s’empressèrent d’adresser mémoires et péti
tions au roi, au Grand Aumônier et au ministère des Cultes : Capu
cins de Provence (28 février 1816) ; Cordeliers (13 mai 1816) ; Orato- 
riens (17 septembre 1816) ; Frères Prêcheurs (28 décembre 1816) ; 
Récollets (28 décembre 1816) ; Bénédictins de Saint-Maur (1816) ; 
Capucins d ’Aquitaine (16 janvier 1817); Capucins de Corse (25 no
vembre 1817), etc...

A  ces demandes, le ministre de l ’ Intérieur répond d’abord, en conseil
lant soit la temporisation, soit la réunion à un- établissement déjà 
reconnu, afin d’éviter une procédure d’approbation nouvelle. En 1818, 
il se retranche invariablement derrière le motif suivant : « Les lois du 
royaume ne permettent pas de donner une pareille autorisation. » Voir 
à ce sujet, ibid., F 19 6252.

(2) Lainé, ministre de l ’ Intérieur et des Cultes, aux vicaires généraux 
d’Aix, 11 septembre 1816. Ibid., F 19 5556.

(3) Villeneuve-Bargemon, préfet des Bouches-du-Rhône, à Lainé, 
8 octobre 1816. Ib  id.



n’accepteraient pas une intégration qui les ferait bénéficier 
d’une approbation déjà acquise, temporiser et renvoyer à 
des circonstances meilleures la signature de l’ordonnance 
royale indispensable.

Or, le P. de Mazenod, auquel Lainé suggère de rattacher 
sa communauté aixoise aux Missionnaires de France pour 
jouir des droits reconnus à ceux-ci, tient essentiellement à 
maintenir l’autonomie de son œuvre, destinée aux prédi
cations en langue provençale, et il ne manque pas de le faire 
savoir carrément en haut lieu. L’échappatoire qu’eût fournie 
l’union des deux sociétés, devient pourtant d’autant plus 
indispensable que la nouvelle Chambre, défavorable aux 
congrégations, soumet, le 2 janvier 1817, l’autorisation de 
celles-ci à une loi votée par le Parlement. Mais le ministre 
a beau insister pour que le Fondateur se résigne au biais qu’il 
propose, ce dernier refuse de s’affilier aux Messieurs de Paris. 
C’est une approbation spéciale qu’ il lui faut, pour une congré
gation qui doit garder son individualité propre (1).

Faute de pouvoir recourir à la première des deux solutions 
qu’il avait envisagée pour les cas analogues et que, person
nellement, il eût préférée, car elle consacrait juridiquement 
la fondation d’Aix, Lainé se rabat alors sur la seconde, laisser 
la question pendante et, sous couleur d’enquêtes qui accumu
leraient les paperasseries administratives, ajouter délais aux 
délais, en attendant l’heure propice, fermer les yeux sur 
l’existence d’une association qu’on ne pouvait autoriser pour 
le moment et qu’on ne voulait pas dissoudre.

Le P. de Mazenod n’était pas homme à se laisser renvoyer 
aux calendes grecques ; son tempérament le portait au con- 1

(1) A  l’évêque de Clermont, qui avait fait l’acquisition de l’ancien 
couvent des Carmes déchaussés pour établir dans cette ville une maison 
de missionnaires et qui sollicitait l ’autorisation du ministre de l’ Inté
rieur, celui-ci répond, le 19 août 1817 : « Cette société demandera-t-elle 
une autorisation particulière, qui consisterait, aux termes de la loi du 
2 janvier 1817, à être reconnue par la loi? Est-elle dépendante de la 
société des Missionnaires de France, approuvée par ordonnance royale 
du 25 septembre 1816? Dans ce dernier cas, il faudrait qu’elle fût auto
risée par Sa Majesté, »

L ’évêque ayant opté pour la première formule, le ministre lui adres
sait, le 16 septembre suivant, copie des statuts à adopter et lui expli
quait : « Ces statuts doivent être signés par chacun des membres de la 
société et approuvés par vous... Ces pièces passeront à la discussion du 
Comité de l’ Intérieur du Conseil d’État avec celles de M. le préfet, et, 
suivant le résultat de cet examen, l ’affaire sera portée aux Chambres. » 
Cf. A .N .P ., F 19 5556, dossier Mission de Clermont.



traire à mener rondement les choses. Jusqu’alors toutefois, 
il a usé de patience, avec l’espoir d’un revirement politique 
qui rendrait crédit à ses amis d’extrême-droite ; mais le 
revirement escompté tarde. D’autre part, les contradictions 
que rencontrent ses entreprises apostoliques, la crainte de 
perdre l’appui de son unique soutien, Guigou, sous le règne 
du futur archevêque, le pressent d’asseoir définitivement 
son œuvre. La crise de 1817, qu’il appellera plus tard un 
« événement » (1) providentiel, le décide donc à intervenir 
d’urgence, et personnellement, pour arracher une appro
bation royale. Son voyage à Paris n’a pas d’autre but; 
obtenir une reconnaissance officielle et un statut légal lui 
semble en effet, pour l’instant, l’unique moyen de sauver 
les Missionnaires de Provence.

La partie sans doute s’annonce difficile à gagner, mais le 
Fondateur part, muni de recommandations très chaudes (2) ; 
ses relations dans la capitale lui en vaudront d’autres ; enfin, 
comme le ministère réclame qu’il aille faire en Corse des 
missions déclarées très urgentes (3), Lainé, qui se porte de
mandeur, devra se prêter à fournir une monnaie d’échange.

(1) Eugène de Mazenod à son père, 6 septembre 1817. Aix, Méjanes, 
B 69.

(2) Le P. de Mazenod fit intervenir : le comte de Panisse, inspecteur 
des Gardes nationales des Bouches-du-Rhône, lettre du 3 juillet 1817 ; 
le marquis de Foresta, sous-préfet d’Aix, 4 juillet 1817 ; le vicaire capi
tulaire Guigou, 8 juillet 1817 ; le baron de Damas, lieutenant-général 
commandant la 8e division militaire, 16 juillet 1817 ; Mgr de Bausset, 
ancien évêque d’Alais, Pair de France, 24 juillet 1817. A .N .P ., F 19 5556. 
Aix, Arch. Archevêché, Lettres aux ministres, préfets, etc... (1815-1819) .

(3) Lainé aux vicaires capitulaires d’Aix, 31 mai 1817. Aix, Arch. 
Archevêché.

Un rapport du commissaire spécial de police en Corse avait alerté, 
en décembre 1816, le ministre de la Police et le Grand Aumônier sur 
l ’utilité d ’un établissement, dans cette île, des prêtres de la Mission de 
France. Consulté par l ’ Intérieur, M. de Saint-Genest, préfet du dépar
tement, faisait état, le 22 mars 1817, du relâchement des mœurs et de 
« beaucoup d’individus nés depuis 1793 » qui n’étaient « ni inscrits sur 
les registres de l’état civil ni baptisés », pour appuyer la mesure envi
sagée. Ces missionnaires « prêcheraient l ’obéissance aux lois et l’amour 
du travail, ils tonneraient contre l ’assassinat, ils feraient déposer les 
stylets aux pieds du confessionnal... Mais... il faut de véritables apôtres, 
exempts d’ambition et de vanité, accoutumés à la chaumière du pauvre, 
sachant partager son pain noir et pouvant se faire entendre dans la 
langue du pays ». Sur ces indications et tout en prévenant le préfet de 
Marseille, Lainé s’était tourné, le 15 avril, vers les vicaires capitulaires 
d’Aix, invoquant leur « zèle, pour procurer quelques sujets vraiment



La grâce de Dieu, les prières de ses confrères et de ses congré
ganistes, son action personnelle feront le reste. Après avoir 
remué ciel et terre, le Supérieur escompte bien que le succès 
viendra couronner ses persévérants efforts.

Arrivé dans la capitale le 17 juillet, après avoir souffert 
d’un « froid glacial » (1) pendant la route de Lyon à Paris, 
il se met immédiatement en campagne. Lainé, dès l’abord, 
se montra d’une bienveillance extrême : « Il m’a fort bien 
reçu, relate le P. de Mazenod... Mais il a toujours persisté 
dans son système : « Allez toujours votre train jusqu’à l’époque 
des Chambres. » . . .  Sur la remarque que je lui ai faite qu’il 
serait plaisant d’occuper les deux Chambres d’un aussi petit 
établissement que le nôtre, il m’a répondu qu’il y en avait 
de bien moins importants qui en seraient réduits là » (2). 
Ces bonnes paroles masquaient en réalité une fin de non 
recevoir. Le P. de Mazenod se heurtait à la réponse juridique, 
constamment opposée à toutes les requêtes analogues, et 
au système de temporisation avec lequel il voulait en finir. 
Le Supérieur n’abandonne pas la partie pour autant, et, le 
31 juillet, revient à la charge. Il ne peut se résigner, en effet, 
à retourner dans son diocèse « sans rapporter le moindre 
témoignage de l’approbation du gouvernement ». Personne 
n’ignore à Aix qu’il est venu à Paris pour faire approuver son 
établissement. Un échec total discréditerait son œuvre devant 
le public, découragerait ses collaborateurs. Faute d’une 
satisfaction totale, ne pourrait-on lui accorder tout au moins

distingués, sages, ayant surtout les qualités propres à opérer la conci
liation et à rendre plus pures les mœurs d’un peuple négligé sous les 
rapports de la religion et des institutions civiles... L ’œuvre est digne 
de la société dont vous demandez en ce moment l ’autorisation, et de son 
supérieur. Le succès ne pourra qu’accélérer cette autorisation ».

<' M. Guigou répondit, le 16 mai, que « M. l’abbé de Mazenod, chef des 
Missions de Provence », avait « embrassé avec joie la proposition que 
nous lui avons faite de la part de Votre Excellence..., mais un seul de 
ses coopérateurs actuels est en état de l ’accompagner ». Le vicaire géné
ral demandait donc un délai, afin de réunir cinq ou six autres prêtres 
disponibles. C’est alors que le ministre avait rappelé, le 31 mai, le besoin 
« très urgent » de cette mission; le 12 juillet, il revenait à la charge, 
priant les vicaires d’Aix de s’empresser de lui « désigner les ecclésias
tiques qui se seront présentés pour cette œuvre. Je n’attends plus, 
concluait-il, que cet avis pour ordonnancer les 3 000 francs promis à 
M. le préfet. » Cf. A .N .P ., F 19 5556. A ix, Arch. Archevêché.

(1) Eugène de Mazenod à sa mère, 19 juillet 1817. Saint-Martin, M 1.
(2) P. de Mazenod à Tempier, 25 juillet 1817. Cité par Rambert, 

t. I, pp. 233-234.



une satisfaction relative? Sa requête se réduirait à réclamer, 
comme récompense de son dévouement, une ordonnance 
royale qui, «  provisoirement et jusqu’à ce qu’une loi ait 
définitivement fixé la manière d’être de cet établissement », 
autoriserait « l’abbé de Mazenod à se réunir avec quelques 
prêtres de bonne volonté dans la maison ci-devant des Car
mélites d’Aix, pour s’y livrer à l’instruction religieuse de la 
jeunesse et se transporter de là dans les paroisses des villes, 
et surtout des campagnes, qui réclameront le secours de leur 
ministère » (1).

L’Excellence jugea que le Supérieur des Missionnaires de 
Provence exigeait encore trop. Tout en reconnaissant la 
valeur des motifs allégués par lui et déjà exposés par d’autres 
autorités ecclésiastiques, civiles et militaires du dépar
tement, il répondait à nouveau « que l’autorisation demandée 
ne pouvait être donnée que par une loi. J’ai indiqué à MM. les 
vicaires capitulaires d’Aix et à M. le préfet l’information 
qu’il convient de faire à ce sujet. » La conclusion de la lettre 
ajoutait toutefois : « Mais vous pouvez, en attendant une 
époque qui ne saurait être encore éloignée, continuer avec vos 
estimables coopérateurs les fonctions que vous avez si heureu
sement commencées » (2).

Le ministre accordait donc le maintien du provisoire 
sollicité par le P. de Mazenod, mais sous une forme très 
différente de celle que proposait celui-ci. Une ordonnance 
royale ne consacrerait pas juridiquement cette expectative ; 
encore devrait-on, pour légitimer cette situation provisoire 
qui anticipait sur la décision des Chambres, constituer le 
dossier qui préparerait une légalisation définitive par un 
vote du Parlement. On retombait ainsi dans la temporisation.

Le Fondateur, qui redoutait un échec total, se déclara ravi 
de ce succès partiel et, pour amplifier l’effet de celui-ci sur 
la population d’Aix, en força même la portée jusqu’à chanter 
victoire. « Vous pouvez dire dans toute la ville, mon cher 
ami, écrit-il à Tempier le 5 août 1817, pour la consolation 
des gens de bien et pour le désespoir des méchants, que nous 
sommes avoués par le gouvernement et autorisés à continuer 
les fonctions que nous avons si heureusement commencées. 
Ce sont les propres termes de la lettre que le ministre vient 
d’adresser à M. de Mazenod, Supérieur des Missions d'Aix » (3).

(1) P. de Mazenod au ministre de P Intérieur, 31 juillet 1817. A .N .P ., 
F 19 5556.

(2) Ministre de l ’ Intérieur au P. de Mazenod, 4 août 1817. Ibid .
(3) P. de Mazenod à Tempier, 5 août 1817. P .R ., DM IX -2 .



Le résultat obtenu, si incomplet qu’il soit au point de vue 
légal, lui semble en effet d’autant plus précieux que les 
manoeuvres, tentées auprès de Lainé contre sa personne, 
loin de nuire à sa cause, l’ont au contraire servie en disqua
lifiant ses adversaires locaux. Le ministre a eu la confiance 
de lui communiquer une lettre anonyme qui le dénonçait 
au gouvernement et semble trahir une plume ecclésiastique (1). 
Il faut qu’on le sache à Aix, écrit le Supérieur à Tempier, 
il faut qu’on sache également que « Son Excellence a été 
indignée de la noirceur de cet homme, pour lequel elle a 
témoigné un souverain mépris » (2). Ce procédé odieux rendait, 
par surcroît, complètement inopérante la plainte collective 
qu’ont officiellement adressée, le 18 août suivant, au même 
Lainé quatre curés d’Aix. C’est en pure perte que Combe, 
Isnardon, Christine et Abel font état « de la conduite que 
ledit M. de Mazenod a tenue à leur égard, dans la circonstance 
de la première communion des enfants des diverses paroisses

(1) « A  Aix, 15 juillet 1817.

« Monseigneur,

« Votre Excellence doit être prévenue que M. de Mazenod, prêtre 
d’Aix se disant missionnaire, parti depuis quelques jours pour aller vers 
vous, a de fort mauvais principes en fait do hiérarchie, qu’il est un ultra
montain exagéré, qu’il enseigne en plein catéchisme l’infaillibilité du 
pape, qu’il est en guerre ouverte avec tous les curés de la ville d’Aix, 
que ceux-ci ont porté souvent des plaintes contre les entreprises dudit 
Sr de Mazenod aux vicaires généraux qui ne les ont jamais recueillies, 
que dans ce moment-ci les grands vicaires ont en main une requête 
présentée par les susdits curés tendante à demander réparation d’une 
injure grave à eux faite par le Sr Mazenod, que lesdits grands vicaires 
qui protègent ledit sieur l’ont laissé partir pour Paris sans lui rien 
dire, pour se dispenser de juger, etc...

« Le despotisme des grands vicaires est tel qu’on est obligé de garder 
l ’anonymat ; mais on n’en impose pas à Votre Excellence. Les curés 
n’osent pas recourir au Roi, mais si Votre Excellence les met dans le 
cas de parler, ils seront bien obligés de le faire. Votre Excellence pourrait 
aussi enjoindre aux grands vicaires de lui transmettre la requête pré
sentée par les curés de la ville d’Aix contre M. de Mazenod avec les 
pièces y jointes.

« Enfin, Votre Excellence peut consulter le procureur général, qui 
sûrement lui rendra compte du despotisme des grands vicaires. Il est 
affreux que les sujets du Roi soient vexés au point de n’oser pas élever 
la voix pour se plaindre. »

D ’après les indications portées en tête de cette pièce, la dénonciation 
est parvenue au ministère le 25 juillet, a été soumise, le 28, à Lainé, 
qui a décidé de la « classer ». A .N .P ., F 19 5556.

(2) P. de Mazenod à Tempier, 5 août 1817. P .R ., DM IX -2 .



de cette ville, qui a eu lieu cette année »; lui défèrent la 
lettre à eux écrite par le Supérieur des Missionnaires, en la 
circonstance, et leur requête à MM. les vicaires généraux, 
« par laquelle ils demandent et la répression des entreprises 
de cet ecclésiastique et la réparation de l’injure qu’ils en ont 
reçue » (1). Le ministre refuse d’intervenir, s’en remet à 
l’autorité diocésaine, à laquelle il appartient de « maintenir » 
les droits des pasteurs, « toutes les fois qu’il peut s’élever 
quelque difficulté », et rappelle les quatre curés à « cette 
modération inséparable du sacré ministère » qu’ils exercent (2). 
Ceux-ci se voyaient ainsi, pratiquement, déboutés, car Guigou, 
qui dirigeait seul le diocèse et qu’atteignaient les attaques 
lancées contre son protégé, se garderait bien de leur accorder 
la plus élémentaire satisfaction.

Si ce succès très relatif, amplifié et claironné par le Fon
dateur, permettait de sauver la façade, le problème n’en 
demeurait pas moins entier. Le Supérieur qui s’en rend 
parfaitement compte ne se décourage pas cependant et, 
aussitôt, s’oriente vers une solution de rechange, qui assurerait 
à sa communauté une sécurité équivalente : l’élévation à 
l’épiscopat de son oncle Fortuné.

II

En réalité, il souhaitait depuis longtemps voir celui-ci 
pourvu d’un diocèse, avec la conviction, héritée de sa famille, 
que la dignité prélatice revenait normalement à ce cadet 
de noblesse, qui avait suivi la filière d’Ancien Régime : 
Saint-Sulpice, la Sorbonne, l’administration diocésaine, et 
que son titre de vicaire général mettait en position d’attente 
depuis plus de vingt ans. Mais, sous le Consulat et au début 
du Premier Empire, le jeune chevalier s’était borné à faire 
pression sur le chanoine rétif pour qu’il acceptât un des 
sièges concordataires.

Après 1814, au contraire, il prend l’initiative de présenter 
sa candidature, sans le consulter d’ailleurs, et pour cause, 
car le ci-devant sacriste de Saint-Sauveur avait renoncé à

(1) Curés et recteurs de la ville d’Aix au ministre de l’ Intérieur, 
18 août 1817. A .N .P ., F ]9 5556.

Le curé de la cathédrale, Honorât, n’a pas signé cette lettre.
(2) Lainé à MM. les curés et desservants de la ville d’Aix, 1er sep

tembre 1817. Lainé aux vicaires capitulaires d’Aix, 1er septembre 1817. 
Ibid.



ses ambitions de jeunesse (1) et appréhendait plus les respon
sabilités qu’il n’aspirait aux honneurs ; son refus certain 
arrêterait tout dès le principe. L ’expérience du passé engageait 
à ne pas lui demander un consentement préalable, mais à 
lui intimer une nomination acquise et déjà officielle, qu’à 
moins de désobliger gravement le roi légitime, il ne pourrait 
alors récuser. Le jeune prêtre va donc, pour aboutir, entre
prendre les démarches nécessaires, avec une persévérance 
tenace que rien ne rebutera. D’abord, il recourra aux bons 
offices de personnes interposées, en utilisant des relations 
qui promettent plus qu’elles n’obtiennent ; puis, en 1817, 
son voyage à Paris lui permettra d’agir par lui-même, et 
beaucoup plus efficacement.

A ces deux phases de négociations laborieuses, correspond 
chez lui un changement d’optique. Les motifs qui le déter
minent s’ordonnent en effet, de plus en plus, selon la hiérar
chie des valeurs religieuses, sans qu’il échappe entièrement à 
la mentalité ambiante de la Restauration, sans qu’il demeure 
insensible aux heureuses conséquences qu’entraînerait pour 
les siens, moralement et matériellement, une promotion 
aussi avantageuse et aussi honorable. Le spirituel, chez lui, 
finira par prévaloir.

Une longue lettre, adressée le 21 novembre 1814 à l’abbé 
de Janson, pour le charger des travaux d’approche auprès 
du Grand Aumônier, M. de Talleyrand, nous apprend quel 
esprit inspire les premières démarches du jeune prêtre en 
faveur de Fortuné : c’est un devoir de piété filiale qu’il veut 
remplir, car la nomination épiscopale de son oncle, du même 
coup, assurerait le retour des trois frères exilés en Sicile et 
réglerait au mieux une pénible situation familiale ; l’affection 
qu’il porte à ses parents séparés et à ses oncles émigrés, 
l’oblige à se donner du mouvement (2). Il n’a pas le droit 
de se désintéresser des siens.

Aucun d’eux en effet ne peut intervenir. Son beau-frère 
Armand de Boisgelin, le bijou chéri de Ninette, manque 
d’initiative et de cran. Loin de souhaiter le retour de son 
mari, Mme de Mazenod, bien au .contraire, y a toujours mis 
obstacle, en prétextant les dettes de celui-ci. Son fils excédé 
finira, le 21 août 1817, par lui adresser à ce sujet une vi- 1

(1) Dans une lettre du 9 octobre 1817, Fortuné avoue à son neveu 
« combien la soif des honneurs et des richesses » l’avait « tourmenté 
autrefois. » P .R ., FB 1-2.

(2) Eugène de Mazenod à Forbin-Janson, 21 novembre 1814. Paris 
Arch. Œuvre de la Sainte-Enfance.



goureuse semonce (1). L’oncle Roze désire encore moins 
revoir « nos Messieurs de Sicile », dont il parle avec une ironie 
malveillante (2). Renseigné par des amis sur les dispositions 
et appréhensions de sa femme, voire peut-être sur les agis
sements du directeur janséniste qui l’endoctrine, le président 
s’enferme dans une passivité douloureuse : « Il n’est plus 
temps de te dissimuler que tous mes retards et toutes mes 
objections sur mon retour ne m’étaient suggérés que par la 
connaissance que j ’avais de la façon de penser de ta mère, 
écrira-t-il à son fils le 12 octobre 1817, pour expliquer ses 
temporisations. J’ai tout su. Ne t’informe pas d’où ni com
ment. C’est au point que, pour la tranquilliser et sachant 
qu’elle avait des crispations de nerfs et qu’elle craignait 
de périr si mon retour donnait lieu à mes créanciers de l’in
quiéter, qu’elle formait même en ce cas le projet de se dépayser, 
je crus devoir lui écrire que, pressé d’un côté par tes instances 
et de l’autre voulant éviter de l’inquiéter, je me déterminais 
à différer encore mon retour jusqu’à l’année prochaine, que 
d’ici là ou je serais mort ou le bon Dieu viendrait à mon 
secours » (3). Le chevalier, qui a contracté avec une Sicilienne, 
Dona Antonia, un mariage secret (4), se trouve quelque peu 
gêné de ramener à Aix son épouse morganatique et sans 
naissance. Quant au bon chanoine Fortuné, il s’accommode 
assez bien, à Palerme, d’une vie sans histoire ni relief. Enfin, 
vieillis, dépaysés par vingt ans d’exil, les trois frères ont pris 1

(1) « Il est une chose, écrivait-il, qui me donnera éternellement du 
regret, et c’est d’avoir trop écouté votre répugnance et, pour ménager 
vos préjugés, de n’avoir pas voulu insister pour faire rentrer mes parents. 
Nous sommes actuellement punis d’avoir eu la cruauté de ne pas faire 
notre devoir. Mon oncle l’abbé serait évêque de Perpignan, et peut-être 
même l’eût-il été de Marseille, tandis qu’à cause de son absence il ne 
pourra rien être. Étant évêque, il se serait chargé de son frère aîné ; le 
cadet a cent louis, il n’a besoin de personne. Cette remarque, je l ’avais 
pourtant faite dans le temps ; elle ne put pas calmer vos alarmes, et 
j ’eus la faiblesse de céder à la crainte de vous affliger, surtout quand 
Eugénie vint me dire que cette pensée était la cause de tous vos maux. » 
Eugène à sa mère, 21 août 1817. Saint-Martin, M 1.

(2) « Il me semble, écrivait-il à sa cousine, qu’ils ne doivent pas 
tarder d’arriver. Je t ’exhorte à prendre les choses en femme de tête. Les 
objets, quels qu’ils soient, ont toujours une face plaisante, c’est celle-là 
qu’il faut savoir saisir, et non pas celle qui est désagréable. Pour moi, 
j ’en ris d’avance, lorsque je pense à la femme du chevalier, à l’air tou
jours affairé de l ’abbé et à l ’étonnement du président, qui semblera ne 
pas croire à ses propres yeux. » Roze-Joannis à Mme de Mazenod, 
27 février 1815. Aix, Hôtel Boisgelin, MJ IX -1 .

(3) M. de Mazenod à son fils, 12 octobre 1817. Aix, Méjanes, B 69.
(4) Le même au même, 24 juillet 1814. Ibid.



l’habitude de la résignationjet perdu leur dynamisme. Loin 
de compter sur eux, il faut donc, non seulement leur présenter 
une solution toute faite, mais, comme à Mme de Mazenod, 
leur forcer pour ainsi dire la main.

Rien n’obligerait plus sûrement les premiers à se rapatrier, 
la seconde à accepter leur retour, que la promotion de For
tuné à l’épiscopat. Le président, le chevalier ne manqueraient 
pas de suivre ce dernier en France. On obtiendrait pour l’un 
une pension, pour l’autre une retraite due à ses cinq galons 
de capitaine de vaisseau. Ces ressources, jointes au traitement 
concordataire du prélat, permettraient d’éteindre peu à peu 
les dettes. Mme de Mazenod ne pourrait plus objecter les 
menaces des créanciers, qui provoquaient ses crises de nerfs 
et ses vapeurs. Ceux-ci enfin y regarderaient à deux fois 
avant de s’en prendre aux proches parents d’un évêque et 
accorderaient les délais voulus pour le règlement du passif. 
Ainsi tout s’arrangerait pour le mieux. Vis-à-vis des siens, 
l’abbé de Mazenod aurait rempli son devoir de piété filiale. 
Rien que de très légitime dans la volonté qui l’anime de les 
tirer d’une situation qui s’éternise et l’angoisse.

Les sacrifices consentis par eux à la cause royale lui sem
blaient par ailleurs mériter une juste compensation, et leurs 
longs services une équitable récompense. Par fidélité au 
prince, les trois frères avaient brisé leur carrière, perdu leurs 
biens, voire risqué leur vie. Fortuné pouvait, pour son compte, 
invoquer son attachement à l’Église, le coup de feu tiré sur 
lui dans l’exercice du culte réfractaire, son refus d’accepter 
un siège de l’Usurpateur, son exil prolongé jusqu’au retour 
du roi légitime; autant de titres que l’abbé de Mazenod 
ne manquait pas de faire valoir. Qu’il ait sur ce point partagé 
les idées de la Restauration, on doit le reconnaître. Mais on 
doit reconnaître aussi qu’en sollicitant un évêché pour son 
oncle, le jeune prêtre n’entendait pas purement et simplement 
tirer bénéfice d’une réaction politique, qui avantageait les 
émigrés et les victimes de la Révolution ; il était au contraire 
intimement convaincu de travailler pour les intérêts supé
rieurs et complémentaires de la Religion et de la couronne.

Car, si la mentalité de la Restauration n’excluait pas les 
appétits et s’échauffait de passions souvent très vives, elle 
répondait aussi à un idéal et à tout un système idéologique, 
qui chez les meilleurs royalistes prévalaient sur les rancunes 
comme sur les intérêts. Les Chevaliers de la Foi, parmi 
lesquels Eugène de Mazenod comptait beaucoup d’amis (1), 1

(1) En particulier le vicomte Mathieu de Montmorency et le duc de



se montraient, tout au moins au début, plus désintéressés 
qu’on ne le pense souvent (1). En noyautant le ministère, 
les Chambres, la Justice, les administrations, l’armée, l’Église, 
ils voulaient assurer des soutiens très sûrs à Louis XVIII, 
entouré d’anciens jacobins ou de libéraux tout prêts à le 
trahir. Contre une restauration de l’Empire ou une reprise 
de la Révolution, il fallait prendre des garanties, en se rap
pelant la terrible leçon des Cent- Jours. De là, cette épuration 
générale, qui s’étendait jusqu’au clergé, haut et bas.

Composée de résistants, sous la haute direction du vieil 
archevêque de Talleyrand, la grande Aumônerie s’inspirait 
de cet esprit pour renouveler l’épiscopat, exclure les anciens 
constitutionnels (2) et les prélats trop inféodés à l’Usur
pateur (3), remettre en charge les titulaires d’Ancien Régime, 
qui avaient refusé leur démission à Pie VII, voire les chefs 
de la Petite Église (4) ; pour combler les vides, elle faisait appel 
presque exclusivement à des cadets de noblesse, avec une 
préférence discutable pour les anciens émigrés (5). Fortuné

Rohan-Chabot. Celui-ci écrivait, le 12 novembre 1812, après avoir été 
reçu par le pape à Fontainebleau, une lettre très amicale à l ’abbé de 
Mazenod sur ses entretiens avec le Saint-Père, auquel il avait offert « le 
livre d’heures de notre chapelle ». Cité par Rey, t. I, pp. 145-146.

L ’abbé de Mazenod faisait-il partie de la Société de l ’Anneau, qui 
comprenait « de nombreux ecclésiastiques », assure Brivazac-Beaumont? 
Rien ne permet de l’affirmer. Pour lui, comme pour Forbin-Janson, on 
ne peut invoquer que ses relations avec certains chefs de la Chevalerie 
secrète. Cf.*G. d e  B e r t i e r , Le Comte Ferdinand de Bertier et Vénigme 
de la Congrégation, p. 279.

(1) G. d e  B e r t i e r , Le Comte Ferdinand de Bertier et T énigme de la 
Congrégation, p. 318.

(2) Belmas, évêque de Cambrai ; Périer, évêque d’Avignon ; La- 
combe, évêque d’Angoulême ; Reymond, évêque de Dijon. Cf. F é r e t , 

La France et le Saint-Siège, t. II, p. 137.
(3) En particulier, le cardinal Fesch. Voir A. L a t r e i l l e , La question 

de Vadministration du diocèse de Lyon (1814-1839), dans Revue d'His- 
toire de VÉglise de France, t. X X X ,  pp. 54-93.

M. de Barrai, archevêque de Tours, qui avait, pendant les Cent-Jours, 
célébré la messe à la cérémonie du Champ-de-Mars, avait donné de lui- 
même sa démission en 1815, après que le roi l ’eut exclu de la Chambre 
des Pairs. Cf. J a u f f r e t , Mémoires historiques sur les Affaires ecclésias
tiques de France. Paris, 1824, t. III, p. 107.

(4) Dont M. de Coucy, qui devint archevêque de Reims.
(5) A  partir de 1820, on y introduisit plus largement des « roturiers ». 

Cf. G. d e  B e r t i e r , La Restauration, p. 415. Mais, dans la première liste 
de nominations, en 1817, sauf quelques exceptions, on ne trouve comme 
« roturiers » que des évêques déjà en fonction sous l’Empire. Cf. F é r e t , 

La France et le Saint-Siège, t. II, pp. 142,144-145.



réalisait donc toutes les conditions voulues pour entrer dans 
la hiérarchie nouvelle, qui appuierait le trône sur l’autel 
et, selon la formule, préparerait au roi des sujets obéissants et 
soumis. On croyait ainsi assurer le règne de l’Église avec 
celui du monarque de droit divin, en rétablissant sur des 
bases communes deux institutions solidaires (1). L’immortel 
Bossuet couvrait de son autorité cette spiritualisation de la 
politique inspirée de l’Écriture sainte, et les prêtres qui 
n’admettaient pas cette doctrine, passaient pour religieuse
ment suspects.

C’est dans ce climat qu’on doit se replacer pour juger en 
l’occurrence le comportement d’Eugène de Mazenod. Il ne se 
laisse entraîner exclusivement ni par les idées alors courantes, 
ni par un népotisme à rebours. Dès 1814, ses déclarations 
très nettes prouvent que, tout en cherchant à élever Fortuné 
à l’épiscopat, le jeune prêtre, si détaché pour lui-même, ne 
suivait pas avant tout l’inspiration de la nature, mais qu’au 
contraire, chez lui, les vues surnaturelles prévalaient. Sa 
lettre, adressée le 21 novembre 1814 à l’abbé de Janson, 
en témoigne par la façon dont elle résume, et dans l’ordre 
des valeurs, les motifs à invoquer auprès du Grand Aumônier 
en faveur du chanoine : son oncle « a fait ses preuves »; il 
« sera un aussi saint évêque qu’il est un saint prêtre et qu’il 
a été un courageux grand vicaire dans les temps très difficiles 
du commencement de la Révolution... Moi, qui suis l’homme 
le moins intrigant qu’il y ait dans le monde, je ferai tout ce 
qui dépendra de moi pour le mettre sur les rangs,-parce que 
je suis persuadé qu’il fera le bien, qu’il secondera toutes nos 
œuvres et que cette récompense lui est due, si on envisage 
l’épiscopat comme une récompense. On ne saurait d’ailleurs 
faire un meilleur choix » (2). Deux ans plus tard, en revenant 
sur le même sujet, le P. de Mazenod se montre encore plus 
explicite. S’il va jusqu’à écrire : « Il n’y a guère de prêtres 
capables de faire autant de bien que lui », cette exagération 
méridionale n’en accuse que mieux son intime conviction 1

(1) Voir à ce sujet G. d e  B e r t i e r , La Restauration, pp. 406-408.
Que, pour restaurer la société chrétienne après 1815, le clergé, tenant

la Révolution pour satanique, n’ait vu « d’autres moyens qu’une alliance 
étroite avec les politiques » restaurant le monde « au nom de la Légi
timité », et qu’il se soit rangé, « presque unanime, dans le camp de la 
Contre-Révolution », Daniel-Rops en convient et l ’explique. Voir les 
pages pénétrantes consacrées à ce délicat sujet dans L'Église des Révo- 
lutions, pp. 235-243. Paris, 1960.

(2) Eugène de Mazenod à Forbin-Janson, 21 novembre 1814. Paris, 
Arch. Œuvre de la Sainte-Enfance.



et le but essentiel qu’il poursuit, car elle introduit la con
clusion suivante : Le bien, « il le fera. Voilà ce que je veux 
principalement, les autres considérations, qui m’ont déter
miné à te demander de t ’intéresser à lui, ne m’auraient pas 
fait écrire une ligne, ni faire un pas, si je n’étais sûr du 
reste » (1).

Ses perspectives se surnaturaliseront davantage encore, 
lorsque la fondation des Missionnaires de Provence les con
centrera de plus en plus sur son œuvre, à laquelle il rapporte 
et subordonne tout, car aucune ne lui semble plus efficace 
pour ramener à Dieu ses compatriotes. C’est pour veiller sur 
la croissance de celle-ci et tenir tête à ses adversaires que le 
P. de Mazenod s’interdit absolument d’aller à Paris plaider 
la cause de son père et de ses oncles. Son intervention per
sonnelle serait pourtant indispensable au succès de ses re
quêtes ; lui-même le reconnaissait, en se voyant promené de 
Pilate à Hérode et renvoyé perpétuellement de délai en délai. 
Les démarches faites de loin restent « toujours faibles »-(2) 
et les absents ont toujours tort. Toutefois, bien qu’il eût 
nettement conscience de compromettre les intérêts des siens, 
en se bornant à rafraîchir par lettres la mémoire d’intermé
diaires trop peu zélés à son gré, le Supérieur renonce à gagner 
la capitale pour arracher les faveurs du roi, car des intérêts 
religieux d’un ordre supérieur l’empêchent de quitter son 
poste. « Retenu par le devoir du ministère que la Providence 
lui a confié dans les campagnes de sa Provence, qu’il évan
gélisait avec ses respectables coopérateurs, et tout en s’épui
sant dans ces pénibles travaux, il disait : « Les hommes me 
blâment sans doute d’oublier ma famille pour demeurer au 
milieu de ces pauvres; mais moi, je sais qu’il faut avant 
tout remplir la charge que le père de famille impose à ses 
serviteurs. Ma présence est nécessaire ici pour empêcher la 
ruine d’une œuvre naissante, à laquelle l’Enfer suscite toute 
sorte d’ennemis. J’y resterai, et Dieu, qui voit la pureté de 
mes intentions et qui connaît ce qu’il faut à chacun, pour
voira à tout ». (3). De fait, le P. de Mazenod y restera coûte 
que coûte jusqu’en juillet 1817, au préjudice du pauvre For
tuné, dont la candidature épiscopale n’aboutit pas.

Ce sont encore les intérêts de sa Société qui règlent uni
quement toutes ses démarches initiales à Paris. Il s’interdit 
en effet absolument de mettre en branle, en faveur de son 1

(1) Le même au même (avril-juin 1816). Ihid.
(2) Eugène à son père, 6 septembre 1817. Aix, Méjanes, B 69.
(3) Id ., ibid.
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oncle, ses hautes relations qui, à coup sûr, s’offriraient à le 
pourvoir lui-même d’un siège. Vu la situation critique de sa 
congrégation naissante, il raidit même la résolution qu’il a 
prise à Saint-Sulpice de renoncer aux charges ecclésiastiques 
pourse consacrer exclusivement à l’évangélisation des pauvres : 
« Je ne voulus pas, rapporte dans son Journal l’évêque de 
Marseille, me présenter devant M. le duc de Berry, dont j ’étais 
particulièrement connu, avec lequel j ’avais pendant plusieurs 
mois passé constamment toutes les soirées à Palerme en 
petit comité de quelques personnes, chez les princesses de 
Vintimille, où nous prenions le thé ensemble et où il me traitait 
avec une sorte d’intimité jusqu’à s’occuper de ma toilette, 
en voulant que je me fisse couper les cheveux comme lui et 
en me permettant de me joindre à son chevalier d’honneur 
et autres grands officiers de sa maison... pour l’accompagner 
dans les promenades qu’il faisait aux environs de Palerme, 
enfin en me donnant pour souvenir, lorsqu’il partit, une 
jolie petite chienne de braque. Eh bien ! croit-on qu’il ne 
m’eût rien offert si je m’étais présenté à lui, ou qu’il m’eût 
refusé les faveurs que j ’aurais pu lui demander? Mais, grâce à 
Dieu, je nourrissais dans mon cœur d’autres pensées, et 
c’est précisément pour n’être rien à la cour que je m’abstins 
d’y paraître » (1).

Pour la même raison, malgré son amitié avec les neveux 
du cardinal de Talleyrand, ses compagnons d’exil à Naples 
et Palerme, il ne se présente pas de lui-même chez le Grand 
Aumônier, qui détenait la feuille des bénéfices. Ce fut le prince 
de l’Église qui, apprenant sa présence à Paris, « désira de le 
voir ». Impossible de se dérober à son invitation, d’autant 
qu’il conviait le P. de Mazenod à une soirée, « où n’étaient 
reçus que les membres de la famille et les intimes ». Bien 
impressionné par la valeur sacerdotale du Supérieur, gagné 
par les sympathies que lui témoignaient les siens, « le vieux 
cardinal... fut très gracieux et fit un accueil qui semblait 
promettre tout son intérêt ». L’avenir s’annonçait donc 
« sous les couleurs les plus brillantes à une ambition qui eût 
été attentive à cultiver une faveur d’ailleurs si bien mé
ritée... Il ne fallait que vouloir, pour prendre dès ce moment 
auprès de Son Éminence une position qui eût quelque 
analogie avec celle de M. l’abbé de Quélen... Il eût été 
désormais facile de trouver, comme lui, auprès du Grand 
Aumônier, une voie ouverte pour parvenir aux plus grands 1

(1) Mgr d e  M a z e n o d , Journal, 31 août 1847. Cité par Y e n v e u x , 

Saintes Règles, ms., t. III, pp. 225-226.



honneurs. Que dis-je? La voie s’ouvrait d’elle-même » (1).
Mais le P. de Mazenod découragea toutes les avances de 

M. de Talleyrand, de même qu’il repoussa toutes les autres 
propositions dont nous ignorons le détail. « Soit dit entre 
nous, écrit-il à sa mère le 21 août 1817, je n’ai pas mal pris, 
mais j ’ai constamment refusé tout ce qui m’aurait éloigné 
d’Aix. En cela, j ’ai, ce qu’on appelle dans le monde, sacrifié 
ma fortune. Je ne sais pas si on me saura gré, dans mon pays, 
d’avoir préféré de faire obscurément le bien auprès de mes 
concitoyens, aux places distinguées que l’on m’a offertes 
et qui m’auraient mené à tout. Tant pis pour ceux qui ne 
sauront pas apprécier mon dévouement ! Pourvu que d’autres 
en profitent, c’est tout ce qu’il me faut et je serai content » (2).

Le P. de Mazenod s’efface donc complètement et, au lieu 
de se rendre chez le duc de Berry et chez le Grand Aumônier, 
ne songe qu’à trouver accès auprès du ministre des Cultes, 
Lainé, pour obtenir l’autorisation de sa congrégation. L’in
succès de cette requête l’oblige alors à modifier ses vues 
pour assurer par d’autres moyens la consistance et la sécurité 
de sa fondation. Jusqu’à présent sacrifiée, comme ses intérêts 
familiaux, aux intérêts de son œuvre, la candidature épiscopale 
de son oncle passe désormais au premier plan, car elle semble 
au Supérieur coïncider totalement avec ces derniers ; aussi 
la correspondance du Fondateur indique-t-elle que, depuis le 
début d’août, il intensifie ses efforts pour garantir à la société 
des Missionnaires de Provence, faute d’une reconnaissance 
légale, la protection de Fortuné, installé sur un siège du 
Midi. Malheureusement, malgré ses instances, cette seconde 
solution paraît d’abord vouée au même sort que la pre
mière.

Pressé de réorganiser l’Église gallicane dans le style de la 
Restauration en abolissant le régime napoléonien et en épurant 
tout le haut clergé, le gouvernement de Louis XVIII en
tendait en effet accélérer l’application du nouveau concordat 
qu’il voulait substituer à celui de 1801. Sans attendre qu’aient 
abouti les négociations reprises après le rèfus de ratification 
par Pie VII de l’accord conclu en 1816, le Grand Aumônier 
avait donc arrêté la liste des nominations, afin de pourvoir 
au plus tôt les diocèses maintenus ou rétablis. Aussi, dès 
le 28 juin 1817, soit dix-sept jours après la signature du 
traité par Consalvi et Blacas à Rome, le roi procédait par 1

( 1 )  Mgr J e a n c a r d , Mélanges historiques sur la Congrégation des 
Ohlats de Marie Immaculée, pp. 163-165.

(2) Eugène à sa mère, 21 août 1817. Saint-Martin, M 1.



trois ordonnances à la désignation des titulaires (1). Il obtien
dra en outre du pape que, pour hâter les procès informatifs 
nécessaires à leur préconisation, les enquêtes fussent confiées 
à un comité de quatre évêques, Mgr de Bernis, Mgr Cortois 
de Pressigny, Mgr de La Fare et Mgr de Latil, au lieu d’être 
remises jusqu’à l’arrivée du nonce pontifical (2). Quand le 
P, de Mazenod intervient pour son oncle, tout se trouvait 
déjà réglé. Le Supérieur se montre alors fort dépité, en annon
çant à sa mère que son oncle « ne pourra rien être » : « Main
tenant l’occasion est perdue ; tout est dit pour la vie. Les 
évêchés ne vaqueront plus que l’un après l’autre ; et, l’abbé 
fût-il même ici, je n’aurai pas assez de crédit pour l’emporter 
sur tant de compétiteurs... L ’occasion en est perdue pour 
toujours. Il faut de la vertu pour s’en consoler. Tâchez d’en 
tirer du moins la conclusion qu’ il ne faut pas toujours me 
contrarier dans mes idées, qui valent souvent mieux que 
celles de beaucoup d’autres. Mais laissons cet article affli
geant » (3).

Or, tandis que, le 21 août, le P. de Mazènod tient l’affaire 
pour manquée de façon définitive, le len^màin 22, une lettre 
écrite sous le coup d’une joyeuse surprise annonce à Tempier 
une étonnante et brusque intervention divine : « Il faut pour
tant avouer que nous servons un grand maître et qu’on ne 
perdra jamais rien avec lui. Je viens de m’établir dans cette 
conviction plus que jamais. Aussi me suis-je dit, pas plus 
tard qu’aujourd’hui dans l’église de l’Assomption, où j ’ai 
été le remercier d’une grâce insigne, inattendue, qu’il vient 
de m’accorder et dont les suites seront les plus heureuses 
pour notre sainte maison, que je veux m’abandonner à lui 
sans jamais m’inquiéter de rien, faisant tout pour sa gloire 
et lui laissant le soin du reste. C’est vraiment inconcevable 
comme il ramène tout à ses desseins par des voies auxquelles 
on n’aurait jamais pensé.

« Tout ceci est énigmatique pour vous ; il n’est pas encore 
temps que je m’explique. Je ne tarderai pas de vous associer 
à ma reconnaissance, d’autant plus que je nie sens incapable 
de satisfaire tout seul pour tout ce que je dois à ce bon Maître, 
qui vraiment dispose tout suaviter et foriiter. Il n’a qu’à 
vouloir, les rois mêmes sont contraints d’obéir. C’est éton
nant, c’est étourdissant ! Je ne puis pas vous en dire davan- 1

(1) F é r e t , La France et le Saint-Siège, t. II, p .  136.
(2) Le duc de Richelieu au Grand Aumônier, 7 août 1817. A .A .E .P ., 

Gorresp. pol. Rome, vol. 949, fol. 104-105.
(3) Eugène à sa mère, 21 août 1817. Saint-Martin, M 1.



tage ; seulement que la communauté prie selon mon inten
tion » (1).

Quelle était donc cette « grâce insigne, inattendue », qui, 
d’une façon « vraiment inconcevable » et par « des voies 
auxquelles on n’aurait jamais pensé », ramenait tout aux 
desseins de Dieu, imposant aux rois la volonté du Seigneur? 
Le P. de Mazenod ne le précise pas. Mystérieuse pour son 
destinataire, cette lettre après coup nous apparaît très claire. 
Il s’agit évidemment de la nomination épiscopale de Fortuné, 
car les expressions même dont use le Fondateur corres
pondent exactement à la soudaineté d’une promotion sur 
laquelle celui-ci ne comptait plus, aux avantageux résultats 
qu’il en attendait pour son œuvre, à la modification de tous 
ses plans. La correspondance du P. de Mazenod avec son père 
nous donne par ailleurs la clé de l’énigme, que Tempier alors 
ne pouvait déchiffrer. La lettre adressée à celui-ci le 22 
nous fournit une date, les autres nous éclairent sur les 
faits.

Ce jour-là, le P. de Mazenod se présente chez M. de Latil, 
premier aumônier du comte d’Artois, évêque in partibus 
d’Amyclée, évêque nommé de Chartres, qui ne le connaissait 
pas. C’est l’affaire de sa congrégation qui l’oblige à tenter 
cette nouvelle démarche, pour « défendre son œuvre attaquée 
par la malveillance,... pour faire valoir les droits de la piété 
et de la justice ». Après avoir vu d’abord le ministre, il croit 
devoir recourir à ce personnage très influent auprès de Mon
sieur, frère du roi, et du cardinal de Talleyrand, auquel 
l’a chaudement recommandé une dame d’honneur de la 
duchesse d’Orléans, Mme de Vérac, très liée avec les Mazenod 
en Sicile. Comment se déroula exactement leur entretien? 
Nous l’ignorons, car, pour mieux souligner avec quelle rapidité 
se trouva inopinément pourvu d’un siège le ci-devant cha
noine d’Aix, le Fondateur passe sur tous les préliminaires 
et, en deux lignes, aboutit à la conclusion : « On dit un mot 
de mon oncle. Je dépose sur son bureau une demi-feuille 
de papier contenant l’état de ses services. Le lendemain, 
il est nommé évêque de Marseille » (2).

Mme de Vérac avait-elle parlé de celui-ci à M. de Latil, 
qui ignorait jusqu’à son existence? Le prélat une fois mis au 
courant des difficultés que rencontrait au ministère l ’appro
bation des Missionnaires de Provence, le Fondateur amena- 1

(1) P. de Mazenod à Tempier, 22 août 1817. Cité par Rambert, t. I, 
p. 236.

(2) Eugène à son ^ère, 6 septembre 1817. Aix, Méjanes, B 69.



t-il de lui-même la conversation sur le vénérable Fortuné, 
dont la candidature ne pouvait aboutir, alors qu’elle paraissait 
l’unique moyen de pallier l’échec subi auprès de Lainé? Les 
deux hypothèses ne s’excluent point, la première intervention 
ne pouvant que favoriser la seconde. En tout cas, l’aumônier 
de Monsieur, qui faisait partie de la commission chargée 
des procès informatifs pour la préconisation des nouveaux 
titulaires, saisit au vol l’occasion de pourvoir immédiatement 
à une vacance inattendue, car l’abbé Besson, curé de Saint- 
Nizier à Lyon, désigné pour le siège de Marseille, venait 
justement de signifier son refus ; et il fallait le remplacer au 
plus vite pour ne pas retarder l’application du nouveau 
concordat, que le gouvernement royal voulait mettre en 
vigueur sans délai. Latil se décide donc à proposer au Grand 
Aumônier, dont relevaient les nominations, Fortuné de 
Mazenod, qui se présentait vraiment à souhait pour combler 
le vide, et demande à son visiteur les renseignements néces
saires pour établir les titres du chanoine. Le neveu, qui 
tenait prêts à toutes fins les états de service de son oncle, 
dépose alors sur le bureau de l’évêque de Chartres la feuille 
qui les énumérait, et reçoit de telles assurances qu’il ne doute 
pas un instant du résultat.

Le lendemain 23, le cardinal de Talleyrand accueille très 
favorablement une proposition qui concerne un ami de son 
frère, l’ancien ambassadeur du roi à Naples, et de ses neveux. 
Restait à obtenir l’approbation du roi. Fin août, tout se trou
vait réglé et, sur-le-champ, Eugène annonçait à son père 
et à ses oncles, toute chaude, cette heureuse nouvelle : « Je 
rouvre ma lettre, mes très chers amis, je ne fus pas à temps 
de la faire partir hier. Et c’est pour vous dire, mais sous le 
plus grand secret, que le roi vient de nommer mon oncle 
Charles-Fortuné à l’évêché de Marseille. J’en suis encore 
attendri de reconnaissance envers Dieu. Sans que mon oncle 
ait seulement pensé à le désirer, le Seigneur lui donne l’évêché 
le plus convoité de toute la France, soit à cause de sa position, 
soit à cause de ses ressources, soit à cause de l’esprit parfait 
de ses habitants, soit à cause de l’excellent clergé qu’il ren
ferme... Personne ne s’en doute encore à Paris. C’est la Pro
vidence qui a tout fait, digitus Dei est hic.

« Quel immense bien nous allons faire! La Provence va 
être régénérée. Il n’y aura qu’un esprit dans les évêques de 
la province, je les connais tous. L’œuvre que le bon Dieu 
m’a confiée se consolide d’une manière étonnante ; je prépare 
à l’évêque de Marseille une troupe d’élite. Nous reverrons 
les beaux jours de l’Église. Mais c’est assez.



« L’instrument, dont le Seigneur s’est servi et qui dans ce 
moment, ce moment même, va présenter au roi un mémoire 
pour mon père, m’a d’abord demandé le secret jusqu’à nouvel 
ordre. Ensuite, toujours dans l’idée que vous êtes déjà partis 
et vous croyant à Rome, il désire que vous vous y arrêtiez 
pour vous y concerter avec l’évêque de Senez, aujourd’hui 
archevêque d’Avignon. Il serait même bien aise qu’il s’y fît 
sacrer. Demain, je vous dirai si c’est sa dernière volonté, 
car, je vous en conjure, suivez point à point ce que notre 
ami nous prescrit. Mettez-vous en mesure pour n’être pas 
retardés d’une minute et que, si demain je vous mande qu’il 
faut partir pour Rome, vous vous mettiez sur-le-champ en 
route ; il y va de tout pour toute la famille. Vous sentez 
combien je serais compromis ou, pour mieux dire, vous ne 
pouvez pas savoir combien je serais compromis. Il ne s’agit 
donc pas de faire la moindre résistance ; la volonté de Dieu 
est manifeste, mais sa bonté ne l’est pas moins, car, je vous 
le répète, mon oncle n’aura rien à faire pour opérer le bien 
dans ce diocèse de prédilection. On ne peut pas tout dire 
dans un jour. Je vais d’abord remercier le bon Dieu, et 
ensuite je me mettrai en devoir de faire les emplettes néces
saires » (1).

Le 6 septembre suivant, le P. de Mazenod envoyait à Pa- 
lerme une seconde lettre extrêmement longue, pour déve
lopper les raisons qui obligeaient Fortuné à accepter Mar
seille. « Huit pages mortelles », avoue-t-il ! De fait, ce plaidoyer 
n’est pas un modèle de composition, car tout s’y mêle, dans 
une rédaction hâtive, et l’on y relève de nombreuses redites. 
Mais les répétitions même n’en soulignent que mieux, parmi 
la variété de motifs « secondaires », le motif essentiel qui 
doit emporter la décision : « Je pense que mon oncle... regar
dera comme l’appel de la Providence une nomination, à 
laquelle ni lui, ni les siens n’ont concouru d’aucune manière, 
à laquelle on ne songeait seulement pas et qui est tellement 
préparée par la Providence, par le Maître des cœurs et des 
événements, qu’elle concourt précisément à consolider ou, 
pour mieux dire, à sauver l’œuvre à laquelle Dieu attache le 
salut de la France... Le Seigneur, protecteur déclaré de 
notre grande œuvre de F instruction et de la conversion des 
pauvres villageois, au moment où je sollicite un appui sur 
la terre, choisit de sa main l’instrument le plus propre à la 1

(1) Eugène à son père, apostille à la lettre du 28 août 1817, repro
duite dans celle du 6 septembre. Aix, Méjanes, B 69.



soutenir dans la province où précisément doit s’exercer notre 
sublime ministère, car je n’ai pas besoin de vous faire remar
quer ce que ce sera pour cette œuvre que l’oncle de son chef 
soit évêque d’un des principaux diocèses, où elle exerce sa 
salutaire influence. Pour peu que l’on soit attentif à la marche 
de la Providence, quelles réflexions ne pourrait-on pas faire 
à ce sujet ! Je ne m’en permets qu’une, qui prouve assez que 
Dieu conduit tout ici par sa sagesse. Si, négligeant les intérêts 
de sa gloire, j ’avais quitté la Provence pour venir solliciter 
à Paris un évêché pour mon oncle, j ’aurais trahi ma cons
cience. Peut-être aurais-je réussi? Mais, à coup sûr, mon 
oncle n’aurait pas été nommé à Marseille et nous aurions eu à 
nous reprocher d’avoir agi humainement dans une matière 
où tout doit être surnaturel. J’ai, Dieu merci, agi comme 
un bon prêtre devait faire, quærite primum regnum Dei. 
Je n’ai eu que Dieu en vue, et Dieu fait presque un miracle 
en ma faveur, car, remarquez bien, mon cher oncle, que je 
ne considère pas ici l’honneur qui peut vous en revenir, etc... 
Point du tout ! Et c’est ce qui fait la force invincible de mon 
raisonnement. Je ne vois que le bien de l’Église, la gloire de 
Dieu et le salut des âmes...

« A toutes les raisons sans réplique que je vous ai alléguées, 
je pourrais en ajouter un grand nombre d’autres, mais il me 
faudrait trop d’espace pour les développer. Il en est une 
surtout, et qui me tient le plus à cœur, parce que j ’en connais 
toute l’importance, qui seule serait capable de vous déterminer 
si vous la connaissiez bien, et c’est que votre acceptation 
est nécessaire pour le sort de notre œuvre. Et, si je comprends 
bien la marche de la Providence, le bon Dieu nous avait 
réservé Marseille dans des vues de protection spéciale pour 
nous... Voilà bien du papier barbouillé, pour persuader ce 
qui me semble incontestable, ainsi qu’à tous ceux qui ont 
l’esprit de Dieu. Quant à moi, je vous proteste que c’est 
en sa présence que je vous écris, mettant de côté tout autre 
intérêt que celui de sa gloire et du bien de l’Église. Et je 
vous répète qu’à votre place je croirais manquer essentiel
lement à mon devoir si je me refusais de me ranger au poste 
que la Providence me désignerait d’une manière aussi précise ». 
Le P. de Mazenod conclut donc que Fortuné doit se « sou
mettre » et se « sacrifier », et « sous peine de péché, oui péché, 
je le dis sérieusement, et je passe pour un bon théologien ». 
Tel est d’ailleurs « le sentiment des personnes les plus ca
pables de donner une décision et à même de juger des obli
gations que nous avons contractées envers l’Église, tels que le 
saint M. Duclaux et autres. Tous pensent que mon oncle



est obligé en conscience d’accepter l’évêché de Marseille » (1).
Le P. de Mazenod croyait que, pour vaincre la résistance 

de son oncle, il ne faudrait pas moins que cette argumentation 
de huit pages. En réalité, lorsqu’elle parvint à son destinataire, 
la détermination de celui-ci était prise, et sa réponse à la 
première lettre du 28 août — le post-scriptum en témoigne — 
était complètement rédigée (2). Ses directeurs de Palerme, 
d’accord avec M. Duclaux et avec le théologien Eugène de 
Mazenod, lui prescrivaient d’acquiescer. Par ailleurs, il se 
trouvait placé devant le fait accompli, puisque la nouvelle 
de sa nomination était connue à Marseille et donnée comme 
officielle; le Journal de Marseille et des Bouches-du-Rhône 
la publiera même le 24 septembre 1817. Fortuné l’a apprise 
par « sa fille en Dieu, la sainte carmélite sœur Hilarion Julien », 
qui, « en date du 11 septembre », lui fait son compliment ; 
mais « comme elle le connaît, ajoute le président, et qu’elle 
se méfie un peu de lui, elle y joint les plus vives instances et 
en termes très forts, pour qu’il n’imagine pas d’hésiter un 
seul instant à accepter, lui représentant que ce serait manquer 
tout à la fois à la volonté bien marquée du Seigneur ainsi 
qu’à l’ordre du roi, et lui rappelant tout ce que l’abbé lui 
avait dit lui-même autrefois pour l’obliger d’accepter la dignité 
de prieure des carmélites » (3). Bien plus, le négociant Bouge, 
par le canal de son représentant Caillol, le 19 du même mois, 
lui a adressé ses félicitations, en portant sur l’adresse : à 
M. l’abbé de Mazenod, évêque nommé de Marseille ; et Caillol, 
tout heureux, a divulgué la nomination, que les trois frères 
connaissaient seulement depuis trois jours et tenaient soi
gneusement secrète. « Ainsi, mon cher neveu, écrit le 9 octobre 
le nouveau prélat, tout est consommé. J’obéirai, puisqu’il 
le faut, mais en me précipitant d’abord dans les bras de la 
divine Providence, que je supplie d’avoir pitié de mon extrême 
misère... Le Seigneur m’est témoin que, bien loin de désirer 
aucune place dans le clergé de France, la seule idée m’en 
faisait frémir et qu’en répondant à Mme la baronne de Tal- 
leyrand, qui me demandait de la part de son beau-frère ce 
que je voulais, je ne l’avais priée que de m’obtenir une pension 
pour passer moins malheureusement le reste de mes jours... 
Je me soumets, quoique en tremblant ; et, si j ’ai le bonheur 
de faire quelque bien dans le diocèse de Marseille, je serai 
la preuve la plus convaincante que le Seigneur n’a besoin 1

(1) Eugène à son père, 6 septembre 1817. Aix, Méjanes, B 69.
(2) Fortuné de Mazenod à son neveu, 9 octobre 1817. P .R ., FB 1-2.
(3) M. de Mazenod à son fils, 12 octobre 1817. Aix, Méjanes, B 69.



des talents d’aucune de ses créatures et qu’il peut se servir, 
quand il lui plaît, des plus faibles et des plus vils instruments 
pour opérer son œuvre sainte et manifester sa gloire » (1).

III

En réalité, malgré ce qu’on affirmait et ce qu’on imprimait 
en Provence, sa nomination n’était pas officielle, et le P. de 
Mazenod l’avait spécifié en demandant à son père et à ses 
oncles la plus stricte discrétion. Le Grand Aumônier avait 
bien « présenté » et fait agréer par Louis XVIII l’ancien vicaire 
général d’Aix, mais pour aboutir il fallait qu’une ordonnance, 
rédigée par la Grande Aumônerie, fût remise au président du 
Conseil, Richelieu, transmise par celui-ci au roi, signée par le 
souverain, enfin contresignée par le ministre de l’ Intérieur 
et des Cultes (2). Le Supérieur des Missionnaires, qui n’igno
rait pas le processus suivi en la matière, ne doutait pas du 
succès final, vu les assurances de M. de Latil. Or, sur la fin 
de septembre, tout est remis en question.

Le concordat de 1817 se heurte en effet à une vive opposi
tion politique, et le gouvernement, si pressé jusqu’alors de le 
mettre en vigueur, retarde son application, tout au moins
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convenu avec Rome, car on objecte les charges financières 
qu’imposerait la multiplication de ceux-ci ; le ministre, qui 
songe à réduire leur nombre arrêté à 92, veut d’abord en 
assurer un à chaque département, avant de restaurer ceux qui 
doubleraient, dans la même circonscription administrative, 
les évêchés déjà existants. Marseille risquait d’autant plus 
d’être sacrifiée qu’il s’agissait d’un diocèse peu étendu et 
d’une ville toute proche d’Aix. Richelieu suspend donc la 
nomination de Fortuné.

Par là, se trouvait compromis tout le plan qui devait 
assurer l’avenir des Missionnaires de Provence. On comprend 
qu’interrompant sa retraite, le Fondateur se précipite chez le 
nouvel archevêque d’Aix, M. de Bausset, lorsqu’il apprend son 
arrivée à Paris. Puisque l’appui de Fortuné lui fait défaut 
provisoirement, peut-être même définitivement, la nécessité 
s’impose de recourir à ce prélat, qui pourrait devenir son pro
tecteur. Leurs excellentes relations permettent de compter 1

(1) Fortuné de Mazenod à son neveu, 9 octobre 1817. P .R ., FB 1-2.
(2) M. de Talleyrand au duc de Richelieu, 23 septembre 1817. 
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sur lui ; son propre neveu Jean-Baptiste appartient, comme 
novice, à la société du P. de Mazenod, et l’oncle du jeune 
homme se félicitait de le voir en aussi bonnes mains (1). Les 
chaudes félicitations, immédiatement adressées par M. de 
Bausset au Supérieur, lorsqu’il connut la nomination offi
cieuse de Fortuné à Marseille, témoignaient également d’une 
extrême bienveillance de sa part. N’allait-il pas jusqu’à 
déclarer le nouvel élu plus digne que lui d’occuper le siège 
métropolitain de Provence (2) ?

De fait, l’accueil du prélat dépassa tous les espoirs de son 
visiteur : « Il me reçoit à bras ouverts, écrit le P. de Mazenod 
au P. Tempier ; il entre avec moi dans mille détails sur le 
diocèse et il finit par me dire qu’il a le projet de faire maison 
nette et de me nommer son grand vicaire avec une autre 
personne qu’il me désigna. Il y avait de quoi se féliciter, je 
crois, car c’est tout ce qu’il nous fallait. Non point que je 
tienne à être grand vicaire, pour moi cela m’est indifférent 
et me serait même très à charge ; mais l’avantage pour notre 
œuvre était incalculable et je ne l’envisageais que sous ce 
point de vue » (3). Ainsi, l’archevêque offrait plus que le P. de 
Mazenod ne demandait ; en associant celui-ci à son adminis
tration, il ne prenait pas seulement parti en sa faveur, il lui 
fournissait le moyen de défendre lui-même les Missionnaires 
de Provence avec une juridiction et un titre officiel. Le Supé
rieur, qui avait jusqu’alors repoussé toutes les propositions 
analogues, parce qu’elles devaient l’éloigner d’Aix et donc 
porter préjudice à sa fondation, n’hésite pas un instant à 
accepter une dignité qui lui permettra, sur place, de servir très 
efficacement celle-ci. Si la candidature de Fortuné échouait 
à tout jamais, il aurait l’autorité voulue pour soutenir une 
cause, qui restait sa fin essentielle. Si la restauration du siège 
de Marseille déterminait la nomination épiscopale de son 
oncle, pour l’ instant suspendue, le concours du grand vicaire 
d’Aix apporterait un supplément de force très appréciable.

Mais cette seconde solution de rechange au défaut de 
l’approbation légale se révéla bientôt aussi décevante que la 
première. Après coup, M. de Bausset se ravise. Le P. de Maze- 1

(1) « je  n’ai qu’à prier le Seigneur, écrivait M. de Bausset au P. de 
Mazenod le 20 octobre 1816, de confirmer ce qu’il opère en lui et de le 
rendre un jour un digne ministre de ses autels, en un mot d’en faire un 
autre vous-même. » Dans Missions, t. 79 (1952), pp. 117-119.

(2) P. de Mazenod à Tempier, 9 octobre 1817. Cité par Rambert, 
t. I, p. 246.

(3) Id ., ibid., pp. 246-247.



nod le devine « par sa conduite postérieure », et soupçonne 
« que dans l’intervalle nos ennemis auront fait mouvoir toutes 
les machines » pour indisposer le prélat. « Sur cinq ou six fois 
que je suis allé pour le voir, je ne l’ai rencontré qu’une fois. 
Nous avons été à la vérité ensemble à Issy, mais pas la moindre 
petite ouverture de confiance, pas un mot sur le diocèse, sur 
ses projets ; et j ’en ai conclu que ma personne l’embarrasse, 
après qu’il s’était tant avancé, parce qu’il n’ose pas surmonter 
l’obstacle qu’on lui présente. Voilà, mon cher ami, où nous 
en sommes. J’attends encore un peu et, s’il continue à agir 
ainsi, je me déterminerai vraisemblablement à avoir une 
explication » (1).

Cette explication qu’entendait provoquer le P. de Mazenod, 
fut extrêmement pénible. Comme il arrive en effet aux gens 
hésitants et timides, après s’être dérobé, vu son extrême 
embarras, l’archevêque, contraint de vider la question, se 
raidit dans une franchise brutale et maladroite ; non content 
de légitimer son changement de front par les plaintes du 
clergé et l’espèce d’opposition soulevée contre les Mission
naires de Provence, il administra au Supérieur une leçon 
d’humilité et de discrétion bien sentie : « Il m’a fallu, écrit 
ce dernier à Tempier, une grâce toute particulière pour ne 
pas rompre en visière avec le prélat qui a pu se laisser prévenir 
au point de donner tête baissée dans toutes les passions des 
hommes qui nous entravent et nous persécutent depuis si 
longtemps... C’est peut-être le plus grand sacrifice que j ’aie 
fait de mon amour-propre. Vingt fois, en m’entretenant avec 
le prélat, j ’ai été tenté de me lever... Mais la Mission, mais la 
Congrégation, mais toutes ces âmes qui attendent encore leur 
salut de notre ministère me retenaient, me clouaient à cette 
dure croix que la nature peut à peine supporter... Monseigneur 
m’a donné tort sur toute la ligne, et gain de cause aux curés... 
Si je témoignais au prélat quelque surprise d’être si mal 
récompensé de mon dévouement sans mesure, Monseigneur 
m’objectait les passages de l’Écriture, pour me prouver qu’il 
ne faut compter que sur la récompense éternelle ; qu’il fallait 
comme le prophète dire sincèrement : Elegi abjectus esse in 
domo Dei; qu’il fallait me prémunir contre l’orgueil phari- 
saïque qui aime à être salué dans les places publiques, prendre 
la première place, s’orner de belles étoles ; qu’il était libre de 
me faire ou de ne pas me faire vicaire général... De tout ce 
raisonnement, je ne trouve que cette assertion de raison- 1

(1) P. de Mazenod à Tempier, 9 octobre 1817. Cité par Rambert, 
t. I, p. 247.



nable ; mais c’était une véritable querelle d’Allemand, puisque 
ce n’était pas moi qui lui avais dit de me faire son grand 
vicaire, qu’il était venu de lui de m’en parler ; et, si je ne 
l’avais pas refusé, c’est que j ’avais pu croire que ce titre 
serait utile pour faire respecter davantage notre sainte 
œuvre... Nous nous sommes quittés bons amis, c’est-à-dire 
qu’il m’a embrassé deux ou trois fois, comme si les blessures 
qui déchirent le cœur pouvaient être fermées en passant une 
éponge sur la figure » (1). M. de Bausset se ralliait donc au 
sentiment des curés de la ville.

Faut-il supposer en outre que le préfet des Bouches-du- 
Rhône, Villeneuve-Bargemon, son neveu, lui avait conseillé 
une prudente réserve, en tenant compte d’une lettre adressée 
par l’adjoint d’Aix au ministre de l’ Intérieur (2) pour rendre 
inopérante une délibération du conseil municipal qui appuyait 
la demande d’autorisation des Missionnaires de Provence (3)? 
La supposition n’a rien d’invraisemblable, puisque Ville
neuve-Bargemon lui-même, en transmettant au ministre, le 
26 septembre, la délibération prise le 24 août, supplie celui-ci 
de « lire avec attention » les renseignements « les plus dé
taillés » reçus de Montagne sur « une division fâcheuse » dans 
le clergé, et ajoute : « Au surplus, la prochaine arrivée de 
M. l’archevêque d’Aix mettra toutes les choses à leur 
place » (4).

Ce nouvel échec, qui s’ajoutait à tous les précédents, affecta 
beaucoup le P. de Mazenod. Le coup lui parut d’autant plus 
dur qu’après s’être engagé si loin en sa faveur, M. de Bausset 
paraissait maintenant « le blâmer, donner gain de cause aux 
ennemis de son œuvre, épouser leurs plaintes, refuser sa 
confiance aux missionnaires et appuyer du poids de son 
autorité les accusations portées contre eux » (5). Le Fondateur 
eut quelque peine à maîtriser la violence de ses réactions 
initiales : « Je vous prie, mes chers amis, poursuit-il au P. Tem- 
pier, de vous concerter devant le bon Dieu pour savoir ce que 
nous aurons à faire. Mettez de côté tout ce qui est humain, 
ne considérez que Dieu, l’Église et les âmes à sauver. J’en 1

(1) P. de Mazenod à Tempier et Maunier, 19 octobre 1817. Cité par 
Y e n v e u x , Saintes Règles, ms., t. V , p p .  71-72.

(2) Montagne, adjoint au maire d’Aix, au ministre de l ’ Intérieur, 
septembre 1817. A .N .P ., F '9 5556.

(3) Délibération du conseil municipal d’Aix, 24 août 1817. Ibid.
(4) Villeneuve - Bargemon au ministre de l’ Intérieur, 26 sep

tembre 1817. Ibid.
(5) R a m b e r t , t. I, p .  247.



passerai par ce que vous déciderez. Je suis prêt à avaler le 
calice jusqu’à la lie... Le premier cri de la nature fut de 
planter là (l’archevêque), mais je ferai avec le secours de 
Dieu tout le contraire... C’est que ma conscience m’ordonne 
de ne pas considérer ma personne dans la conduite que j ’ai à 
tenir... Dieu sera notre juge, je ne crains pas d’en appeler 
à son tribunal de toutes les injustices des hommes, tant mes 
intentions sont pures et mes vues droites...

« Certainement la méchante nature qu’il sut crucifier, joui
rait en cette circonstance, si d’un ton de hauteur propor
tionné aux outrages que j ’endure, j ’allais signifier à Mgr l’ar
chevêque que je ne veux plus de son diocèse... Mais Dieu m’en 
demanderait compte ! Je ne le ferai pas, à moins que vous ne 
vouliez plus tenir ; dans ce cas, j ’y serais bien forcé ; mais je 
n’en répondrais plus devant Dieu. Nous voilà au fait des 
choses et des hommes ! Répondez-moi » (1).

La réponse fut digne de Tempier : « Notre cher Supérieur, 
écrivait-il le 23 octobre, il faut avouer que Dieu nous traite 
avec bien de la bonté, puisqu’il nous fait part des dons qu’il 
a faits à son propre Fils. Vous nous permettrez de ne pas 
nous séparer de vous, quoiqu’il semble que ces humiliations 
vous soient personnelles... Plût à Dieu que la Providence nous 
traitât toujours ainsi, et surtout que nous y correspondions ! 
Notre pauvre famille, bien humiliée, bien méprisée, devien
drait bientôt toute sainte, et alors quels fruits ! « Mille tom
bant à gauche et dix mille à droite », dit saint François de 
Sales. Rien ne résisterait ; et, pour parler son langage : « Si 
nous étions bravement humiliés, Dieu serait bravement glo
rifié. » Tout ira bien, disait l’admirable, le saint M. Boudon, 
si le pauvre archidiacre est bien détruit. Vous me pardonnerez 
ma simplicité d’aller vous répéter ce que vous savez mieux 
que moi, et surtout ce que vous savez mieux pratiquer. 
Comment ne suivrions-nous pas votre exemple? » (2).

Le « pauvre archidiacre » bien détruit se résolut donc à 
continuer son œuvre et à la maintenir à Aix malgré toutes 
les contradictions : « Je vous reconnais, mes chers et bons 
frères, à la lettre que vous m’avez écrite en date du 23, 
répond-il le 31... C’est pour Dieu que nous souffrons, nous ne 
nous laisserons pas abattre » (3). 1

(1) P. de Mazenod à Tempier et Maunier, 19 octobre 1817. Cité par 
Y e n v e u x , Saintes Règles, ms., t. V , pp. 71-72.

(2) P. Tempier au P. de Mazenod, 23 octobre 1817. Cité par Ram- 
bert, t. I, p. 250.

(3) P. de Mazenod à Tempier, 31 octobre 1817. Ibid.



Son voyage avait pourtant manqué le but qu’il escomptait 
atteindre directement, puis indirectement ; et les déceptions 
s’ajoutaient aux déceptions, puisque tout était à recom
mencer, chaque fois que la situation paraissait rétablie sur 
des bases nouvelles. Le P. de Mazenod espérait-il encore 
contre toute espérance sortir de l’impasse et découvrir une 
issue, qui lui permettrait de rentrer à Aix, satisfaction ac
quise? Prolongea-t-il son séjour pour suivre de plus près l’évo
lution de la crise provoquée par l’opposition au concordat? 
En tout cas, il partit seulement le 24 novembre, après avoir 
reçu l’acceptation de Fortuné et appris, le 22, que la conven
tion signée avec le Saint-Siège serait soumise à l’approbation 
des Chambres.

IV

Restait à prévenir son oncle de « la fausse position », où 
le jetait le « tripotage » qui a fait arrêter sa nomination, et 
à lui donner, en conséquence, les instructions opportunes. 
Le Fondateur rédige donc une série de lettres, que Bouge lui 
remettra dès son arrivée à Marseille : il ne doit pas s’arrêter 
dans cette ville, mais gagner aussitôt Aix, où son neveu lui 
a préparé dans la maison des missionnaires « un appartement 
convenable » (1).

Le bon chanoine ne se doutait de rien. Son élévation, qui 
lui arrachait au début larmes et gémissements, l’avait finale
ment tout ragaillardi. Dès le 27 octobre, il soumettait au 
P. de Mazenod le « petit mandement » de prise de possession, 
qu’il venait de rédiger en mettant sur le papier les idées que 
Dieu lui inspirait (2). Alors qu’il se cachait d’abord, « comme 
s’il avait fait quelque mauvaise action », n’osait plus se 
montrer, évitait surtout « de passer au Cassero » (3), on le 
voyait procéder dignement à ses visites d’adieu, paré d’une 
soutane et d’un manteau de cérémonie flambant neuf, en 
rapport avec son titre (4). Durant la traversée, la terrible 
tempête, qui mit la pauvre Antonia « dans un état pitoyable », 
le trouva d’une résistance à toute épreuve : « Quant à l’abbé, 
il est frais comme un épinard », écrivait de Gênes le président 1

(1) Eugène à son père et à ses oncles, 24 décembre 1817. Aix, Méjanes, 
B 69.

(2) Fortuné de Mazenod à son neveu (27 octobre 1817). Ibid.
(3) M. de Mazenod à son fils, 12 octobre 1817. Ibid.
(4) Le même au même, 30 octobre 1817. Ibid.



à son fils. Lui-même ajoutait à son « bon et incomparable 
neveu » : « J’ai fait, par la grâce de Dieu, le plus heureuse
ment du monde le voyage de Palerme ici, et j ’espère qu’il 
daignera m’accorder la même faveur pour le reste de la tra
versée... Je ne m’étais jamais aussi bien porté, et c’est du 
meilleur augure pour l’exercice des pénibles et redoutables 
fonctions du ministère apostolique » (1).

Le 27 décembre, les trois frères débarquaient à Marseille, 
où par les lettres remises à Bouge, puis par le P. de Mazenod, 
accouru embrasser son père et ses oncles, Fortuné put 
apprendre quelle situation l’attendait. La surprise fut d’au
tant plus grande qu’il se trouva comblé d’égards et traité 
comme s’il était déjà effectivement le successeur de saint 
Lazare. « Le préfet, M. de Villeneuve-Bargemon, le général 
commandant la division, baron de Damas, l’intime ami d’Eu
gène et pieux comme un chrétien de la primitive Église, le 
maire, chevalier de Montgrand, compagnon d’exil à Turin, 
le commandant de la garde nationale, M. de Panisse-Passis, 
un ami intime des Mazenod, se disputaient à l’envi l’honneur 
et la joie de fêter » sa bienvenue (2). La presse locale elle- 
même signala sa présence avec une respectueuse sympathie : 
« M. de Mazenod, dont nous avons appris par les journaux 
la nomination à l’évêché de Marseille, est arrivé depuis 
quelques jours de Palerme dans cette ville, d’où il va partir 
pour se rendre à Aix et, de là, à Paris, écrivait le 3 janvier 1818 
le Journal de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Il a reçu 
la visite de M. le vicaire général et de MM. les curés; et le 
1er de l’an, il a dit la messe dans l’église de la Trinité. La dou
ceur, la modestie et la piété de ce prélat ont édifié tout le 
monde. Le rétablissement du siège épiscopal de Marseille 
et le choix de M. de Mazenod sont un grand sujet de joie 
pour les fidèles. C’est un double bienfait du roi. »

Tandis que le président et le chevalier s’établissaient avec 
Antonia à Marseille, rue des Petites Maries, Fortuné, confor
mément aux instructions de son neveu, se déroba bien vite 
à l’empressement de ceux qui se croyaient déjà ses diocésains, 
et gagna Aix dès le 3 janvier 1818. Il trouva la maison des 
Carmélites presque vide, car ce jour-là commençait dans le 
Var, près de Fréjus, la mission du Puget, et le P. de Mazenod 
lui-même était parti la veille ouvrir en personne les exercices, 1

(1) M. de Mazenod et Fortuné à Eugène, 3 décembre 1817. Ibid.
( 2 )  Mgr R i c a r d , Monseigneur de Mazenod, évêque de Marseille, fon

dateur de la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. 
Paris, 1892 (3e édition), pp. 134-135.



sacrifiant une fois de plus à son devoir apostolique ses affec
tions familiales. Mais le Supérieur avait pris toutes les dispo
sitions voulues pour que l’évêque nommé de Marseille fût 
logé dans un appartement en rapport avec son titre, qui 
contrastait avec l’austère dénuement des cellules habitées 
par les Pères et que le prélat trouve « charmant et parfaite
ment meublé », avec « toutes sortes de commodités et une 
bonne cheminée, où le bois n’est pas épargné » (1). Il avait 
en outre, par Maunier, transmis ses consignes : par crainte 
« que je ne manque à ma dignité », Eugène « m’a fait prier 
par le seul de ses confrères qui soit ici, de ne pas sortir jusqu’à 
ce qu’il revienne, écrit le chanoine au président. Je lui obéirai 
pour ne pas l’ inquiéter, au risque d’être claquemuré pour assez 
longtemps » (2). S’il reste claquemuré, le nouveau prélat, qui 
n’a pas ordre de fermer sa porte, reçoit toutefois d’innom
brables visites, qui « se succèdent sans interruption depuis la 
pointe du jour jusqu’à 9 heures du soir » et lui laissent « à peine 
le temps de célébrer la sainte messe » et de dire son bré
viaire (3). Les « plus grands opposants à la Mission » eux- 
mêmes, « sans en excepter Mme d’Albert », viennent lui 
rendre leurs devoirs et « je crois, ajoute-t-il, que c’est la pre
mière fois qu’ils ont mis les pieds dans cette sainte maison » (4). 
Fortuné enfin se déclare pour son compte « toujours plus 
émerveillé de cet établissement fait par Eugène. Il est véri
tablement admirable et je ne cesse d’en bénir Dieu... Son 
église est fréquentée matin et soir par les premières dames de 
la ville, qui y sont avec une dévotion d’ange. En un mot, 
le bien qu’il a opéré et qu’il opère encore chaque jour avec ses 
dignes confrères, est incalculable » (5).

L’ancien vicaire général d’Aix constatait ainsi l’effet moral 
produit à Aix par sa nomination épiscopale, qui accroissait 
davantage l’autorité du P. de Mazenod auprès des amis de 
son œuvre et désarmait ses ennemis quelque peu confondus. 
Le voyage de celui-ci à Paris avait du moins obtenu ce résultat 
de surprise et de prestige, qui vaudrait au Supérieur, avec des 
ralliements quelque peu forcés, une sécurité relative. Il allait 
donc pouvoir, l’esprit plus tranquille, se donner tout entier 
à son apostolat des missions.

(1) Fortuné de Mazenod au président, 7 janvier 1818. P .R ., FB V -l .
(2) Le même au même, 4 janvier 1818. Ibid .
(3) Le même au même, 6 janvier 1818. Ibid .
(4) Le même au même, 7 janvier 1818. Ibid .
(5) Le même au même, 6 janvier 1818. Ibid .
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LES MISSIONS DE PROVENCE

LES MISSIONS DE PROVENCE ET LES MISSIONS 
DE LA RESTAURATION :

LE BUT ESSENTIELLEM ENT RELIGIEUX DES MISSIONS 
DE LA RESTAURATION. -  LEURS INCIDENCES POLI
TIQUES. -  DISCRÉTION RELATIVE DU P. DE MAZENOD  
DANS CES DÉMONSTRATIONS MONARCHIQUES. —  LES 
MISSIONNAIRES DE PROVENCE SE LIMITENT A U X  M IS
SIONS DE CAMPAGNE ET A U X  MISSIONS POPULAIRES.

LA MÉTHODE MISSIONNAIRE DU P. DE MA
ZENOD :

SON SENS DE L’ ADAPTATION. -  VISITES A DOM ICILE. 
-  LA PROCESSION DE PÉNITENCE. -  LES RÉUNIONS  
PARTICULIÈRES DE JEUNES FILLES CONTRE LES 
DANSES. -  LES « CHAMBRÉES ». -  FÊTES ET PROCES
SIONS. -  PRÉDICATION POPULAIRE. -  SUJETS TRAITÉS  
ET GENRE ORATOIRE.

LA VIE DES MISSIONNAIRES :
DÉPART, VO YAG E ET RÉCEPTION SOLENNELLE. -  LA  
JOURNÉE DES M ISSIONNAIRES. -  LEUR RÉGIME AU S
TÈRE.

LA MISSION DE MARSEILLE EN 1820 :
COLLABORATION AVEC LES MISSIONNAIRES DE FRANCE. 
RÉPARTITION DES PAROISSES. -  L’ INSUFFISANCE DES 
ÉGLISES ET LES DÉSORDRES QUI EN RÉSULTENT. -  
L’ ASSASSINAT DU DUC DE BERRY ET L’ ACTION PACI
FICATRICE DU P. DE M AZENOD. -  LES A D IE U X  AU X  
M ISSIONNAIRES. -  LA POPULATION DE MARSEILLE PAR
TAGÉE ENTRE LES MISSIONNAIRES DE FRANCE ET 
CEUX DE PROVENCE.



Y. -  LA MISSION D’AIX EN 1820 :
OPPOSITION DU CLERGÉ DE LA VILLE A U X  MISSION
NAIRES DE PROVENCE. -  RÉSERVE ET FLUCTUATIONS  
DE MGR DE BAUSSET. -  RÉPARTITION DES PAROISSES 
ENTRE LES MISSIONNAIRES DE FRANCE ET CEUX DE 
PROVENCE. -  OUVERTURE DE LA MISSION PAR LE P. DE 
MAZENOD A LA CATHÉDRALE. -  DIFFICULTÉS AVEC 
LES MISSIONNAIRES DE FRANCE. -  BRILLANTS SUCCÈS 
DU P. DE MAZENOD. -  UN CONFLIT AVEC LE CHAPITRE 
A PROPOS DE GRILLES. -  GRAVES INCIDENTS DE LA 
CLÔTURE DE LA MISSION PROVENÇALE. -  l ’ ARCHE
VÊQUE SOUTIENT LE P. DE MAZENOD, QUI RÉTABLIT 
MAGISTRALEMENT LA P A IX .

VI. -  LES DIFFICULTÉS ET OPPOSITIONS REN
CONTRÉES :

LE P. DE MAZENOD ADOPTE LA THÉOLOGIE MORALE 
DE SAINT LIGUORI ET SE HEURTE AU RIGORISME 
MORAL DU CLERGÉ. -  LES BIENS NATIONAUX ET LE 
RÈGLEMENT DES DETTES EN ASSIGNATS. -  LES RES
TITUTIONS OBTENUES. -  L’ ATTITUDE DES AUTORITÉS  
CIVILES DANS LE VAR, LES HAUTES-ALPES ET LES 
BOUCHES-DU-RHÔNE ; SON ÉVOLUTION LIÉE A LA  
POLITIQUE GÉNÉRALE. — L’ OPPOSITION LIBÉRALE A 
M ARSEILLE, RABBE ET LE PHOCÉEN.

VII. -  UN BILAN :
SUCCÈS INÉGAL DES MISSIONS SUIVANT LES RÉGIONS. 
DIFFICULTÉS D ’ ÉTABLIR UNE STATISTIQUE DES PRÉ
SENCES, DES CONFESSIONS ET DES COMMUNIONS. — 
LES RÉSULTATS M ORAUX : LE BUREAU DE PACIFICA
TION ET LES RÉCONCILIATIONS, LA RENONCIATION  
A U X  BLASPHÈMES, A U X  CHANSONS LÉGÈRES, A U X  
JEU X DÉFENDUS, L’ AMÉLIORATION DES RAPPORTS 
SOCIAUX. -  PERSÉVÉRANCE FORT INÉGALE MALGRÉ 
LES CONGRÉGATIONS ET LES ENGAGEMENTS.

I

Les missions prêchées par le P. de Mazenod et ses colla
borateurs de 1816 à 1823 s’insèrent dans le mouvement géné
ral qui entraîne et spécifie l’effort apostolique en France, 
après 1815. Leur histoire n’intéresse donc pas seulement la



biographie du Fondateur. Par ce qu’elle présente de commun 
avec ce mouvement général, par ce qui l’en distingue, elle 
peut éclairer et compléter ce que nous savons de celui-ci et 
introduire retouches et nuances dans les jugements qui l’ap
prouvent ou le condamnent sans appel.

Sur le but, sur les moyens, le P. de Mazenod s’accorde 
essentiellement avec « le clergé et les royalistes » de son 
époque, qui « comptaient principalement » sur les missions 
« pour ramener au christianisme les masses populaires » (1). 
Comme ses contemporains, il emploie les méthodes qui ont 
fait jadis leurs preuves. Comme eux aussi, il leur assigne un 
autre objectif que sous l’Ancien Régime ; car, tandis qu’au 
xvne siècle les Jésuites visaient à combattre le protestantisme, 
M. Vincent et ses imitateurs à instruire les paysans pour 
remédier à leur effroyable ignorance religieuse, tandis qu’au 
xvm e siècle on cherche plutôt à convertir, il s’agit au con
traire, après 1814, de reconquérir à l’Église une société que 
la Révolution en a détachée. Sans renouveler les techniques 
consacrées par une longue expérience, on les utilise donc à 
des fins différentes, en rapport avec les nécessités d’alors, 
mais en soi tout aussi spirituelles que précédemment.

Or, cette campagne coïncide avec le retour du roi et, au 
début tout au moins, jouit de son patronage. D’autre part, 
« jamais, jusque-là, on n’avait mené cette œuvre d’une façon 
plus systématique et avec autant d’activité » (2), sur une 
aussi large échelle. Enfin, en travaillant à recréer une France 
catholique, on semblait vouloir regagner, avec les âmes, 
toutes les positions perdues et, par-delà 1789, reconstituer 
les structures ecclésiastiques d’un passé aboli. Les Missions 
risquaient ainsi de paraître la doublure religieuse d’une réac
tion politique. Si Napoléon, mieux inspiré, ne les avait pas 
interdites après 1809, commencées sous son règne et lancées 
par le cardinal Fesch, voire par d’anciens évêques constitu
tionnels, comme Primat, Montault des Isles et Périer, elles 
n’auraient pas dès le principe revêtu le même caractère ni 
prêté à la même interprétation. Ce n’est pas la faute du clergé 
s’il dut attendre 1814 pour reprendre les « prédications ambu
lantes », dont l’Empereur parlait avec mépris et qu’il inter
disait catégoriquement. Mais, à cette date, il aurait fallu 
beaucoup de tact et de prudence pour échapper à l’équivoque 
funeste, que tout contribuait à accréditer. Malheureusement, 
tact et prudence ne furent pas toujours à la hauteur du zèle ; 1

(1) G. de Bertier, La Restauration, p. 435.
(2) Id u ibid.



dans le feu de l’action, on oublia les ménagements qui s’im
posaient dans un pays profondément divisé.

Bien qu’il éprouvât la plus vive horreur pour la Révolution, 
professât la doctrine du droit divin, exécrât la Charte libérale 
et partageât les tendances des ultras, le P. de Mazenod, à en 
juger par les documents qui nous restent, se montra généra
lement assez discret dans ses démonstrations monarchiques. 
Lorsque la fameuse cérémonie de l’amende honorable coïnci
dait avec le 21 janvier, on ne voit pas qu’il ait, comme son 
ami Janson, lu et commenté avec larmes le testament de 
Louis XVI, encore que, ce jour-là, dans la chapelle des ci- 
devant Carmélites, on se conformât à cet usage alors commun 
après le service célébré pour le souverain (1). Le recueil de 
cantiques en provençal, qu’il utilise, contient pourtant le 
fameux cantique des Missionnaires de France, où pour la 
rime, dans le premier couplet et dans le refrain, le trône et 
les Bourbons passent avant la foi (2). Enfin, on ne signale 
qu’un seul cas où le Supérieur ait entraîné la foule à acclamer 
le roi ; il s’agit de la mission de Marseille, où, debout en chape 
rouge, sur une barque qui transportait la croix, il prêcha aux 
pêcheurs et aux marins du port « avec cette chaleur et cette 
énergie qui appartiennent aux orateurs nés sous notre brûlant 
climat » et eut « le bonheur d’entendre répéter... les cris de 
Vive Jésus! Vive sa croix! Vive le roi et sa famille! cris 
consolants que lui-même avait le premier prononcés avec 
une si grande émotion ». En l’occurrence, le P. de Mazenod 
faisait chorus avec Forbin-Janson, qui, selon la pratique des 
Missionnaires de France, avait dans la même cérémonie 
entonné la même antienne, reprise sur la Canebière par « plus 
de 30 000 spectateurs » (3). 1

(1) Fortuné au président de Mazenod, 26 janvier 1819. P .R ., FB VI-1.
La relation écrite par le Dr Robert sur la mission de Marseille relève

à ce sujet que les « exercices religieux dans les trois églises de Saint- 
Victor, de Saint-Laurent et de Notre-Dame du Mont-Carmel », paroisses 
où prêchait le P. de Mazenod, furent « les mêmes que ceux qui ont eu 
lieu sous la direction des autres missionnaires, excepté que l’amende 
honorable n’a été faite que le 23 janvier », au lieu du 21. Cf. Histoire 
des principales Missions données en France en 1820 et 1821, t. I. Paris, 
1821, p. 170.

(2) Recueil de cantiques et de prières à Vusage des Missions de Pro
vence, Avignon, 1819. La première édition de ce recueil est de l’année 
précédente.

Dans celle de 1819, le cantique Pour le Roi figure aux pages 290-291 ; 
le texte ne diffère pas de celui à l’usage des « Missions de France ».

(3) L .-J.-M . Robert, Mission de Marseille, dans Histoire des princi
pales Missions, t. I, pp. 152-156.



C’est d’ailleurs exceptionnellement que ses collaborateurs 
et lui s’attaquent aux villes ; encore y travaillent-ils en sous- 
ordre, prêtant leur concours à Forcalquier (1821) aux Pères 
Jésuites, à Arles (1817), Marseille et Aix (1820) aux Mission
naires de France, limitant leur action aux paroisses pauvres 
et populaires. A Brignoles et à Barcelonnette seulement, ils 
assurent par eux-mêmes la direction et tous les exercices. 
L’évangélisation des campagnes abandonnées reste en effet 
le but essentiel de leur œuvre et répond d’ailleurs mieux à 
leurs goûts, comme à leurs moyens ; la plupart d’entre eux 
redoutent d’affronter les milieux urbains et surtout les audi
toires bourgeois ; leur formation intellectuelle et théologique, 
plutôt sommaire, les y prépare mal ; leur genre, leurs manières, 
leur dialecte lui-même, qu’ils manient souvent mieux que le 
français, les rapprochent davantage du petit peuple provençal 
auprès duquel ils se sentent plus à Taise. Parmi eux, par sa 
culture, son éducation, son allure, le P. de Mazenod demeurait 
une exception. Aussi, sur les 40 missions prêchées de 1816 à 
1823, 30 ont-elles lieu dans les villages, 8 dans les Bouches- 
du-Rhône, 6 dans le Var, 3 dans les Basses-Alpes, 13 dans les 
Hautes-Alpes (1).

II

La méthode suivie apparaît à la fois traditionnelle et ori
ginale ; en adoptant les cadres et les procédés en usage aux 
xviie et xvm e siècles, elle les assouplit aux conditions locales 
et sociologiques. Le P. de Mazenod n’a rien d’un théoricien 
rigide. Intuitif et spontané, il possède au contraire l’art des 
rétablissements et le sens de l’adaptation. Il en va de son 
action apostolique comme de son éloquence5 qui ne peut 
se plier aux cadres rigides du sermon classique, ni aux for
mules arrêtées d’un texte appris par cœur; au lieu de s’en
fermer dans un plan fixe, elle modifie sa tactique selon les 
circonstances, compte tenu des possibilités et des nécessités. 
Aussi, le Supérieur excelle-t-il, dès le premier contact, à 
lancer la mission, en mesurant d’un coup d’œil les ressources 
et les aspérités du terrain ; aussi réussit-il à la ranimer lors
qu’elle fléchit, en ressaisissant la population pour parer aux 1

(1) J. Pielorz, Premières missions des Missionnaires de Provence 
(1816-1823), dans Missions, t. 82 (1955), pp. 549-561, 641-655.

Sauf Marseille, Aix et Arles, les autres villes ou bourgs importants 
oscillent entre 2 000 et 6 000 habitants.



déficiences de certains de ses collègues ; aussi procède-t-il, 
au besoin, à des innovations jugées opportunes et soigneuse
ment introduites ; aussi se résout-il parfois à supprimer des 
exercices prévus, qui figurent habituellement au programme.

Cette faculté d’adaptation paraît défier une étude systé
matique, qui raidirait sa manière et, par conséquent, la fausse
rait. Sans oublier qu’il ne s’astreint jamais à un plan ne 
varietur, on peut toutefois, dans les grandes lignes, dégager, 
semble-t-il, ce que comporte de particulier la méthode de ce 
missionnaire provençal.

Elle cherche d’abord à établir avec tous les habitants des 
contacts personnels. Aussi, dès leur arrivée, les Pères com
mencent-ils leurs visites à domicile, qu’ils continuent les 
jours suivants, sans excepter aucune maison, « même celles 
où l’ on prévoit qu’on sera mal reçu » (1). « Ces visites ne sont 
pas très amusantes, avoue le P. de Mazenod, mais elles sont 
très importantes, parce qu’elles rapprochent les missionnaires 
du peuple qu’ils viennent évangéliser. Ils se montrent à lui 
dans toute l’affabilité d’une charité qui se fait toute à tous ; 
ils gagnent ainsi le cœur des plus indifférents ; ils sont à même 
d’encourager, de presser, de combattre certaines résistances ; 
et, chemin faisant, il leur arrive de découvrir et de se mettre 
sur la voie de remédier à des désordres qui souvent avaient 
échappé à la sollicitude d’un pasteur même zélé »  (2). Ces 
visites, qui se révélèrent fructueuses, sont une innovation. 
Les relations particulières, consacrées aux missions à cette 
époque, l’étude générale et récente du chanoine Sevrin (3) 
ne signalent pas qu’ailleurs on ait eu recours à ce moyen de 
pénétration employé en Provence. Après la Révolution, qui 
avait coupé le clergé d’une partie de la population, le Fon
dateur jugea que ces rapports d’homme à homme s’impo
saient pour préparer et compléter les exercices officiels. Diffi
ciles à établir dans les grandes villes, ils devenaient possibles 
dans les villages, au prix d’un effort supplémentaire et au 
risque de quelques avanies qui accroissaient le mérite des 
apôtres en attirant par là sur leurs travaux la bénédiction 
de Dieu.

Pour rendre ce contact encore plus intime et plus étroit, 
le P. de Mazenod va jusqu’à s’identifier avec ceux qu’il évan- 1

(1) Journal de la mission de Marignane, dans Missions, t. 4 (1865), 
p. 279.

(2) Id ., ibid.y pp. 278-279.
(3) E. Sevrin, Les Missions, religieuses en France sous la Restaura* 

tion% t. I, p. 161,



gélise, en prenant sur lui toutes leurs fautes et en se chargeant 
de leurs expiations. A cette fin, il donne à la procession de 
pénitence, traditionnelle en Provence avant 1789, un carac
tère que celle-ci ne comportait pas avant lui. Son journal sur 
la mission de Marignane, où ladite procession prend une forme 
nouvelle, souligne à quelles précautions il s’astreint, pour que 
les assistants ne se méprennent pas sur le sens de la cérémonie 
et ne s’arrêtent pas à l’extérieur d’une mise en scène émou
vante : « Ce n’est qu’après les plus mûres réflexions, après 
avoir consulté Dieu et considéré les avantages et les incon
vénients de la démarche qu’on allait faire, qu’on s’y est déter
miné, écrit-il ; et le résultat heureux qu’on a obtenu a prouvé 
que l’inspiration qu’on avait eue de la tenter venait de Dieu, 
comme on avait cru le reconnaître d’avance.

« Il s’agissait donc de prévenir que, les missionnaires étant 
venus en quelque sorte unir leur sort à celui du peuple dé 
Marignane, ils voulaient prendre part à la procession de 
pénitence qui allait être faite de manière à pouvoir attirer 
et sur eux et sur le peuple la miséricorde de Dieu, dont ils 
avaient tous un si grand besoin. C’est pour obtenir cette 
faveur que le Supérieur, sur qui repose principalement la 
sollicitude de la mission, s’est offert en ce jour comme une 
victime à la justice de Dieu, comme l’homme de péché, comme 
le bouc émissaire chargé des iniquités de tout le peuple, 
espérant, par l’humilité de l’action de ce jour faite en union 
des humiliations de Notre-Seigneur, détourner la colère de 
Dieu, apaiser sa justice et appeler les grâces de conversion 
nécessaires à tant de pécheurs endurcis qui croupissent depuis 
si longtemps dans le péché et qui témoignent si peu de désir 
de sortir de leur bourbier. Ce sont les sentiments qui nous ont 
animés dans cette démarche. La pensée que le spectacle tou
chant de cette humiliation pourrait faire quelque impression, 
n’a été que très secondaire. Cette seule espérance n’aurait 
pas été capable de déterminer à braver les obstacles que la 
sagesse humaine pressentait et qui n’ont pu céder qu’aux 
considérations majeures exposées plus haut. »

Le Supérieur monte donc en chaire, « pour préparer les 
esprits et les disposer à regarder ce qui allait être fait dans les 
sentiments qui convenaient à la circonstance ». Après avoir 
insisté « sur la nécessité d’une grande expiation,... il a invité 
le peuple à imiter le peuple juif et à imposer sur lui toutes 
ses fautes avec la douleur dans le cœur, se comparant au bouc 
émissaire qui allait être repoussé dans le désert, chargé de 
toutes les iniquités du peuple, seul digne du courroux du Ciel, 
qui devait épuiser sur lui sa vengeance. Mais, se reprenant



aussitôt, il s’est tourné vers la Croix en disant que, même 
dans cet état d’abjection, il mettrait en elle toute sa confiance, 
qu’il l’embrasserait et ne s’en séparerait jamais et qu’il ne 
risquerait rien ainsi ; au contraire il avait tout lieu d’espérer 
miséricorde et pardon. »

Ce discours fini, ces explications données, le P. de Mazenod 
se dépouille alors du surplis, « symbole de l’innocence, puisque 
maintenant il représentait les pécheurs », descend de la chaire, 
s’agenouille au pied de l’autel, reçoit, « de la main du curé 
en chape, une grosse corde » qu’il noue autour de son cou, 
ôte ses souliers et ses bas, prend la croix des Pénitents et, 
« dans cet état », se place à la tête de la procession, « tandis 
que tout le peuple et le clergé chantaient alternativement le 
Parce Domine et un verset du Miserere. Les larmes de tous les 
assistants étouffaient les voix, et l’impression que la grâce 
a opérée a été subite ; les plus endurcis ont été touchés. Tous 
n’ont pas été aussi dociles aux inspirations du Seigneur ; mais 
il y en a eu assez de vaincus par cet acte d’expiation pour 
qu’on ait lieu d’être satisfait de l’avoir offert à la Majesté 
divine. » La procession parcourt les rues du village, remplies 
d’eau, de boue, de fumier ; « mais il semble qu’en foulant sous 
les pieds ces ordures, il en rejaillissait des sources très abon
dantes de grâces ». Une fois rentré à l’église, le Supérieur remet 
la croix à un acolyte, se prosterne au pied de l’autel, la face 
contre terre, continue dans cette attitude de prier pour la 
conversion du peuple et ne se lève qu’après la bénédiction, 
pour se retirer à la sacristie, où chacun s’empresse pour lui 
essuyer les pieds (1).

Cette initiative hardie ne produisit pas seulement « une 
explosion de sensibilité, dont le souvenir s’effacera difficile
ment de la mémoire de ceux qui en ont été les témoins », et 
dont les gens de Barjols voulurent perpétuer la mémoire en 
suspendant dans leur église la corde que le P. de Mazenod 
avait portée au cou (2) ; elle produisit des effets si merveilleux 
et attira des grâces si abondantes que le Supérieur recourut 
au même moyen dans tous les cas où il fallait frapper un grand 
coup « pour remuer les consciences endormies dans un pays 
qui n’était pas religieux » (3).

Bien qu’il trouvât son neveu trop porté aux extrêmes, 1

(1) Journal de la mission de Marignane, dans Missions, 1865, pp. 282- 
284.

(2) Fortuné au président de Mazenod, 2-3 décembre 1818. R .R ., 
FB V -3.

(3) Le même au même, 10-11 mars 1819. Ibid., FB V I-1 .



l’évêque nommé de Marseille, en la circonstance, justifia 
celui-ci auprès du président, alarmé de ce qu’il appelait les 
outrances et les imprudences d’Eugène : « Ne t ’inquiète point, 
lui écrit-il, si ton fils porte quelquefois l’excès du zèle pour le 
salut des âmes au-delà des bornes ; c’est une compensation 
de ceux qui, comme moi, n’ont ni ses vertus ni ses talents » (1). 
Le bon Fortuné, toutefois, fit intervenir les vicaires généraux 
pour que, par temps de froid et de neige, tout en portant sa 
corde, le P. de Mazenod conservât ses souliers : Il lui « a été 
défendu, sur les représentations que j ’avais faites précédem
ment à l’abbé Guigou, d’aller pieds nus à la procession d’expia
tion, et ils ne se doutent pas que c’est moi qui leur ai joué 
ce tour qui leur a fait peu de plaisir » (2).

La susdite procession était suivie immédiatement d’une 
réunion particulière de jeunes filles, que le Fondateur regarde 
comme « un des exercices les plus importants de la mission » (3). 
Il s’agissait en effet de les déterminer à « renoncer aux danses 
et aux promenades avec les jeunes gens », partie extrêmement 
dure à gagner en Provence, vu la « passion effrénée » pour les 
bals dans ce pays ensoleillé et chantant. On ne pouvait, comme 
ailleurs, se contenter, en la matière, de prédications générales 
et communes à toute la population ; il fallait un assaut con
centré sur les cavalières et des coups bien assenés qui les 
atteindraient de plein fouet ; on devait en outre profiter, 
sur-le-champ, de l’effet produit sur ces âmes émotives par la 
cérémonie d’expiation. « L’expérience nous a prouvé que 
c’était le meilleur, et peut-être l’unique moyen, de les faire 
revenir d’un préjugé que tant de passions favorisent, relate 
le journal de la mission de Marignane. On ne permet point 
aux jeunes filles qui n’ont pas fait leur première communion 
de se trouver dans ces assemblées, parce qu’on y parle sans 
détour, et on met le danger dans tout son jour, en rappelant 
avec horreur tout ce qui se passe dans ces assemblées abomi
nables, et en découvrant les intentions perfides de ceux qui 
n’ont d’autre but que de les séduire. Il faut parler avec une 
grande autorité et beaucoup de véhémence... Cette fois-ci, 
l’effet a été complet, et jamais il ne fut moins attendu, parce 
que les filles avaient jusque-là montré des sentiments si con
traires à ce que l’on doit exiger d’elles, que les missionnaires 
commençaient à en être alarmés... Il fallait l’emporter sur 
tant de passions, et la grâce du bon Dieu en a triomphé.

(1 ) Id ., ibid.
(2) Le même au même, 16 janvier 1819. Ibid.
(3) Journal de la mission de Marignane, dans Missions, 1865, p. 285.



L’impression a été profonde ; les larmes n’ont pas discontinué 
de couler, et le résultat a été de se faire toutes inscrire pour 
être reçues de la Congrégation. L’exercice étant fini, ces filles 
ne se possédaient pas de joie, et elles se la témoignaient 
mutuellement en s’embrassant du meilleur de leur cœur » (1).

Ailleurs qu’à Marignane, le succès fut beaucoup moins 
complet. On rencontre des résistances, on se heurte à des 
refus. Nulle part — on devait s’y attendre — les engagements 
pris ne furent universellement tenus. A Eyguières, les mis
sionnaires une fois partis, « les filles qui ont juré, comme celles 
qui ne l’ont pas fait, dansent comme par le passé », assure le 
lieutenant-colonel de gendarmerie de Marseille (2). La satis
faction ironique, avec laquelle Ravier enregistre ce retour 
aux bonnes traditions, le caractère malveillant et tendan
cieux de ses rapports laissent penser que le représentant de 
la loi a quelque peu exagéré. Il n’en reste pas moins que la 
sévérité du P. de Mazenod et les objurgations véhémentes, 
auxquelles il recourait dans les réunions particulières de jeunes 
filles, n’eurent souvent qu’un effet partiel et provisoire. On 
ne supprime que ce qu’on remplace, assure le proverbe. Les 
Congrégations d’Enfants de Marie, ni alors, ni depuis, ne 
réussirent à remplacer les bals. Il aurait fallu leur adjoindre 
ce qu’on appelle actuellement une organisation de loisirs, 
qui assurât aux ci-devant danseuses un équivalent d’honnêtes 
et très réelles distractions. Cette équivalence ne semble pas 
facile à découvrir, car aujourd’hui encore on la cherche. Le 
Fondateur jugea-t-il le problème insoluble? En tout cas, il 
se borna à vouloir opposer avec intransigeance un rigide et 
massif barrage, sans esquisser la moindre tentative pour 
détourner vers d’autres divertissements la vitalité remuante 
des provençales.

Le P. de Mazenod pourtant ne méconnaissait pas la sagesse 
des méthodes de transfert que la psychologie moderne a 
baptisées et nullement inventées, car nous constatons qu’il 
en usa vis-à-vis des hommes pour les écarter des auberges 
et leur permettre d’occuper sainement les temps libres qu’un 
généreux soleil accorde aux heureux gens du Midi. Le Supé
rieur ne se borne pas à inscrire dans le catalogue de la Congré
gation « ceux qui avaient la meilleure volonté ». A Marignane, 
relate son journal, « on leur a annoncé en même temps l’éta
blissement d’une chambrée, où les congréganistes pourraient

(1) Journal de la mission de Marignane, dans Missions, 1865, p. 285.
(2) Ravier, lieutenant-colonel de gendarmerie royale, au ministre

de la Guerre, 10 novembre 1819. Paris, Arch, Guerre, D 1 2 3 64,



se réunir pour causer et se récréer honnêtement. Ce projet 
a beaucoup plu ; il faut l’effectuer dans toutes nos mis
sions » (1). L’innovation correspondait si bien au milieu que 
le même journal nous apprend quelques pages plus loin : 
« Nous avons choisi un local pour la chambrée... Chemin 
faisant, nous avons appris qu’une douzaine de jeunes gens 
de vingt ans en avaient déjà formé une pour s’entraider et 
se soutenir dans la bonne voie qu’ils avaient prise » (2). Inu
tile de préciser que les membres de ladite chambrée ne se 
claustraient pas nécessairement entre les quatre murs de 
leur siège social. La pétanque exige de l’espace, les quilles 
également. Sous le beau ciel du pays, tandis que les joueurs 
rivalisaient d’adresse et de force, palabres et discussions 
résonnaient au grand air.

Le souci d’adaptation au milieu rural de Provence et à 
l’état religieux du pays, qui inspire les innovations du P. de 
Mazenod, détermine également celui-ci à introduire un cer
tain nombre d’aménagements dans la méthode alors cou
rante. On doit relever que son effort principal porte sur la 
prédication, car il compte avant tout sur la parole de Dieu 
pour éclairer et convertir. Ses visites à domicile, les instruc
tions données au confessionnal ne font que compléter par des 
contacts personnels les sermons adressés à toute la paroisse. 
Les fêtes qui attirent, frappent les imaginations, ébranlent 
les sensibilités, restent pour lui moyens secondaires. Alors 
qu’à son époque, sous prétexte de mieux toucher, on en use 
généralement avec une profusion excessive, dans ses débuts 
tout au moins, le Fondateur ne semble pas enclin à les mul
tiplier. Le journal de la mission de Marignane ne mentionne 
que l’amende honorable, rattachée selon la coutume de 
Provence à la procession du Saint Sacrement, le renouvelle
ment des promesses du baptême et le service pour les défunts. 
Nulle mention d’une consécration à la Sainte Vierge, bien 
que la fête de l’ immaculée Conception ait eu lieu le quatrième 
dimanche de la mission. A Marignane, c’est la première fois 
qu’il organise le renouvellement des vœux du baptême ; encore 
le cérémonial ne revêt-il pas la solennité de celui des Mission
naires de France qui s’accompagnait de la promulgation 
solennelle de la Loi.

En revanche, les processions ne manquent pas : deux pour 
encadrer la mission selon la coutume, celle de l’ouverture, où 
toute la population, curé en tête, vient recevoir les Mission- 1 2

(1) Journal de la mission de Marignane, dans Missions, 1865, p. 427.
(2) Id .9 i b i d p. 429,



naires à l’entrée du pays, et celle de la plantation de Croix ; 
trois autres durant les prédications : la procession de péni
tence au deuxième dimanche, celle de réparation au Saint 
Sacrement au quatrième dimanche et la procession au cime
tière, le troisième lundi, après l’office des morts, avec prédi
cation en plein air. Toutes ces cérémonies étaient relevées 
de cantiques exécutés par des chœurs de chant et 
repris en refrain par toute la foule.

Contrairement aux missionnaires de la Restauration, qui 
trop souvent recouraient à des mises en scène spectaculaires, 
et amplifiaient l’apparat extérieur en renforçant les bour
souflures tourmentées du rococo décadent par des effets 
empruntés au romantisme à la mode, le Supérieur se main
tient, sinon dans les limites du bon goût, assez rare de son 
temps en matière religieuse, du moins dans une certaine 
sobriété. Il le fallait bien d’ailleurs à la campagne, faute des 
moyens qui abondent dans les villes. Aussi, ni le journal de 
Marignane, ni les autres documents relatifs aux trente mis
sions prêchées par lui et ses confrères dans les villages, ne 
contiennent-ils aucune de ces descriptions admiratives con
sacrées aux échafaudages pieux élevés dans les églises avec 
amoncellement de gradins, de tentures, de tapis, de candé
labres et de fleurs. Les messes basses, qualifiées de solen
nelles, ne comportaient, en fait de solennité, qu’un « grand 
encensement » (1), d’ailleurs assez peu liturgique, et des 
cantiques en provençal.

Quant à la fameuse cérémonie, habituelle alors, dans le 
cimetière, où l’on prêchait sur la mort, un crâne en main, 
devant une fosse ouverte qui attendait l ’un des auditeurs, 
le P. de Mazenod, tout en la maintenant, a soin de l’écourter : 
« Il ne faut pas, écrit-il, que ce petit discours dure plus de 
dix minutes, c’est l ’heure du travail ; mais il faut que le peu 
de paroles que l’on dit soient animées et succulentes de force 
et de vérité. Les larmes de tous les assistants prouvaient le 
bon effet que produisait sur eux une cérémonie si touchante. 
On ne s’est retiré qu’après avoir baisé cette terre, qui vaut 
à elle seule un éloquent discours » (2).

Les sujets, traités à l’église matin et soir, suivent le plan 
traditionnel. Les instructions du soir sont consacrées aux 
grandes vérités : salut, péché mortel, mort, jugement, enfer, 1

(1) Journal de la mission de Marignane, dans Missions, 1865, p. 422. 
Sur le caractère théâtral des missions de la Restauration, cf. E. S ev r in ,

Les Missions en France sous la Restauration, t. II, pp. 510-513.
(2) Journal de la mission de Marignane, ibid., p. 419.



purgatoire, délai de la conversion, ciel, etc... ; celles du matin, 
à l’enseignement : commandements de Dieu, commandements 
de l’Église, sacrements, symbole. Il ne paraît pas que le P. de 
Mazenod ait accordé une part aussi grande que les Mission
naires de France et les Pères de la Foi à l’apologétique et à la 
polémique contre les philosophies régnantes. A la campagne, 
l’ensemble de l’auditoire ne s’y prêtait pas ; des discussions 
d’idées l’eussent dépassé et répondaient mal à ses préoccu
pations comme à ses besoins. Mieux valait le catéchiser tout 
simplement, pour remédier à l’ignorance des aînés qui, pen
dant la Révolution, avaient perdu contact avec l’Église, et 
des plus jeunes, qui avaient grandi sans aucune formation 
religieuse. Mieux valait insister sur les vérités à croire, les 
devoirs à pratiquer et les moyens de se sanctifier. Toutefois, 
le même souci d’adaptation, qui excluait à la campagne des 
thèmes trop intellectuels, amena le P. de Mazenod à instituer 
pour la bourgeoisie, qui se regardait comme éclairée, une 
instruction spéciale à 10 heures et demie, durant la mission 
de Brignoles (1). Naturellement, il s’en chargea lui-même. 
Mais à Aix, à Marseille, où il évangélisait les paroisses popu
laires, le Supérieur s’en tint à sa pratique ordinaire, lais
sant au P. Guyon le soin de réfuter erreurs et objections du 
xvm e siècle devant les milieux plus relevés des paroisses 
urbaines.

L’expérience le convainc en outre que les retraites données 
pendant la mission, vu « la manière dont on pouvait le faire », 
sont « d’une très mince utilité », car on ne peut obtenir une 
assistance régulière du lundi au vendredi, en raison des 
travaux domestiques. Elles se réduiront donc à deux exer
cices, réservés aux femmes et aux jeunes filles, le troisième 
vendredi à 2 heures l’après-midi, le troisième samedi le matin, 
et aux hommes, le quatrième samedi matin et soir, pour les 
préparer à la confession et à la communion. « C’est ce qu’il 
faudra conserver de la retraite pour chaque sexe, note le 
Fondateur. La veille de leur communion respective ne sera 
que pour chacun d’eux séparément. Quand on ne leur deman
dera qu’un jour, les hommes se feront un devoir de tout 
quitter pour s’y rendre, même le matin » (2).

Comme le choix des sujets, le genre oratoire répond à ce 
qu’exige un milieu populaire et rural. « Ce serait, stipule 1

(1) Am i de la Religion, 7 avril 1821.
Rey, t. I, p. 283.
(2) Journal de la mission de Marignane, dans Missions, 1865, pp. 421, 

428.



dans les Constitutions le P. de Mazenod, aller directement 
contre l’esprit de notre Règle que de s’appliquer davantage 
dans les instructions... à l’élégance du style qu’à la solidité 
de la doctrine. Assez de prédicateurs font admirer la sublimité 
de leur éloquence et étonnent par le brillant de leur diction 
étudiée ; nous devons prendre une tout autre route,... ne viser 
absolument qu’à l’instruction des peuples, ne considérer dans 
notre auditoire que le besoin du plus grand nombre,... ne pas 
nous contenter de leur rompre le pain de la parole, mais le 
leur mâcher, faire en sorte... que, sortant de nos discours, 
ils ne soient pas tentés d’admirer sottement ce qu’ils n’ont 
pas compris, mais qu’ils s’en retournent édifiés, touchés, 
instruits, capables de répéter, dans le sein de leur famille, 
ce qu’ils auront appris de notre bouche » (1).

Personnellement, le Supérieur excellait dans cet art par le 
dédain de l’art même. Son esprit surnaturel lui interdit de 
chercher autre chose que le salut des âmes. On ne peut 
atteindre « ce but si désirable », écrit-il, « qu’en s’oubliant 
totalement soi-même, qu’en renonçant à sa propre gloire, 
qu’en méprisant dans le fond de son coeur les vains applau
dissements des hommes, qu’en prêchant en un mot, comme 
l’Apôtre, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, non in subli- 
mitate sermonis, sed in ostensione spiritus, c’est-à-dire en mon
trant que l’on est pénétré de ce que l’on enseigne et qu’on 
a commencé à le pratiquer soi-même avant de l’apprendre 
aux autres » (2). La parole humaine doit rester un simple 
instrument au service de Dieu et vaut ce que vaut l’esprit 
intérieur qui l’anime.

Ses dons naturels lui permettent, d’autre part, cette vraie 
éloquence, qui se moque de l’éloquence, selon le mot de Pas
cal. Des règles, il se soucie peu, car ses études classiques, 
plutôt sommaires, ne l’ont pas initié aux procédés de la rhéto
rique, et « ce n’est pas dans la comparaison et l’imitation des 
modèles qu’il se forma » (3). Son intuition très vive devine 
instinctivement les principes qu’il n’a jamais appris.

Orateur-né, le P. de Mazenod ne peut s’astreindre à débiter 
un discours tout fait, qui entraverait son action et lui enlève
rait ses moyens. Cela ne signifie pas que ses prédications ne 
comportaient aucune préparation ; bien au contraire, les 1

(1) Constitutions et Règles de la Société des Missionnaires de Provence, 
1818, dans Missions, t. 78 (1951), pp. 35-36.

(2) Id., ibid., p. 36.
(3) A .-A . T a v e r n i e r , Quelques souvenirs sur Monseigneur Charles- 

Eugène de Mazenod. Aix, 1872, p. 20,



canevas qui nous restent prouvent que, sur chaque sujet, il 
accumule les documents, ordonne les matériaux, voire rédige 
certains passages avec le plus grand soin. Mais, une fois en 
chaire, il lâche ses papiers pour entrer d’une façon très directe 
en communication avec son auditoire, et, selon les disposi
tions, selon les réactions de celui-ci, modifie le plan, supprime, 
ajoute, recrée pour ainsi dire le fond comme la forme, dans 
un perpétuel jaillissement. « Il n’était jamais mieux à la 
hauteur de tout son talent que lorsqu’il avait à triompher 
d’une difficulté subitement apparue. » « Plus l’improvisation 
était soudaine,... plus elle était heureuse; plus le coup était 
vigoureux, plus le succès était assuré », écrit un bon juge, 
l’ancien bâtonnier du barreau d’Aix, Tavernier (1).

Tout contribuait à impressionner : sa haute taille, son grand 
air, le feu et la profondeur de ses yeux noirs, la chaude sono
rité de sa voix, tantôt caressante et douce, tantôt éclatante 
comme les trompettes du jugement dernier, dont il utilisait 
tous les registres avec une variété reposante et des contrastes 
saisissants. Enfin la langue provençale, qu’il maniait supé
rieurement, lui prêtait toutes les ressources de ses images 
colorées, de ses larges périodes et de ses chantantes harmonies.

De là son empire sur les milieux les plus variés, qu’il réus
sissait toujours à captiver, à empoigner. « Devant des assem
blées nombreuses, dans les églises des grandes cités, à Paris, 
à Marseille, à Aix et autres lieux, dans les bourgs et les vil
lages, dans les missions, devant des masses immenses de 
peuple, dans les solennités,,., toujours, son esprit, sa voix et 
son cœur trouvèrent le langage, le ton, la mesure, l’accent qui 
convenaient. Toujours, il sut convaincre, toucher, arracher 
des larmes, attendrir, faire battre les cœurs » (2). Toujours, 
il sut se faire écouter par les grands, les savants, les petits, 
les ignorants, les enfants, immobiles, silencieux et ravis. « Sa 
parole était aimée, recherchée, applaudie et elle est restée 
parmi nos improvisateurs de Provence comme le type le plus 
élevé, le plus franc, le plus pur qui eût jamais paru dans nos 
chaires chrétiennes. » « Des hommes, qui depuis lors sont 
devenus illustres » — et qu’entre parenthèses on ne peut 
soupçonner de partialité envers lui — « MM. Thiers et Mi- 
gnet,... n’hésitèrent pas, après l’avoir entendu, de le recon
naître pour un grand orateur » (3).

Ceux qui n’ont pas reçu le même don, ne pourraient sans 1

(1) Id ., p. 21.
(2) Id ., pp. 21-22.
(3) Id ., pp. 22, 86.
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imprudence][s’affranchir des méthodes indispensables aux 
talents plus modestes. La Règle des Oblats, qui codifiera 
un usage déjà existant, interdit donc au supérieur de laisser 
les missionnaires monter en chaire, « sans avoir au préalable 
écrit et appris par cœur les discours qu’ils doivent pro
noncer » (1). Le P. de Mazenod savait ses premiers collabora
teurs absolument incapables de se livrer comme lui à leur 
inspiration; aussi les astreignait-il à un travail de prépara
tion très différent du sien; aussi se réservait-il, en dirigeant 
la mission, toutes les mises au point qui, sur place et à un 
moment donné, se révélaient nécessaires, car un texte écrit 
d’avance, appris par cœur et souvent réédité dans des pré
dications successives, ne correspondait pas toujours à des 
situations particulières ; c’est pourquoi, même lorsque des 
extinctions de voix ou l’épuisement de sa poitrine, qui allait 
jusqu’au crachement de sang, lui interdisaient les grands ser
mons, le Fondateur s’astreignait toujours à donner person
nellement les avis du .matin et du soir ; importants et délicats, 
ceux-ci exigent en effet autant d’à propos que de tact ; il 
faut les rendre « piquants et intéressants », voire, selon les 
jours, gais, sans toutefois forcer la note ; il faut, sans prendre 
un ton « grondeur », procéder aux admonestations et reproches 
nécessaires (2). Le Supérieur estime donc, fût-ce au prix d’un 
gros effort, devoir pratiquer lui-même ce genre difficile à 
manier, surtout quand son état de santé l’oblige à laisser 
toutes les instructions à ses collègues : Les avis « sont indis
pensables, écrit-il à Tempier, ils font plus d’effet que tout le 
reste... J’espère donc que vous me laissez libre de les donner, 1

(1) Constitutiones, Regulæ et Instituta Societatis Missionariorum Obla- 
torum Sanctissimæ et Immaculatæ Virginis Mariæ , 1826. Pars Ia, 
cap. 3ura, art. 6, dan sM  iss ions, t. 78 (1951), p. 43.

Ces discours doivent être, en outre, examinés et censurés par deux 
prêtres de la Société. L ’on ne peut s’affranchir de ces précautions qu’à 
certaines conditions bien définies :

« Quand le supérieur jugera qu’un missionnaire a acquis assez l’usage 
de la chaire, qu’il possède une science suffisante et assez de facilité 
d’élocution pour pouvoir parler d’abondance, sans compromettre la 
dignité du saint ministère ou tromper l ’attente et les besoins des fidèles, 
on pourra l’y autoriser, mais de temps en temps seulement et surtout 
pendant les missions, en exigeant toutefois que ceux même qui ont le 
plus de facilité et réussissent le mieux dans ce genre, aient des canevas 
très fournis sur le sujet à traiter et qu’ils ne montent jamais en chaire 
sans avoir au préalable profondément médité ce qu’ils vont dire. » 
Ibid ., art. 7, 8 et 9.

(2) Cérémonial pour les Missions, dans Missions, 1951, pp. 159-160.



d’autant plus que, vu la situation, cela paraît nécessaire... 
Vous sentez que je radoube un peu le reste. Cette manière insi
nuante a plu ici extraordinairement. Ne croyez pas que j ’en 
tire vanité, je ne suis accessible qu’au chagrin de me voir 
incapable de faire davantage » (1).

III

Plus encore que sur l’adaptation des méthodes aposto
liques au milieu qu’évangélisaient les Missionnaires de Pro
vence, le P. de Mazenod comptait sur leur exemple, leurs 
sacrifices, leur sainteté pour atteindre et entraîner les âmes. 
« Que de fois je l’ai entendu s’extasier d’admiration, écrit 
Mgr Jeancard, sur les fruits d’une parole inspirée par le zèle 
sans être soutenue par le talent. Il louait alors le Seigneur 
qui produisait avec les plus faibles instruments des con
versions impossibles à une éloquence purement humaine. Il 
regardait cela comme une des bénédictions que Dieu, dans 
sa bonté, accordait à sa congrégation » (2). De là, ces prescrip
tions austères du règlement particulier pour les missions. Un 
jour de retraite précédera chaque fois le départ des Pères. 
« Avant de quitter la maison, ils se présentent à l’église en 
habit de voyage, c’est-à-dire en soutane, un bâton à la main, 
le bréviaire sous le bras », se placent à genoux autour de 
l’autel, psalmodient l’itinéraire des clercs, reçoivent la béné
diction du Saint Sacrement, l’ordre de mission de leur supé
rieur, se prosternent au pied de l’autel et, après avoir baisé 
la terre, se mettent en route « avec la paix du Seigneur... 
Quand le village, où ils doivent aller, n’est pas trop éloigné, 
ils feront le voyage à pied pour imiter et honorer les voyages 
et les fatigues de Notre-Seigneur et des Apôtres, quand ils 
parcouraient les bourgs et les villages pour y annoncer le 
Royaume de Dieu » (3). Mais, encore que le recours aux moyens 
de transport fût autorisé pour les grandes distances, par 
esprit de pauvreté et de mortification, le Fondateur s’astrei
gnait parfois à des courses qui épouvantaient son oncle 
Fortuné. En revenant de Gap, écrit celui-ci à son frère, le 
président, « sur un trajet de trente lieues, et quelles lieues ! 
il en a fait vingt-deux à pied avec ses compagnons de voyage 1

(1) P. de Mazenod à Tempier, décembre 1818. Cité par Rambert, 
t. I, p. 296.

(2) Mgr J e a n c a r d , Notes manuscrites. Ibid., p. 343.
(3) Constitutions et Règles, 1818, dans Missions, 1951, pp. 25-26.



qui, quoique beaucoup plus forts et plus jeunes que lui, en 
ont été harassés et avaient fait l’ impossible pour l’en empêcher. 
Vouloir lui faire des représentations à cet égard, ajoute le 
bon chanoine, c’est perdre inutilement son temps et je te 
conseille de ne point m’en parler dans tes lettres, te contentant 
de le recommander vivement à Dieu pour qu’il le conserve 
et qu’il change la raideur de son caractère toujours porté 
aux extrêmes » (1).

Une fois arrivés à leur destination, après réception solen
nelle par le curé et les paroissiens venus à leur rencontre, 
croix en tête, les Pères, sans prendre le temps de souffler 
une minute, se mettent immédiatement à l’œuvre, ouvrent 
la mission. Pendant trois semaines, leur journée débute à 
4 heures du matin par une demi-heure d’oraison, suivie de la 
messe, du sermon et des avis du matin, de l’office divin dit 
à genoux devant le Saint Sacrement. Toute la matinée, ils 
doivent se tenir à l’église, d’où personne ne peut sortir sans 
la permission du supérieur. A 11 heures 3/4, examen par
ticulier ; à midi, déjeuner ; après déjeuner, visite des malades, 
confessions. Le soir, à 8 heures, deuxième sermon, prière du 
soir. A 10 heures, souper; à 11 heures, coucher.

Les missionnaires prendront tous leurs repas ensemble, 
sans accepter aucune invitation dans le pays, sans admettre 
jamais d’étrangers à leur table, sauf de temps en temps le 
curé. « Leur table sera toujours frugale et, quand ils seront 
chargés de leur nourriture, jamais ils n’auront d’autre viande 
que de boucherie ; ils ne permettront pas qu’il paraisse sur 
leur table du gibier, de la volaille, du poisson, trop recherchés 
ou trop chers, des sucreries, des confitures fines ou autres 
mets délicats qui ne conviennent pas à des hommes aposto
liques, qui doivent se contenter des mets ordinaires qui se 
trouvent dans le pays. L ’ordinaire ne doit être que de deux 
plats cuits, de la soupe, du laitage et du dessert » (2). Encore 
ce maigre régime est-il réduit en carême, où l’on jeûne stric
tement, malgré un travail surhumain. Voici à titre d’exemple 
les adoucissements que se permet le P. de Mazenod, sur 
l’ordre de son confesseur et à condition que le médecin appuie 
ceux-ci par une décision formelle : « Demande donc de ma 
part (au docteur) s’il juge qu’après avoir fait les missions 
de Château-Gombert et de Brignoles surtout, qui m’avaient 
un peu fatigué, et devant à Saint-Chamas prêcher presque 
tous les jours deux fois avec assez de véhémence, ne dormant 1

(1) Fortuné au président de Mazenod, 1er octobre 1818. P .R ., FB V -3 .
(2) Constitutions et Règles, 1818, dans Missions, 1951, pp. 29-82.



que quatre heures, je puisse manger le soir une soupe de riz 
ou de semoule au lait d’amande, avec une orange. S’il pense 
que la soupe suffit, je me priverai de l’orange, que je prenais 
volontiers dans l’idée qu’elle me rafraîchissait le sang, qui est 
parfois un peu irrité. D’ailleurs, toute autre chose me dégoû
terait après cette soupe, que je prends toujours avec répu
gnance pour le goût. Le matin, je ne prends que deux ou 
trois cuillerées d’eau chaude sucrée avant de monter en chaire. 
Le soir, l’instruction étant plus longue et plus animée, je 
prends un peu de vin chaud avec du sucre, parce que j ’ai 
éprouvé que cette boisson, qui est une rude pénitence pour 
moi, me fortifie singulièrement la poitrine et la voix. Le sa
medi, je jeûne en règle, parce que je ne prêche pas le soir et 
que le lendemain je prends après ma messe une tasse de 
chocolat » (1).

Épuisé par les sermons, les confessions, qui parfois se 
prolongent pendant vingt-quatre heures dans des églises 
glacées, le P. de Mazenod prétendait d’autre part se mieux 
reposer en couchant sur les planches de son lit, et n’avait 
rien de plus pressé, en s’installant, que d’ôter immédiatement 
matelas et paillasse. Malgré le froid et toutes les représentations 
de Fortuné, on ne peut le déterminer à se vêtir chaudement 
et il s’obstine à refuser qu’on mette dans son sac de nuit 
un gilet de tricot tout neuf, pour remplacer « celui qu’il a 
sur le corps... si usé et si mauvais qu’il n’oserait point le 
donner à un mendiant. C’est une terrible tête, ajoute son 
oncle, sur certaines choses ; et ce qu’il y a de plus fâcheux, 
c’est qu’on ne la changera jamais. Aussi, j ’ai pris mon parti 
et, pour ne point m’inquiéter inutilement, je ne le contrarie 
plus sur rien, me contentant de le recommander à Dieu » (2). 
On ne réussit pas davantage à obtenir qu’il renouvelle ses 
chaussures, qui sont dans un état lamentable : « Par charité, 
écrit le président à son frère, évêque nommé de Marseille, 
engage sa mère à lui faire accepter par force une paire de 
souliers neufs. Un mendiant ne se servirait pas de ceux qu’il 
porte et qu’il ne veut pas faire raccommoder. Quand on voulait 
le désigner à la procession, on disait : « C’est celui qui tire la 
groule ! » En effet, le pied dépasse la semelle de plusieurs 
pouces et il marche sur les doigts du pied nus, et toujours 
au milieu de la boue » (3). 1

(1) P. de Mazenod à Courtès, 31 mars 1821. Cité par Rambert, t. I, 
pp. 350-351.

(2) Fortuné au président de Mazenod, 3 mars 1819. P .R ., FB V I-1 .
(3) M, de Mazenod à Fortuné, 5 janvier 1820, Ibid.} FB V I-3 ,



A Barjols toutefois, vu l’état de sa poitrine et les ordres 
formels de Tempier, auquel il a promis obéissance, le Fonda
teur accepte un régime alimentaire plus substantiel, dans la 
maison de Mme de Saint-Estève, où il est logé avec ses con
frères. « A déjeuner, il trouve lait, café et chocolat ; à dîner, 
une bonne soupe, un bouilli, une entrée, un plat de légumes 
et deux plats de dessert ; à souper, un potage, du rôti, des 
légumes et également deux plats de dessert » (1). Par obéis
sance également, le P. de Mazenod se conformera aux ins
tructions de Guigou, qui lui prescrit de limiter ses courses 
apostoliques, jugées excessives par le sage Fortuné : « Croirais- 
tu, écrit ce dernier au président, que je n’ai point trouvé ton 
fils ici. Il était parti à 6 heures du matin avec l’abbé Aubert, 
par la diligence de Gap, pour aller faire l’ouverture de la 
mission de Remollon... Après y avoir mis tout en train, il 
retournera ici le 28, pour aller faire la même opération le 31 
à Eyguières, où on le demande à cor et à cri. De là, il re
prendra le chemin du Dauphiné pour assister à la clôture de 
la mission de Remollon, laquelle étant terminée lui donnera 
la liberté de revenir à Eyguières. Tout cela est incroyable, 
mais cependant très vrai. Dieu veuille que ce nouveau genre 
de mission produise un bon effet et ne nuise également à 
Remollon et à Eyguières ! Il fallait une tête comme celle de 
ton fils pour inventer des missions de poste » (2). Le vicaire 
général alerté par l’évêque nommé de Marseille enjoignit 
au P. de Mazenod de remettre à plus tard la mission d’Ey- 
guières, qui s’ouvrirait seulement le 14 février. Selon la re
marque du chanoine Sevrin, il fallait vraiment beaucoup 
d’imagination et fort peu de bonne foi à la presse libérale 
pour montrer les missionnaires « menant une vie agréable 
et faisant de plantureux repas » (3).

IV

C’est avec les mêmes méthodes, le même zèle, le même 
souci de féconder leur action par la pénitence et de l’animer 
par un profond esprit intérieur que le Fondateur et ses auxi
liaires participent aux missions de Marseille et d’Aix en 1820. 1

(1) Fortuné au président de Mazenod, 12 novembre 1818. P .R., 
FB V -3.

(2) Le même au même, 14 janvier 1819. Ibid.y FB V I-1.
(3) E. S e v r i n , Les Missions religieuses en France cous la Restaura- 

tion, t. I, p. 161,



L’une et l’autre toutefois prennent une telle ampleur, com
portent des particularités si caractéristiques qu’au risque de 
déboîter l’ordonnance du présent chapitre, on doit leur 
consacrer une étude spéciale. Il s’agit en effet de missions 
générales, prêchées simultanément dans toutes les paroisses 
des deux villes et données à la fois par les Missionnaires de 
France et les Missionnaires de Provence. La première a 
pour théâtre le champ d’action ultérieur du P. de Mazenod, 
la seconde son champ d’action à cette époque. Elles posent 
ainsi des problèmes d’organisation et de collaboration en 
soi délicats, que rendaient malaisés à résoudre les contin
gences du temps, du pays, et soulèvent des difficultés qui ne 
laisseront pas de peser sur les relations ultérieures des deux 
Sociétés apostoliques travaillant à la même œuvre sur le 
même terrain.

Tout commença dans un parfait accord. L’abbé Rauzan 
a la délicatesse d’écrire à « Mgr de Mazenod, nommé à l’évêché 
de Marseille », pour solliciter son approbation avant d’évan
géliser son futur diocèse avec le neveu du prélat et « ses véné
rables confrères ». « Daigne le ciel, ajoutait-il, mettre le 
comble à nos vœux en vous plaçant sur le siège de Marseille 
avant l’ouverture de la mission » (1). Fortuné, très touché, 
le remercia de « son aimable attention », promettant d’unir 
ses « faibles prières à celles des bons chrétiens de cette grande 
ville, qui va être régénérée par votre ministère » (2). Les 
curés unanimes avaient d’eux-mêmes demandé la mission, 
et l’archevêque, M. de Bausset, devait la présider en personne. 
Le P. de Mazenod se déclarait heureux de participer aux 
travaux de son « ami » Rauzan et prêt à tout quitter pour le 
suivre à Marseille ; son acceptation était aussi chaleureuse 
que modeste (3). Rauzan, ravi de se trouver associé à MM. les 1

(1) Rauzan à Mgr de Mazenod, nommé à l’évêché de Marseille, 
9 août 1819. P .R ., FB V II-3 .

(2) Mgr Fortuné à M. Rauzan, 31 août 1819. Ibid .
(3) « Vous pouvez donc compter sur nous, répondait le P. de Mazenod 

à M. Rauzan. Mais il ne faut pas dissimuler que nous vous serons d’un 
bien faible secours ; heureusement que votre zèle et vos talents supplée
ront à notre insuffisance. Si vous le permettez, nous nous chargerons, 
comme à Arles, de la partie de la ville habitée par le peuple ; nous ne 
sortirons pas ainsi des règles de notre institut, qui nous consacrent 
principalement à l ’instruction de cette partie du troupeau de Jésus- 
Christ. Vous dire maintenant que j ’éprouve, en particulier, la plus douce 
consolation en me voyant à la veille de me rapprocher de vous, ce serait 
vous répéter ce que vous savez déjà, car j ’espère que vous n’avez jamais 
douté des sentiments que vous avez su m’inspirer..., ainsi que du res-



Missionnaires d’Aix, écrivait de son côté à M. Bonnafoux, 
curé ce Saint-Laurent : « Je ne doute plus du succès de la 
nissi n e Marseille, puisque ces saints ecclésiastiques doivent 

faire avec nous. Les deux confrères, que M. l’abbé de 
Mazenod voulut bien nous accorder pour Arles, y firent des 
prvM iges de zèle et nous donnèrent de grandes leçons » (1). 
De part et d’autre, on faisait assaut de cordialité et d’humi
lité.

Malheureusement, l’abbé R au z an ne put venir lui-même 
assurer les liaisons nécessaires, et laissa toute la direction à 
l’abbé de Janson. L’ardente amitié qui, depuis Saint-Sulpice, 
unissait ce dernier au Fondateur, semblait garantir l’harmonie 
entre les deux groupes de prédicateurs, malgré les raisons qui 
avaient empêché la communauté aixoise de se fondre avec la 
Société parisienne et le genre assez différent adopté par l’une 
et par l’autre. En réalité, ce choix assura une entente réelle 
qui se réalisera beaucoup plus difficilement à Aix. Mais 
Janson, animateur incomparable, ne possédait ni le sens de 
l’organisation ni la pondération nécessaires à un chef ; conti
nuellement sous pression, il oubliait de réfléchir avant de se 
lancer à corps perdu dans la bataille, ne connaissait qu’une 
tactique, l’affrontement, ignorait et méprisait la manœuvre ; 
son âme généreuse se dispersait en efforts mal calculés.

Or, il aurait fallu quelque souplesse, à Marseille, pour 
distribuer au mieux un personnel composite, en négociant 
avec les eurés qui parfois formulaient des exclusives. La 
préférence de certains va aux Missionnaires de Paris, étrangers 
aux querelles du cru, qui bénéficient en outre du prestige 
de la capitale et de leur réputation acquise. Le genre plus 
relevé de ceux-ci, leur maîtrise de la langue française pa
raissent enfin convenir davantage à des auditoires urbains 
que le ton familier et le patois du P. de Mazenod et de ses 
confrères, spécialisés dans l’évangélisation des campagnes. 
Le curé de la Major, en particulier, ne veut pas de ces derniers, 
qui pourtant conviendraient plutôt à ses ouailles, et les pa
roissiens se rendent si bien compte de l’erreur commise qu’ils 
courent à Saint-Laurent et aux Carmes entendre le Fondateur, 
en accroissant l’encombrement de ces églises (2). D’autres

pectueux attachement avec lequel je suis... » Cité par Rambert, t. I, 
p. 307.

(1) P. Rauzan à M. Bonnafoux, curé de Saint-Laurent, 1819. Ibid.
(2) M. de Mazenod à Fortuné, 14 mars 1820. P .R ., FB V I-3.
Dans cette lettre, le président rapporte le propos tenu à M. Gauthier, 

curé de la Major, par celui de Saint-Théodore, M. Bonnefoy, qui prit la



curés refusent de céder aux Missionnaires de Provence dé
bordés les confesseurs de renfort, appelés de tout le diocèse, 
même si, faute de pénitents, comme c’est le cas à la Major, 
ces prêtres deviennent disponibles (1). Janson demeure 
impuissant par excès de raideur, l’archevêque par excès de 
diplomatie. Dans la réunion tenue à Saint-Martin, en sa 
présence, pour la répartition des susdits confesseurs, malgré 
les justes représentations du Fondateur, M. de Bausset 
« n’eut la force ni d’ imposer silence au sieur Gauthier (curé 
de la Major) ni d’accorder » à Saint-Laurent et aux Carmes, 
complètement oubliés, les deux ecclésiastiques absolument 
nécessaires (2). Le président de Mazenod regrettera plus 
d’une fois les grandes marques de faiblesse que donne l’arche
vêque. C’est « un saint homme, écrit-il, mais le dernier qui 
lui parle a toujours raison ; et cela a de grands inconvé
nients » (3).

On se heurte, d’autre part, immédiatement à un obstacle 
qu’on aurait dû prévoir, le nombre insuffisant des paroisses 
pour une ville qui compte 109 000 habitants ; leurs 11 églises 
ne peuvent contenir la population qui s’y presse. Il en résulte 
des désordres, des bagarres, que le président de Mazenod 
relate très longuement au chanoine Fortuné : « La grande 
affluence dans toutes les églises a occasionné diverses contes
tations et plusieurs scandales, écrit-il. Celle de Saint-Martin 
ne pouvant plus contenir personne, on fit fermer les portes ; 
elles furent aussitôt brisées par la populace qui voulait entrer 
par force. L’abbé de Janson monta en chaire, leur parla avec 
une autorité intrépide et leur annonça que, dès le lendemain, 
il quittait avec tous ses missionnaires la ville. C’en fut assez 
pour ramener le calme et le plus grand silence. » A Saint- 
Théodore, dimanche, le tapage « avait commencé dès la grand- 
messe, et on semblait être dans une halle... Aux Carmes, 
c’était, dimanche, la consécration à la Sainte Vierge. Mon 
fils... y arriva pendant qu’on s’y battait à coups de poing

défense du P. de Mazenod au cours d’une assemblée des marguilliers et 
des curés de la ville : « Ce n’est pas d’aujourd’hui que vous vous déclarez 
contre les respectables Missionnaires d ’Aix. Serait-ce parce qu’ayant 
exigé les Messieurs de Paris pour prêcher dans votre église, vous avez 
forcé vos paroissiens, qui ne les comprenaient pas plus que s’ils avaient 
parlé russe, de refluer constamment à Saint-Laurent et aux Carmes? 
C’est votre faute et non celle des Messieurs d’Aix. »

(1) Le même au même, 18 janvier 1820. Ibid.
(2) Id ., ibid.
(3) Le même au même, 28-30 janvier 1820. Ibid .



et même à coups de pierres ; il y avait encore trois fois plus 
de monde dehors que dedans l’église. C’était un vacarme 
épouvantable. Mon fils monte en chaire et dit d’une voix 
forte mais calme : « Mes frères, puisque vous transformez 
le temple auguste du Seigneur en une halle de la poissonnerie, 
je n’ai plus rien à faire ici et je vous quitte. » Et il descend 
aussitôt de la chaire. Dans l’instant, tout s’apaise ; on demande 
mon fils, il se fait un peu tirer la manche, puis remonte en 
chaire, où il fait un discours si beau, si attendrissant que 
tout le monde fond en larmes » (1). Le 27, dès 9 heures du 
soir, au moment où les messieurs sortaient de l’exercice, plus 
de 200 femmes se précipitent aux Récollets « avec des chaises 
pour les placer et y passer la nuit. Le curé et les marguilliers 
eurent grand-peine à leur persuader qu’ils ne le souffriraient 
pas, qu’il fallait sortir de l’église. Elles s’y déterminèrent, 
mais elles ont veillé toute la nuit à la porte, malgré la pluie 
qu’elles ont essuyée. Et, ce matin, dès les 5 heures, elles se 
sont emparées de l’église qui a été pleine dans l’instant, et 
elles y ont fait tant de tapage qu’il n’a pas été possible à un 
seul prêtre d’aborder son confessionnal de toute la matinée. 
Les femmes avaient porté du pain et du vin pour se nourrir. 
Juge de la cohue et de l’indécence » (2). Le lendemain, on a 
trouvé « toutes sortes d’immondices dans l’église, des écorces
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de saucisson. C’était pourtant hier vendredi. On est occupé 
à balayer toutes ces vilenies, ajoute le président. Chacun se 
fait bien une conscience à sa mode. Dieu nous préserve de 
ce malheur ! »  (3).

Il arrive ainsi que les auditoires ne correspondent nullement 
au genre du prédicateur, ni au sujet traité par lui. Aux Récol
lets, l’abbé Guyon, suivant son habitude, donne ses fameux 
sermons avec un talent qui lui mérite l’admiration du pré
sident de Mazenod, excellent juge en la matière : « Ses péro
raisons sont admirables, écrit celui-ci; elles arrachent le 
cœur et font toujours fondre l’auditoire en larmes. Il a prêché 
avant-hier sur les philosophes anciens et modernes. Hier, 
il a détruit les calomnies de ces derniers contre la Révélation, 
qu’il a prouvée d’une manière invincible. Aujourd’hui, il 
doit démontrer les calomnies des protestants, particuliè
rement au sujet de la Saint-Barthélemy. Ses discours forts 
contre les principes sont remplis de ménagements et de la 1

(1) M. de Mazenod à Fortuné, 26 janvier 1820. P. R .} FB V I-3.
(2) Le même au même, 28-30 janvier 1820. Ibid ,
(3) Id .7 ibid,



plus tendre affection pour les personnes » (1). Malheureu
sement, le pauvre abbé Guyon perd souvent son éloquence, 
car, ajoute le président, « ce sont surtout les femmes du plus 
bas étage qui s’emparent des places et qui... n’entendent 
rien au sermon, s’y endorment et privent par là beaucoup de 
personnes plus cultivées de prendre part à la parole de Dieu. 
Au sermon contre les philosophes, l’une de ces femmes disait : 
« Qu’est-ce que ce saint philosophe dont on nous a tant 
parlé? » (2). Aussi, pour le 13 février, où doit se donner dans 
la même église « une prédication sur le triomphe de la Reli
gion sur les incrédules, tant anciens que modernes », M. de 
Mazenod prend-il « la liberté de représenter à M. Guyon qu’il 
n’avait pas bien choisi son jour, car c’est (demain) dimanche, 
et toutes les places des femmes seront envahies par les ser
vantes qui n’y comprendront rien et qui, après avoir fait 
leur bacchanal ordinaire pendant plusieurs heures, s’endor
miront depuis le commencement jusqu’à la fin du sermon » (3). 
Mais on se borne à reléguer [les dames dans les tribunes, 
en réservant les nefs aux hommes pour lesquels prêche 
M. Guyon.

On devine que toutes ces scènes de pugilat, où l’on va 
jusqu’à se battre à coups de chaises et à s’arracher les coiffes, 
navrent le curé des Récollets ; complètement débordé, ainsi 
que ses marguilliers, il s’évertue en vain à faire garder des 
places pour ses fidèles ; mais l’abbé Guyon, avec « son esprit 
de domination », l’abbé Bourgin, son auxiliaire, avec sa 
« rusticité », veulent tout régenter. « Le résultat a été que 
le curé qui ne pouvait rien dire, en a été malade et que grande 
partie de ses paroissiens n’ont pas pu avoir de place dans 
son église. Il me semble que les autres missionnaires ne sont 
ni aussi entreprenants ni aussi absolus, ajoute le président... 
Pardonnons-leur ces petites lubies en faveur du bien qu’ils 
ont fait ici et qui se soutient » (4). L’excellent abbé Bonnefoy, 
pour son compte, en tira la même conclusion, lorsque, « dans 
le cabinet de la sacristie et entre quatre yeux, il se dégonfla, 
exposa à M. Guyon tout ce qu’il lui avait fait endurer, et 
ajouta qu’il oubliait tout, attendu les grands biens que la 
mission avait opérés » (5). Conclusion édifiante certes, mais 
n’aurait-on pas évité ces désordres par une organisation 1

(1) Le même au même, 26 janvier 1820. Ibid .
(2) Le même au même, 28-30 janvier 1820. Ibid.
(3) Le même au même, 12 février 1820. Ibid.
(4) Le même au même, 14 mars 1820, Ibid ,
(5) Id ,, ibid,



d’ensemble qui eût utilisé au mieux prédicateurs et lo
caux ?

Les Missionnaires de Provence, qu’on avait chargés de 
trois paroisses populaires, Saint-Laurent, les Carmes et 
Saint-Victor, purent d’autant moins éviter cohues et désordres 
qu’on accourait des autres paroisses entendre leurs sermons 
en provençal ; mais ils s’adressaient à un auditoire plus homo
gène que leurs collègues parisiens. Le P. de Mazenod, pour 
son compte, en l’occurrence se prodigua. Non content de 
donner deux sermons par jour aux Carmes et à Saint-Laurent, 
il entreprend « de faire le catéchisme à 50 pauvres pêcheurs 
qu’il a découvert être parvenus à l’âge de près de soixante 
ans sans avoir fait leur première communion, à laquelle 
il les prépare » (1). Il assure en outre à Saint-Ferréol, avec 
l’abbé de Janson, la retraite des portefaix, nous dirions 
aujourd’hui des dockers, et avec un tel succès que le précis 
historique de la mission de Marseille s’extasie sur la dévotion 
de « ces modernes Goliath » (2).

Le crédit, dont jouissait le Supérieur auprès de ces « mo
dernes Goliath » et dans les rues avoisinant le port, lui permit 
d’intervenir efficacement, pour empêcher des représailles 
sanglantes, lorsqu’on apprit l’assassinat du duc de Berry, 
car c’était surtout des milieux populaires, au royalisme très 
exalté et aux passions si violentes, qu’on pouvait craindre 
les pires excès contre les anciens révolutionnaires et les 
libéraux bourgeois. Le premier mouvement fut « de venger 
sur leurs personnes le prince que nous pleurons », écrit le 
président le 22 février (3). « Heureusement, relate Mgr Jean- 
card, les vieux quartiers, qui menaçaient de se lever pour 
exécuter de telles pensées, étaient en ce moment évangélisés 
par les Missionnaires de Provence, et la religion, seule capable 
de retenir les bras prêts à porter les coups, était dans ces 
quartiers plus puissante que jamais. Aussi, c’est au nom de 
la religion que M. de Mazenod intervint pour conjurer le 
danger. Tout en maudissant le crime qui plongeait la France 
dans le deuil, il fit entendre des paroles de paix et de man
suétude évangéliques du haut de la chaire de Saint-Laurent ; 
puis il tint le même langage dans l’église des Carmes et, 
après l’exercice du soir, il parla dans les groupes qui se for
maient dans les rues. Il fut écouté partout avec une religieuse 1 2 3

(1) M. de Mazenod à Fortuné, 18 janvier 1820. P .R ., FB V I-3 .
(2) L.-J.-M . Robert, Mission de Marseille, dans Histoire des princi

pales Missions, t. I, p. 104.
(3) M. de Mazenod à Fortuné, 22 février ! 820. P .R ., FB V I-3 .



déférence et parvint à calmer des passions terribles qui, 
bouillonnant au sein des masses populaires, allaient les faire 
déborder avec fureur dans la cité. Quelques jours après, 
les hommes des Carmes et de Saint-Laurent disaient que 
c’était lui seul qui les avaient retenus » (1).

Dans les paroisses bourgeoises, moins portées aux voies de 
fait, les Missionnaires de France multiplièrent des exhor
tations analogues. Mais si, grâce aux efforts conjugués des 
prédicateurs, le calme extérieur régna dans la ville, l’émotion 
fut si vive que « beaucoup d’hommes... se sont déterminés 
à différer la communion, à laquelle ils se préparaient pour 
dimanche », écrit le président à Fortuné le 22 février (2). 
Dans un rapport au ministre de la Guerre, le baron de Damas, 
commandant la 8e division militaire, estime à deux ou trois 
mille le nombre des abstentions dues aux « sentiments violents 
que l’assassinat de Mgr le duc de Berry » inspirait. « Néan
moins, ajoute-t-il, le nombre des communions s’est élevé de 
sept à huit mille » (3). Le général tirait de cette statistique la 
preuve que des désordres menaçaient.

L’opinion publique ne manqua pas d’attribuer aux exhor
tations et à l’ influence des Pères le maintien de la tranquillité 
en ces circonstances critiques. Une lettre de M. de Mazenod 
se montre catégorique sur ce point ; le président regarde 
même comme providentiel qu’on ait ouvert la mission dès 
janvier, car, si celle-ci « n’avait eu lieu qu’en carême, comme 
le demandaient instamment les curés de Marseille, elle aurait 
à peine commencé depuis deux jours, quand la funeste catas
trophe est arrivée. Pour lors, les missionnaires n’auraient 
pas été connus et ils n’auraient pu inspirer au peuple les 
sentiments ordonnés par la religion. Juge de là où en serait 
la ville de Marseille et tout ce que le peuple se serait permis 
contre bien des gens, puisqu’à la fin de la mission et avec 
tout le crédit qu’ont acquis les missionnaires, on a tant de 
peine à contenir ce peuple et à le retenir dans les bornes 
prescrites par la loi de Dieu » (4). Tout en déclarant qu’à son 
avis le peuple se serait borné à « des propos, des cris peut-être, 
mais que toute violence eût encore été prévenue pour cette 
fois », le baron de Damas, rassuré après coup, n’en reconnaissait 1 2 3 4

(1 )  M g r  J e a n c a r d , Mélanges historiques sur la Congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée, p p .  1 1 7 - 1 1 8 .

(2) M. de Mazenod à Fortuné, 22 février 1820. P .R ., FB V I-3 .
(3) Baron de Damas au ministre de la Guerre, 22 février 1820. Paris, 

Arch. Guerre, D 3 66.
(4) M . de Mazenod à Fortuné, 22 février 1820. P .R ., FB V I-3 .



pas moins que « beaucoup de gens sensés » reportent sur la 
mission tout le mérite d’avoir empêché les troubles (1). Sans 
doute, doit-on tenir compte des mesures énergiques que le 
général avait prises et qu’il tient à faire valoir auprès du 
gouvernement royal ; mais l’opinion publique ne se trompait 
nullement en rendant hommage aux « anges de paix » qui 
secondèrent puissamment l’administration « dans ce jour 
funeste de malheurs et d’éternels regrets pour la France », 
comme l’écrit dans le style de l’époque le précis historique 
de la mission de Marseille (2). Ce résultat à lui seul suffirait 
à prouver le succès de leurs prédications et le bienfait de 
leur influence. « On est forcé de convenir que la mission 
réussit à Marseille », avouait, le 15 février, le lieutenant- 
colonel de gendarmerie Ravier, qui lui était pourtant hostile, 
dans un rapport au ministre de la Guerre (3).

Cet aveu a son prix ; les désaccords et désordres, signalés 
ci-dessus et qu’on ne pouvait taire, risqueraient en effet 
de déformer toutes les perspectives. Ce qu’ils présentent de 
spécifiquement local, doit nous prémunir toutefois contre 
les exagérations assez habituelles au pays de la Canebière 
et du légendaire Marius. S’ils mêlent à un travail apostolique 
très sérieux la note pittoresque qui s’impose dans cette 
ville ardente et remuante, même jusque sous les frimas de 
l’hiver, on se méprendrait gravement à ne retenir que ces 
petits côtés d’une grande œuvre. Il faut noter d’ailleurs que 
la prise d’assaut des églises témoigne par elle-même du branle 
donné à la population, remuée « jusque dans ses fondements », 
écrit le baron de Damas (4). D’abord submergés par cette 
affluence, les missionnaires, à force d’improvisations, réus
sirent plus ou moins bien à canaliser le flot; on dédouble 
les exercices, on multiplie les retraites, on réserve des instruc
tions spéciales aux militaires de la garnison qui, état-major 
en tête, rivalisent d’assiduité, sinon de dévotion ; aux Péni
tents de toute appellation et de toute couleur, qui se succèdent

(1) Baron de Damas au ministre de la Guerre, 1er mars 1820. Paris, 
Arch. Guerre, D 1 2 3 4 67.

(2) L.-J.-M . R o b e r t , Mission de Marseille, dans Histoire des princi
pales Missions, t. I, p. 138, note 1.

(3) Ravier, lieutenant-colonel de gendarmerie royale, au ministre de 
la Guerre, 15 février 1820. Paris, Arch. Guerre, D 3 66.

Sur les « conversions frappantes » produites par la mission, particu
lièrement celles de Floquin et du comte de Chabrières, cf. E. S e v r i n , 

Les Missions en France sous la Restauration, t. II, pp. 496-498.
(4) Baron de Damas au ministre de la Guerre, 1er mars 1820. Ibid ., 

D 3 67.



au nombre de 20 000 à Saint-Martin ; aux portefaix, aux 
malades des hôpitaux, aux détenus des prisons ; enfin et 
surtout, des manifestations en plein air permettent de ras
sembler des foules énormes et enthousiastes. On aimerait 
citer textuellement les relations de l’époque consacrées aux 
deux grandes processions, la procession de Notre-Dame de la 
Garde, le 2 février, où toute la colline était couverte de 
Marseillais chantant des cantiques, et celle de la Croix portée 
en triomphe sur la Canebière et sur le bassin du port avec 
tambourins, musiques de la garde nationale, de la garnison, 
salves d’artillerie et discours analogue à la circonstance 
du P. de Mazenod, qui arracha des larmes à tous ses audi
teurs et transporta d’admiration l’archevêque d’Aix, M. de 
Bausset. Mais il faut sacrifier ces descriptions qui datent et 
ne se caractérisent nullement par leur sobriété et leur con
cision (1).

Quant aux scènes d’adieux, elles furent, suivant l’expression 
alors en faveur, empreintes de la plus vive sensibilité : « Tu 
auras su' écrit Mgr Fortuné au président, que ton incomparable 
fils ne put se mettre en route qu’à trois heures après-midi 
et que son départ fut des plus déchirants par les sanglots et 
même les hurlements que poussaient les habitants des pa
roisses de Saint-Laurent et des Carmes, rassemblés en foule 
auprès de ses voitures, et dont un grand nombre l’accom
pagna jusqu’à la Vue. Ces pauvres gens, tant hommes que 
femmes, étaient si désespérés qu’ils se jetaient pêle-mêle 
dans les roues et qu’ils s’y seraient fait écraser sans la pré
caution que prit ton fils de faire aller les chevaux au plus 
petit pas et bien souvent de faire arrêter les voitures. Il en 
était si ému qu’il en avait les larmes aux yeux en nous le 1

(1) Outre la brochure du Dr Robert, qui parut sous le titre : Précis 
historique de la mission de Marseille, en janvier et février 1820, et qui eut, 
l ’année même, deux éditions, E . de Ghantérac publia à son tour une 
Relation de la mission de Marseille. Parurent également Les Adieux des 
Marseillais aux Missionnaires, du 27 février 1820.

Alphonse Rabbe surtout, par ses pamphlets et les articles virulents 
de son journal Le Phocéen, déclencha toute une polémique de presse. 
Il ouvrit la campagne par sa Lettre sur Vutilité de journaux politiques 
publiés dans les départements, et par occasion sur celui qui pourrait exister 
à Marseille; suivie d'un mot sur les Missionnaires. M é r y  o u  R a b b e  

écrivirent une satire sous le titre : Histoire miraculeuse et véritable de 
la grande Mission de Marseille en 18.., par le Révérend Père Rabiot, 
Récollet. A  ces factums, les royalistes répondirent par des contre- 
pamphlets. Le Phocéen, durant les exercices, ne ménagea pas ses flèches 
et ses critiques contre les missionnaires.



racontant » (1). « J’ai failli avoir une éclaboussure de ces 
honneurs, lui répond M. de Mazenod le 7 mars, par la recon
naissance des Prud’hommes qui, apprenant que mon fils 
avait son père à Marseille, voulaient absolument me visiter 
en corps pour me féliciter d’avoir un fils si accompli. Quelque 
touché que je sois de cette attention, j ’ai tâché de l’éviter 
en priant tous ceux auxquels ils s’adressaient pour leur de
mander mon logement de ne pas le leur indiquer. Je pense 
que Zézé se dispensera également de venir profiter de la 
partie de pêche que ces bons prud’hommes ont résolu de 
lui donner et à laquelle il s’est engagé, disent-ils, d’assister » (2). 
Si les poissonnières ne viennent pas en corps témoigner au 
président leur admiration et leur reconnaissance, l’une d’elles, 
Bérengère, se charge d’interpréter les sentiments de la halle : 
« Cette femme, en me parlant, écrit Charles-Antoine, versait 
un torrent de larmes et ne tarissait pas sur les vertus de 
mon fils et sur les regrets que les bonnes gens de Saint-Laurent 
et des Carmes ont de son départ, de sorte que je me suis mis 
à sangloter de compagnie avec elle. J’étais seul à la maison 
et personne n’a été témoin de notre mutuel attendrisse
ment » (3).

L’abbé de Janson et ses collègues sont l’objet de démons
trations analogues : « Ce n’est pas seulement mon fils et sa 
sainte bande qui a eu l’accompagnement triomphal, relate à 
Fortuné M. de Mazenod, le 7 mars. Les Missionnaires de 
Paris, partis pour Toulon, ont joui d’un aussi brillant cortège, 
ut l’abbé Guyon, qui par modestie a refusé d’être le chef de 
la mission d’Aix pour céder cet honneur à l’abbé Desmares, 
aura pu te dire avec quelles acclamations et quelle foule 
de gens de tous les états il a été suivi jusqu’après la Viste » (4).

En réalité, s’ils ont fait, les uns comme les autres, l’œuvre 
de Dieu et bénéficient tous d’une très grande popularité, 
Missionnaires de France et Missionnaires de Provence ne se 
sont pas attaché les mêmes milieux. Les seconds gardent la 
faveur des quartiers populaires, les premiers celle des quar
tiers aristocratiques et bourgeois, auxquels convenait respec
tivement leur genre. En appliquant les règles de la division 1

(1) Fortuné au président de Mazenod, 3 mars 1820. P .R ., FB VI-3. 
La Vue, ou mieux, selon l’expression provençale, La Viste, est le

quartier, sur la route de Marseille à Aix, qui domine le port et la ville 
et d’où leur vue s’offre au voyageur.

(2) M. de Mazenod à Fortuné, 7 mars 1820. Ibid.
(3) Le même au même, 14 mars 1820. Ibid.
(4) Le même au même, 7 mars 1820. Ibid.



du travail, ils avaient d’ailleurs maintenu entre eux la plus 
complète union, grâce à l’amitié de leurs chefs, Janson et 
Mazenod. Malheureusement et comme malgré eux, l’érection 
du Calvaire et les œuvres établies pour assurer la persévérance 
de ceux « qui ont gagné la mission » (1) d’une part, l’engoue
ment parfois indiscret qu’affecte la société pour les Parisiens 
d’autre part, vont être bientôt cause de divisions regrettables.

De « l’édifice monumental » (2), élevé sur l’emplacement de 
la collégiale des Accoules, détruite pendant la Révolution, 
pour y planter la croix de mission, l’abbé de Janson était 
l’inspirateur et l’architecte (3). Pour mieux commémorer le 
souvenir des grâces reçues et des résolutions prises, il ne 
l’avait pas seulement voulu de dimensions imposantes, mais 
organisé en centre de pèlerinage et de culte, avec trois cha
pelles aménagées dans le rocher qui supportait le calvaire, 
quatorze oratoires et une vaste esplanade. Là se rendraient 
en procession les paroisses et, individuellement, les fidèles 
pour ranimer leur ferveur. Là, prêcheraient aussi les mission
naires, afin de ranimer le feu sacré. Lui-même, dès le 11 mars, 
en arrivant de Nice, s’y précipite au sortir de la diligence 
pour créer une tradition et signifier une prise de possession, 
demande un surplis et, malgré son extrême fatigue, impro
vise un sermon, dont il est incommodé jusqu’à cracher le 
sang (4).

C’est également Janson qui entreprend de former les diffé
rentes associations qui doivent assurer la persévérance des 
Marseillais, sous la haute direction des Missionnaires de 
France. Le 11 mars, sans se donner le temps de dîner et même 
de souffler, malgré ses crachements de sang, il court sou
mettre tous ses projets à une assemblée qu’il a convoquée 
aux « Clairistes » et à laquelle assiste le contre-amiral de 
Mazenod. A en juger par ce que rapporte le président, ce 
dernier semble être revenu quelque peu ahuri de cette réu
nion, où « on a mis en avant cent propositions » (5), sans 
arrêter aucune conclusion.

Aujourd’hui, nous sommes surtout frappés en constatant 
que ce conseil de notables se préoccupe surtout de son milieu. 
Il s’agit en effet d’établir une association pieuse d’hommes, 1

(1) L .-J .-M . R o b e r t , Mission de Marseille, dans Histoire des princi
pales Missions, t. I, p. 174.

(2) Id ., ibid., p. 124.
(3) Id ., ibid., pp. 122,123, note 1.
(4) M . de Mazenod à Fortuné, 14 mars 1820. P .R ., FB V I-3.
(5) Id ., ibid.
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un cercle d’hommes avec jeux, bibliothèque et chapelle, une 
association de dames et de jeunes filles, le tout moyennant 
d’importantes cotisations. On pense sans doute à la classe 
populaire, mais pour faire patronner par l’association des 
dames et des jeunes filles susdites un refuge pour filles re
penties et une maison d’orphelines. Instituer des groupements 
pour les paroisses du port évangélisées par les Missionnaires 
de Provence, on ne s’en soucie nullement. On comprend ainsi 
que tout ce mouvement, d’ailleurs méritoire, demeure sous 
la direction des Missionnaires de France et de la haute société, 
et que certains éléments de celle-ci, des éléments féminins 
surtout, mus par leurs préférences personnelles et par un zèle 
trop étroit, entraînent les Parisiens, sans que ceux-ci le 
cherchent, à éliminer de Marseille le P. de Mazenod et ses 
collègues. Janson certes, qui avait en vue le seul bien, ne 
songeait d’aucune façon à évincer systématiquement son ami 
Mazenod ; mais il avait l’habitudé d’aller toujours de l’avant, 
sans regarder devant lui et encore moins autour de lui, et se 
laissa inconsidérément engager par ses admiratrices dans une 
voie où celles-ci bien vite le dépassèrent. Spécialisé dans le 
ministère de la classe bourgeoise, il ne soupçonnait pas que 
de plus humbles milieux eussent besoin d’œuvres appropriées, 
plus larges, plus neuves que le pieux et charitable patronage 
accordé au relèvement des repenties et à la préservation de 
jeunes orphelines par des bienfaitrices de qualités Ainsi se 
créait une situation doublement regrettable, car si elle ris
quait d’opposer sur le même terrain Missionnaires de France 
et Missionnaires de Provence, elle risquait plus encore, au 
point de vue religieux et social, de laisser en marge toute une 
partie de la population, encore chrétienne.

V

A Aix, ville aristocratique, parlementaire, intellectuelle et 
renfermée sur elle-même, la mission ne pouvait avoir le même 
caractère qu’à Marseille, ville de commerce, remuante et 
largement épanouie. Le P. de Mazenod d’autre part s’y trou
vait à la fois chez lui, appuyé par ses œuvres et des sympathies 
ardentes, mais combattu par une coterie de salons et une partie 
du clergé. Les curés, sauf peut-être celui du Saint-Esprit, 
nouvellement installé, réclamaient les Messieurs de Paris et 
n’entendaient pas l’ introduire dans leurs églises, car ils redou
taient que le Supérieur ne prît trop d’ascendant sur leurs 
fidèles et ne détournât ceux-ci vers sa chapelle des Garmé-



lites. Le Fondateur en vint à se demander si, à cette chapelle 
dite de la Mission, ce qui serait un comble, on ne refuserait 
pas les prédicateurs voulus pour la faire participer à la mis
sion générale (1). Dans ces conditions, tout se présentait 
vraiment mal. Pour comble de bonheur, au lieu de prendre la 
direction comme à Marseille, l’abbé de Janson remit celle-ci 
à l’abbé Desmares, car il partait évangéliser Toulon. Plus 
d’une fois, le P. de Mazenod regrettera l’absence d’un ami, 
qui par son excellent cœur lui facilitait bien des choses ; il 
le regrettera d’autant plus que le choix de Desmares s’avéra 
déplorable. Celui qu’on appelait le « sabreur » (2) en raison 
de ses charges oratoires et de son rigorisme tranchant, ne 
convenait nullement à une tâche aussi délicate ; il perdra 
vite toute autorité, voire tout crédit.

On finit cependant par répartir les tâches. Aussi bien, malgré 
la mauvaise volonté du clergé local, ne pouvait-on exclure 
les Missionnaires de Provence. Vu ses relations personnelles 
avec le Supérieur, vu l’excellente collaboration que celui-ci 
lui avait accordée à Marseille, l’abbé de Janson ne l’aurait 
jamais permis. Encore qu’il trouvât le P. de Mazenod un peu 
encombrant, l’archevêque, d’autre part, savait reconnaître 
les mérites de celui-ci. Ennemi de toutes les histoires jusqu’à 
se montrer faible et ondoyant, il possédait un certain entre
gent qui lui permettait de s’engager avec suffisamment de 
réserve pour se dégager au besoin. Jusqu’alors, entre les deux 
partis qui divisaient la ville, M. de Bausset avait évité de se 
prononcer et pratiquait un jeu de balancier qui visait à satis
faire tout le monde, mais ne donnait sécurité à personne. 
D’abord résolu à « faire maison nette », comme il l’avait dit 
au Fondateur en lui offrant le titre de vicaire général, il 
recula devant ce coup d’Ëtat et garda purement et simple
ment, comme vicaires généraux, les vicaires capitulaires, 
Guigou et Beylot. Mais, par compensation, le prélat nomma 
chanoines titulaires les membres les plus en vue de la coterie 
Jaufîret : Florens, doyen de la Faculté de théologie, et Rey, 
mis à pied en 1815. Rey, ci-devant secrétaire de l’archevêché, 
qui refusait de rendre des comptes à Guigou et Beylot, s’était 
d’ailleurs acquis les bonnes grâces du nouvel archevêque 
en lui remettant 50 000 francs de la caisse diocésaine, sub
tilisés à l’administration intérimaire (3). Ce « don de joyeux 1

(1) Fortuné au président de Mazenod, 3 mars 1820. P .R ., FB V I-3 .
(2) M. de Mazenod à Fortuné, 17 avril 1820. Ibid.
(3) Fortuné au président de Mazenod, 27 décembre 1819. Ibid., 
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avènement », fruit d’une thésaurisation prévoyante au ser
vice du diocèse,méritait bien une stalle à Saint-Sauveur.

Le P. de Mazenod, qui connaissait tous les dessous des 
affaires et, par expérience, les dérobades de M. de Bausset, 
essaya vainement de mettre celui-ci au pied du mur. « Dans 
ses dernières visites, écrit Fortuné le 3 mars au président, il 
ne lui a rien laissé ignorer » de la manière indigne avec laquelle 
la plupart des ecclésiastiques des paroisses le traitent ici, et 
« les lui a tous nommés. Croirais-tu qu’il y en a qui poussent 
le délire jusqu’à faire à leurs pénitentes un point de conscience 
de fréquenter l’église de la Mission, qui n’en est pas moins 
toujours pleine, et de s’y confesser. Il déclara aussi au prélat 
qu’il était bien déterminé de ne donner aucun exercice dans 
les paroisses, à l’exception de celle du Saint-Esprit, dont le 
nouveau curé sent tout le prix de l’établissement de sa mai
son. Si MM. les Missionnaires de Paris y consentent, comme 
il y a lieu de l’espérer, il prêchera dans cette église en français 
le soir et en provençal le matin » (1). Mais, si l’archevêque qui, 
selon l’expression du président de Mazenod, avait apporté 
« une si grande provision » d’eau bénite (2), aspergea abon
damment le Supérieur, il se garda bien de trancher le débat 
entre celui-ci et les curés d’Aix. Les Missionnaires de Paris 
une fois arrivés, on réalisa un dosage fort adroit, que ceux-ci 
d’ailleurs facilitèrent en refusant Saint-Sauveur pour des 
« prétextes » que Fortuné déclare « frivoles » (3), sans nous 
en confier la teneur. Les Missionnaires de Provence héritèrent 
ainsi de la cathédrale, première en dignité certes comme 
église, mais paroisse essentiellement populaire ; on leur confia 
en outre Saint-Jean du faubourg. Enfin, il fut décidé que la 
chapelle des Carmélites aurait, elle aussi, sa mission et que le 
chef des Missionnaires de Paris, Desmares, et le P. de Mazenod 
s’y partageraient les prédications. A qui revient l’honneur de 
cette savante combinaison, qui réservait aux Missionnaires 
de Provence, selon leur vocation, les quartiers pauvres et 
leur attribuait cependant avec Saint-Sauveur la plus hono
rable des églises, satisfaisait la plupart des curés en leur 
accordant les Missionnaires de France, associait la chapelle 
des Carmélites à la mission générale, en l’attribuant aux deux 
Supérieurs avec un remarquable souci de synthèse? Évidem
ment, cette merveille d’équilibre dépassait les moyens du 
« sabreur » Desmares ; on devine sans peine que, sans le 1

(1) Fortuné à M* de Mazenod, 3 mars 1820. P .R ., FB V I-3 .
(2) M. de Mazenod à Fortuné, 28 décembre 1819. Ibid., FB V I-2 .
(3) Fortuné au président de Mazenod, 9 mars 1820. Ibid., FB V I-3.



paraître, le seigneur archevêque avait présidé ce jugement 
de Salomon en suggérant ce découpage.

Les exercices s’ouvrirent par une procession magnifique. 
Fortuné n’assista pas à celle-ci, comme il l’aurait souhaité 
« pour l’édification publique », car son neveu le lui avait 
déconseillé, « parce que je ne pourrais, dit-il, y être placé que 
d’une manière peu convenable » (1). Du moins admira-t-il 
le magnifique défilé et surtout les deux Congrégations du 
P. de Mazenod, en observant toutefois qu’on « n’avait cru 
devoir (leur) assigner d’autre place, ainsi qu’aux mission
naires, que devant les enfants de chœur de Saint-Sauveur ». 
Ainsi commençaient petitement « toutes les tracasseries et 
tous les déboires » suscités au Supérieur, « et qu’il serait trop 
long de raconter » (2). Le bon Fortuné, auquel le protocole 
ne pouvait assigner un rang dans la hiérarchie, puisqu’il 
n’était plus chanoine d’Aix et pas encore évêque de Marseille, 
trouva néanmoins à se caser dans le chœur, où jadis il trônait 
avec la dignité de chanoine-sacriste et de vicaire général, 
et enregistra pour le président les effets de l’éloquence d’Eu
gène : « Ton fils a fait, hier au soir, l’ouverture de la mission 
aux deux églises de Saint-Sauveur et du Faubourg, qui 
étaient pleines comme un œuf et où il régnait un silence par
fait, écrit-il le 13 mars. Quoiqu’il y ait parlé comme un ange, 
s’étant persuadé qu’il n’avait dit que des bêtises dans la 
métropole, où assistaient M. l’archevêque et tout le Chapitre, 
il s’humilia jusqu’à en faire des excuses publiques à la fin 
de son discours, ce qui toucha tellement tous ses assistants 
que M. l’abbé Guigou, au nom de M. l’archevêque, lui répondit 
en provençal que c’était à tort qu’il s’accusait de n’avoir 
pas parlé d’une manière digne de l’auguste ministère qu’il 
remplissait si honorablement et à la satisfaction publique. 
M. l’archevêque, passant auprès de moi pour aller donner la 
bénédiction du Saint Sacrement, me dit : « Votre neveu 
est trop modeste et je voudrais bien avoir parlé comme 
lui » (3).

Si modeste fût-il, le P. de Mazenod crut cependant, dès le 
premier jour, devoir rappeler à l’ordre l’abbé Guyon, qui 
prend soudain feu et flamme à propos de trois mots substitués 
par lui, dans le premier vers, au texte primitif d’un couplet : 
« Voici en deux mots l’altercation de ton fils avec M. Guyon, 
rapporte le 23 mars Fortuné au président. L ’abbé Moureau 1

(1) Id ,, ibid,
(2) Le même au même, 13 mars 1820. Ibid,
(3) Id ., ibid.



faisait chanter à Saint-Sauveur, le jour de l’ouverture de la 
mission, le cantique de l’abbé de Janson, qui commence par 
ces paroles Tyran des enfers: L’abbé Guyon, qui attache 
beaucoup de prix au changement qu’il y a cru devoir faire 
bien mal à propos, en substituant ces autres paroles Bravons 
les enfers, s’emporta publiquement contre le pauvre Moureau 
et le menaça même de M. l’archevêque. A ces mots, ton fils, 
qui l’entendit gourmander son confrère qui ne disait rien, 
s’avança et lui dit : « Monsieur, ce n’est point l’esprit de Dieu 
qui vous dirige dans ce moment, et dans un quart d’heure 
vous en serez fâché. » Tout s’est terminé là. Pour contenter 
l’abbé Guyon, ton fils n’a plus voulu qu’on chantât Tyran 
des enfers, mais Bravons les enfers; et le jour même il fut 
dîner avec lui pour lui prouver qu’il n’avait point de ressen
timent. Telle est l’exacte vérité » (1). A quoi le président répon
dait le 22 avril, et très justement : « Ce n’est pas M. Guyon, 
c’est M. Desmares qui est chef de la mission. Pourquoi celui-ci 
laisse-t-il faire à l’autre des dispositions qui ne regardent que 
le chef? Pourquoi souffre-t-il que cet autre fasse des incur
sions et prétende dominer dans une église confiée aux soins 
d’un autre chef et où il n’a rien à voir ni à ordonner? » Le 
tout se terminait par ces sages conseils : « Sans m’appesantir 
davantage sur des procédés où il est douloureux d’apercevoir 
toujours les faiblesses de l’humanité, et après avoir donné les 
éloges convenables à la fermeté de mon fils et à la charité 
qui l’engage à se prêter aux voies de conciliation qui lui 
paraissent raisonnables, je lui fais observer que la mission 
tend à sa fin et qu’il doit pousser jusqu’au bout sa patience 
héroïque... Ainsi en s’attendant à des nouvelles contradic
tions, qu’il les mette aux pieds de la croix et qu’il aille tou
jours son train. C’est le moyen infaillible d’en triompher » (2).

L’abbé Guyon eut d’ailleurs maille à partir avec son chef 
de mission lui-même. Le « sabreur » en effet a gravement indis
posé son auditoire de la Madeleine par son rigorisme quelque 
peu janséniste : « M. Desmares ne parle jamais que de sacri
lèges, écrit Fortuné le 10 avril, et nous met le désordre dans 
nos pénitentes. La veille de la communion, il assura en chaire 
qu’il y en aurait une très grande quantité. Quelle consolation ! 
Heureusement, il n’est pas prophète. Il a fait le calcul des 
communions indignes faites à Marseille, qu’il a porté à plus 
de 5 000 » (3). Aussi, un soir où il faisait le premier discours, 1

(1) Fortuné à M. de Mazenod, 23 mars 1820. P .R ., FB V I-3 .
(2) M. de Mazenod à Fortuné, 22 avril 1820. Ibid.
(3) Fortuné au président de Mazenod, 10 avril 1820. Ibid .



l’église de la Madeleine fut-elle le théâtre d’une « scène des 
plus scandaleuses ». Lorsque M. Guyon parut dans l’église,
« tout l’auditoire fit tant de bruit en toussant, crachant et se 
mouchant que le prédicateur, ne pouvant plus se faire en
tendre, fut contraint de descendre de chaire et de céder la 
place à son confrère. M. Guyon se plaignit bien de cet acte 
d’insolence ; mais, au lieu de se retirer après son savon, 
comme il aurait dû le faire, il commença son discours et le 
poursuivit jusqu’à la fin au milieu du plus grand silence. 
M. Desmares, piqué au vif de l’insulte qu’on lui avait faite 
la veille, gourmanda hier au soir fortement son auditoire et 
finit par lui dire que telles personnes qui applaudissaient 
journellement M. Guyon, seraient les premières à le pendre, 
si elles en trouvaient l’occasion. Je ne puis l’approuver en 
cela, ajoute le sage Fortuné, et je pense qu’il aurait fait plus 
sagement et plus chrétiennement de garder le silence sur tout 
ce qui était arrivé. Au reste, depuis hier il ne prêche plus à 
l’église de la Mission, et ton fils, dont d’existence est toujours 
plus miraculeuse, s’est chargé de le suppléer. Il sera possible 
que ce changement éloigne de notre église quelques enthou
siastes de Paris, mais la foule des amateurs de la langue pro
vençale maniée par ton fils les remplacera très abondam
ment » (1).

Ces premiers incidents et ceux qui vont suivre n’empê
chaient pas la mission de produire des fruits que Fortuné 
déclare prodigieux. Sans méconnaître les mérites des « Pari
siens », le chanoine se complaît naturellement à mettre en 
relief les succès dus principalement, après Dieu, « au zèle, 
aux talents et aux vertus de ton fils, dont on ne peut pro
noncer le nom sans attendrissement, écrit-il le 3 avril au 
président. L ’église de Saint-Sauveur est toujours pleine ; il 
y règne un silence parfait, même avant les exercices ; et 
chaque fois qu’il parle, il fait fondre en larmes tout son audi
toire. Il fut surtout enlevant le jour de l’amende honorable 
et je ne doute point qu’il ne le soit encore jeudi, époque fixée 
pour le renouvellement des vœux » (2). « Son existence, ajoute 
Fortuné le 13 avril, est un vrai miracle, et Dieu ne le soutient 
que pour lui faire opérer des prodiges qui sont incroyables, 
dans les trois églises qu’il gouverne, quoiqu’il n’y prêche 
qu’en provençal. Je doute qu’il en soit de même dans les 
autres églises, malgré toute l’éloquence parisienne qui ne va 
point au cœur comme celle de ton fils. Ses succès sont si pro- 1

(1) Le même au même, 13 avril 1820. Ibid.
(2) Le même au même, 3 avril 1820. Ibid.



digieux qu’il nous taille une besogne des plus consolantes 
pour plusieurs mois » (1). Aussi la chapelle et la maison de la 
Mission sont-elles littéralement envahies par les pénitents : 
« La récolte est si abondante, écrit encore Fortuné le 20 mars, 
surtout... parmi le pauvre peuple, que je me croirais bien 
coupable devant Dieu de me refuser à ces demandes... Je 
confesse depuis 5 heures du matin jusqu’à 9 heures du soir... 
Il en va de même de tous nos Missionnaires de Provence... Il 
me serait impossible de t ’exprimer dans quelle vénération 
est ton fils, et sa mère ne peut passer dans les rues sans être 
comblée de bénédictions. J’ai lieu de croire que les curés qui 
lui ont refusé leurs églises, s’en repentent, en voyant tout le 
bien qui s’opère à Saint-Sauveur et au Faubourg, où le peuple 
se porte en foule, matin et soir, tant aux instructions qu’aux 
confessionnaux, tandis qu’on ne remarque pas à beaucoup 
près la même ardeur dans les autres paroisses » (2). L’arche
vêque lui-même est conquis et prodigue les attentions au Supé
rieur, qui se dépense sans compter en méprisant ses forces : 
« M. l’archevêque l’ayant supplié de venir loger dans son palais, 
ou du moins d’y coucher, pour lui éviter la course du soir et du 
matin, nous l’avons engagé, non sans quelque peine, d’accepter 
la seconde proposition ; et tous les soirs, après les exercices, 
il se retire à l’archevêché avec l’abbé Deblieu, son fidèle 
compagnon, et ils y trouvent l’un et l’autre un très joli 
logement, avec un bon feu et une collation toute prête » (3).

Le prélat, qui « lui témoigne toutes sortes d’amitiés », 
l’autorise même à prendre une initiative qui va mettre en 
lice les vénérables chanoines, soucieux de revendiquer leurs 
droits. Il « lui a permis, relate Fortuné, sans consulter le 
Chapitre, de faire enlever les cloisons, portes et grillages qui 
séparent le chœur de la grande nef, pour placer plus commo
dément les hommes qui ne savaient où se mettre et auxquels 
on fournit des chaises. Dès qu’il eut le consentement de 
M. l’archevêque, il n’attendit pas un seul instant de faire 
mettre la main à l’ouvrage, dans la crainte qu’on ne le fît 
changer d’avis. Il envoya chercher un grand nombre d’ou
vriers et on y apporta une telle diligence que, dans l’espace 
de deux heures, tout fut enlevé. Tu aurais ri de voir ton fils, 
l’abbé Deblieu et les autres missionnaires abattant et trans
portant sur leurs épaules les décombres » (4). 1

(1) Fortuné à M. de Mazenod, 13 avril 1820. P .R ., FB V I-3.
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Malheureusement, fort mécontents de ce que leur choeur 
fût envahi par de simples laïcs, mais plus encore de ce qu’on 
eût, sans leur avis, enlevé les grilles qui garantissaient le 
recueillement de leur prière, les chanoines se livrèrent à des 
représailles, mesquines d’abord, puis odieuses, dans l’un et 
l’autre cas ridicules, qui rappellent, assure Mgr Jeancard, les 
luttes homériques du Lutrin de Boileau (1). Pour la cérémonie 
du renouvellement des vœux de baptême à Saint-Sauveur, 
cérémonie « ravissante », où le P. de Mazenod « a été admi
rable et d’une éloquence à arracher des larmes de tout l’au
ditoire..., le chanoine chargé de la sacristie ne lui avait sorti 
que des ornements communs. L’abbé Tempier est parti tout 
de suite pour aller s’en plaindre au prélat, pour lors à la Made
leine, et il a été ordonné au sacristain de fournir sans délai 
ce qu’il y avait de plus beau. Le lendemain, MM. Rey et 
Florens s’étant avisés de faire des impertinences à l’abbé 
Deblieu, celui-ci les a traités comme ils méritaient. Tu verras 
par là qu’on suit toujours le même système contre nos mis
sionnaires » (2). Tout se borna en l’occurrence à ce procédé 
pitoyable, suivi d’une altercation privée entre Deblieu et les 
deux meneurs du Chapitre, également acharnés depuis l’affaire 
Jauffret contre le P. de Mazenod.

Mais les chanoines ne se tinrent pas pour définitivement 
battus. A la clôture de la mission provençale, ils voulurent 
donc, pour revendiquer publiquement leurs privilèges et 
affirmer les droits de leur dignité méconnue, interdire la 
parole au Supérieur des Missionnaires de Provence. La 
cathédrale était alors remplie par une foule d’hommes, de 
femmes, qui avaient assisté à la procession au Calvaire et 
attendaient, en chantant des cantiques, le sermon final que 
devait prononcer celui-ci. Or, au lieu de l’orateur attendu, 
on voit paraître en chaire le curé de Saint-Sauveur et, à la 
stupéfaction générale, M. Honorât annonce que, les exercices 
étant terminés, il n’y aura pas de prédication ; on devait donc 
se retirer immédiatement en silence. D’abord abasourdis par 
cette communication imprévue, les assistants qui, à bon 
droit, attribuent au Chapitre l’affront infligé au Fondateur, 
protestent avec véhémence, tous se lèvent, gesticulent, 
s’agitent, crient leur indignation, voire profèrent des menaces. 
Épouvantés de cette réaction violente, les pauvres chanoines 1

(1 )  Mgr J e a n c a r d , Mélanges historiques sur la Congrégation des 
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se réfugient dans la sacristie et de là, par un passage intérieur, 
dans Farchevêclié lui-même.

L’un d’eux toutefois, Rey, sans doute plus brave ou plus 
compromis que les autres, au lieu de faire avec ses collègues 
prudemment retraite, a la malencontreuse idée de vouloir 
haranguer les manifestants. Il monte sur une chaise, invite 
les fidèles à réciter avec lui un Pater et un Ave, qu’il espérait 
prolonger par une exhortation au calme. Or, au lieu d’apaiser 
ses auditeurs, qui refusent de l’entendre et couvrent sa voix 
aigre de leurs invectives irritées, Rey ne réussit qu’à les exas
pérer davantage. Il lui faut déguerpir à son tour, sous peine 
de risquer un mauvais parti. Difficilement, il se dégage pour 
se claquemurer avec ses collègues. Faute de pouvoir l’at
teindre avant qu’il ait rejoint la sacristie, des hommes 
sortent alors de l’église, courent au palais archiépiscopal, 
dont ils veulent briser les vitres à coups de pierre, sinon 
enfoncer les portes.

A ce moment, arrive heureusement le P. de Mazenod qui, 
sans manifester la moindre émotion de l’injure faite à sa 
personne, s’emploie à sauver la situation, qui pourrait devenir 
grave. Au nom du Christ, de la paix et de la charité, il exhorte 
la foule qui l’acclame à cesser le tumulte et, pour débloquer 
l’archevêché que menace un siège en règle, invite celle-ci 
à le suivre jusqu’à l’église de la Mission, où il lui donnera le 
sermon promis. Alors, tandis que les pauvres chanoines, 
effrayés par les vociférations qui retentissent dans toute la 
ville, se rassurent et enfin respirent, le peuple docile évacue 
la cité comtale et, par le Cours, gagne la place des Carmélites. 
Là, du haut du perron qui précède la chapelle, le Fondateur 
harangue de sa voix la plus forte et la plus chaude ces pro
vençaux surexcités, qui se laissent apaiser, convaincre, et 
retournent tranquillement chez eux (1).

Averti d’urgence par un exprès de ce qui s’était passé, l’ar
chevêque, qui présidait alors à Toulon la clôture d’une mission 
analogue, regagna immédiatement Aix, où il arriva le len
demain. Sa politique de ménagements et de bascule —- le 
chanoine Fortuné disait même sa « pusillanimité extrême » (2) 
— n’avait eu pour résultat que d’encourager le clan Jauffret, 
« partisan du serment prêté durant les Cent-Jours » (3), à 
provoquer tout cet esclandre. La mission se terminait dans 1

(1) Mgr J e a n c a r d , Mélanges historiques, pp. 127-131.
(2) Fortuné au président de Mazenod, 2 décembre 1819. P .R ., FB 

VI-2.
(3) Le même au même, 9 décembre 1819. Ibid,



des conditions lamentables qui compromettaient son succès, 
magnifique jusqu’alors. Et quel parti les libéraux n’allaient- 
ils pas tirer dans leur presse, dans leurs pamphlets, de cette 
bagarre malencontreuse, pour assurer une fois de plus que les 
prédicateurs ambulants mettaient en péril la paix publique ! 
Dans ces circonstances du moins, le prélat fit preuve de déci
sion et d’énergie ; pour donner satisfaction aux fidèles et 
réparer l’ injure infligée à M. de Mazenod, il décida qu’une 
nouvelle procession au Calvaire aurait lieu le dimanche sui
vant et qu’au retour de celle-ci le Supérieur prêcherait le 
sermon de clôture, annoncé le dimanche précédent. M. de 
Bausset ne doutait pas d’ailleurs de sa maîtrise ; celui-ci 
réussirait parfaitement à redresser la situation et à effacer 
des esprits et des cœurs l’impression déplorable qu’avaient 
produite les incidents du 30 avril.

C’était donner raison au Supérieur des Missionnaires de 
Provence, en désavouant publiquement le Chapitre, mais aussi 
le soumettre à une épreuve bien délicate, car on interpréterait 
toutes ses paroles, on interpréterait même ses silences. Aussi, 
pour ne pas s’exposer aux entraînements de l’ improvisation, 
résolut-il, contrairement à sa méthode habituelle, d’écrire 
entièrement son discours qu’il apprendrait par cœur et réci
terait sans y changer un mot. Il prit en outre la précaution 
de soumettre son texte à des ecclésiastiques et des laïques, 
ses amis, qui le trouvèrent irréprochable.

Lorsque, le 7 mai, après la procession que présidait l’ar
chevêque, le Fondateur monte en chaire dans la cathédrale, 
où se presse une foule immense, soudain la mémoire lui 
manque complètement ; impossible de retrouver les idées qu’il 
se proposait de développer, la forme dont il les a soigneuse
ment revêtues. Devant ce vide total et terrible, que con
naissent parfois les plus chevronnés des prédicateurs, d’autres 
se seraient troublés. Très maître de lui, il conserve au con
traire tout son calme, se met à genoux, invoque le Saint- 
Esprit, puis, sans tenir compte de tout ce qu’il a rédigé, se 
livre à une improvisation qui lui rend tous ses moyens. Ce 
jour-là, de l’aveu unanime, il se dépassa. En livrant à ses 
auditeurs « le testament de sa charité », selon sa propre expres
sion, l’orateur réussit à tout dire, mais avec un tact, une jus
tesse, une émotion, qui se jouaient de toutes les difficultés 
et rapprochaient les âmes. Tout se termina par un compli
ment qui associait l’archevêque à son Chapitre et prodiguait 
aux chanoines, d’ailleurs absents, sauf deux, et pour cause ! 
les plus délicats éloges : « C’est peut-être à leurs vœux, décla
rait-il en élevant la voix, que nous devons le succès consolant



de nos travaux apostoliques et Srotre heureuse conversion », 
car ce « corps respectable » est « délégué par l’Église pour 
payer au Seigneur le juste tribut de la prière continuelle ». 
Suivait l’exposé des grands exemples donnés par ses membres, 
qui « ont blanchi, pour la plupart, dans les augustes fonctions 
du ministère sacerdotal » et, pour un certain nombre, « ont 
confessé la foi de Jésus-Christ sous la hache révolution
naire » (1). « Ce discours, ajoute le P. Suzanne, témoin de la 
scène, fit une vive impression sur tous les auditeurs. Mgr l’ar
chevêque surtout en fut vivement touché, et les larmes de 
joie et d’admiration qui coulaient de ses yeux indiquaient 
assez tout ce qui se passait de doux et d’ineffable dans son 
cœur sensible. Aussi ne voulut-il pas donner sa bénédiction 
pastorale aux auditeurs, mais il pria M. de Mazenod de les 
bénir lui-même, parce que, dit-il avec émotion : C’est encore 
votre bon peuple. Alors, on vit le premier pasteur incliner 
sa tête vénérable et recevoir la bénédiction du saint mis
sionnaire, dont il approuve le zèle et dont il a toujours admiré 
les vertus. On chanta ensuite le Te Deum » (2).

Ainsi, grâce au rétablissement magistral opéré par le P. de 
Mazenod, la mission d’Aix, un instant compromise par « une 
mesure aussi injuste qu’intempestive » (3), se termina dans 
(c la paix du Seigneur » (4).

VI

Aux procédés dont usaient vis-à-vis de M. de Mazenod le 
Chapitre et les curés d’Aix, le chanoine Fortuné, dans ses 
lettres à son frère, opposait l’attitude généralement si favo- 1

( 1 )  M. S u z a n n e , Quelques lettres sur la Mission d’Aix. Marseille-Aix, 
1820, pp. 38-40.

(2) Id „  p. 41.
(3) Mgr Jeancard, Mélanges historiques sur la Congrégation des 

Ohlats de Marie Immaculée, p. 138.
(4) Id ., ibid.
A  son tour, la mission d’Aix eut ses brochures, parmi lesquelles : 

M. G i r a u d , Relation de la Mission d’A ix  en mars et avril 1820; M. Su
z a n n e , missionnaire de Provence, Quelques lettres sur la Mission d’A ix ; 
abbé V a c h i e r , Relation de la Mission des prisons d’A ix en 1820 .

Elle eut aussi sa polémique, menée par les étudiants de la Faculté de 
Droit : Lettre sur la Mission d’A ix , par M .-F . R ..., de Montpellier; 
Quelques réflexions sur les missionnaires adressées aux jeunes gens;  Un 
mot de plus sur les missionnaires, par Augustin Fabre, étudiant en droit 
en la Faculté d’A ix , etc...



rable du clergé en Provence : « Quelle différence, écrit-il, de 
la manière indigne avec laquelle la plupart des ecclésiastiques 
de paroisses le traitent ici! » (1). Les documents abondent 
en effet qui témoignent du contraste ; ailleurs les curés s’em
pressaient de faire appel à son concours et à celui de ses colla
borateurs ; leurs rapports aux évêques, leurs démarches et 
démonstrations personnelles témoignaient de leur reconnais
sance enthousiaste ; ceux de Marseille en particulier vinrent 
en corps « le remercier de tout le bien que Dieu avait daigné, 
par son ministère et celui de ses confrères, opérer en faveur 
des fidèles confiés à leur sollicitude pastorale » (2).

Il ne faudrait pas croire cependant qu’aucune difficulté ne 
s’élevât entre les pasteurs et ceux qu’ils appelaient pour 
convertir leurs ouailles ; mais elles ne tenaient pas, comme à 
Aix, à l’hostilité de personnes et de clans, aussi défavorables 
aux missions qu’aux Missionnaires de Provence. Des* prin
cipes se trouvaient engagés pour la solution de problèmes de 
conscience, et les positions divergeaient. Le P. de Mazenod, 
réagissant contre le jansénisme et ses séquelles de rigorisme 
extrême, adopte en effet la théologie morale de saint Alphonse 
de Liguori. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce ne 
fut pas durant son séjour en Italie qu’il s’initia à la doctrine, 
aux principes de ce grand maître. En 1816 seulement, sa 
correspondance le montre en quête des traités publiés par 
celui-ci ou relatifs à son œuvre, à sa vie et à sa Congrégation. 
Par le chevalier di Collegno, par son père et son oncle encore 
à Palerme, il essaie de les acquérir. Si Saint-Sulpice de Paris 
ne l’orienta nullement dans cette direction, tout indique qu’à 
Aix, un directeur du séminaire, le sulpicien Bony, le rallia 
aux doctrines professées par le futur saint, dont il se montrait 
chaudement partisan (3). Or, le clergé dans son ensemble en 
restait aux méthodes strictes de l’Ancien Régime ; la règle 
voulait qu’on refusât « l’absolution à ceux qui n’avaient pas 
persévéré plusieurs mois sans commettre un péché depuis 
le jour où ils avaient commencé l’aveu de leurs fautes ; ce 
retard... paraissait nécessaire pour s’assurer du ferme pro
pos » (4). Ainsi les délais s’ajoutaient aux délais.

Parfois, le clergé ne se borne pas à argumenter contre les 1

(1) Fortuné au président de Mazenod, 3 mars 1820. P .R ., FB V I-3.
(2) Id ., ibid.
(3) J. Paguelle de Follenay, Vie du cardinal Guibert, archevêque 

de Paris. Paris, 1896, t. I, pp. 41-42.
(4) Cité par E. Sevrin, Les Missions religieuses en France sous la 

Restauration, t. I, p. 246.



missionnaires qu’il accuse de laxisme, il va jusqu^à entraver 
leur ministère. Dans le diocèse de Digne, Faction de ces der
niers est particulièrement gênée, car « moitié conviction, 
moitié pour plaire à ses curés, qui redoutaient la clémence 
des missionnaires, Mgr de Miollis n’accordait à ceux-ci que 
des pouvoirs très courts et très restreints » (1). Il ne les auto
risait pas à absoudre « buveurs, danseurs, danseuses, habitu- 
dinaires, usuriers, prêteurs à intérêt », paroissiens infidèles 
au devoir pascal, etc... Tous ces cas étaient réservés aux 
prêtres du pays, voire même à leur propre curé. Ainsi donc, 
« les vieux pécheurs et ceux que leur faiblesse faisait retomber 
dans les mêmes fautes, étaient renvoyés à leurs pasteurs, 
c’est-à-dire à ceux qui les frappaient de la houlette au lieu 
de les soigner. Aussi beaucoup n’y allaient-ils pas, et la mission 
manquait en partie son effet » (2). Dans les autres diocèses 
sans doute, heureusement, on ne poussait pas l’intransigeance 
aussi loin. Mais, en usant d’une juste et compréhensible 
miséricorde, le P. de Mazenod et ses confrères y rencon
traient néanmoins bien des contradictions.

Dans la solution des problèmes de justice, posés par la 
vente des biens nationaux et le règlement des dettes anciennes 
en assignats dévalués pendant la Révolution, on leur repro
chait au contraire une sévérité excessive. Sur ces deux points, 
dans ses premières missions, le Fondateur se montra caté
gorique : Dans la « conférence sur la restitution, écrit-il 
dans son Journal sur la mission de Marignane, on ne s’est 
pas gêné sur le cas des biens vendus par la Nation ; on s’est 
abstenu seulement de proférer le nom d’émigré. Même liberté 
pour les remboursements en assignats » (3). Il semble qu’après 
1820, tout au moins si l’on s’en tient aux rapports officiels, 
il ait gardé en la matière plus de réserve. Les documents 
qui nous restent sur son action personnelle nous apprennent 
cependant qu’à Barjols les restitutions furent « très considé
rables » et que, pour son compte, M. le président Fauris de 
Saint-Vincent y récupéra « cinq mille francs en beaux écus 
comptants » (4). Nous savons également que, pour régler ces 
questions litigieuses, le P. de Mazenod recourait habituel
lement à un bureau de pacification, et qu’il regretta de ne 
pouvoir, à Marignane, utiliser ce système d’arbitrage que le 1

( 1 )  E. S e v r i n , Les [Missions religieuses en France sous la Restau
rationt, t. I, p. 246.

(2) I d p. 247.
(3) Journal de la mission de Marignane, dans Missions, 1865, p. 420.
(4) Fortuné au président de Mazenod, 23 décembre, 29 décembre 1818. 
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Curé de la paroisse estimait inopportun (1). Mais tout se borne 
à ces renseignements vagues et maigres, qui ne spécifient pas 
s’il s’agissait de biens nationaux ou de paiements effectués 
en papier-monnaie sans valeur, et nous laissent ignorer le 
montant des dédommagements imposés.

Pour les deux missions d’Ancelle et Saint-Pierre, où les 
assignats n’entrent pas en cause, nous possédons en revanche 
des données plus précises, et nettement restreintes à la 
question des biens nationaux, qui ailleurs semblait mêlée 
à celle des assignats. A Ancelle, écrit le P. Tempier, « la grande 
affaire à traiter était celle de la restitution des biens nationaux. 
Il y avait lieu de craindre qu’il y eût bien des récalcitrants... 
On comptait, à Ancelle, 80 acquéreurs de biens nationaux, 
tant de première que de deuxième et même de troisième 
main. On a tenu à ce qu’il y eût répartition proportionnelle 
d’un sixième pour ceux de seconde main et d’un tiers pour 
ceux de la première main » (2). A Saint-Pierre d’autre part, 
où « beaucoup d’habitants étaient détenteurs des biens 
d’émigrés », le P. Mye régla tout à l’amiable « avec le pro
priétaire véritable de ces biens, très disposé à ne rien de
mander que de juste ; et les détenteurs de biens, qui avouent 
eux-mêmes n’avoir pas été de bonne foi, purent ainsi accomplir 
leurs devoirs religieux » (3). Or, tandis que le vicaire général 
de Digne désavouait Tempier en déclarant « bien hardie » (4) 
sa conduite à Ancelle, le curé de Saint-Pierre, « qui partageait 
l’opinion de ses confrères, laissant les gens dans leur bonne 
foi et n’exigeant rien d’eux, n’approuva pas la façon d’agir » 
du P. Mye (5).

Ces « divergences d’opinion et de pratique, qui mettaient 
du froid entre les Missionnaires de Provence et le clergé 
séculier » (6), étaient alors courantes, lors des missions prê- 
chées à cette époque en France. Il serait souverainement 
injuste de les expliquer tout bonnement par le zèle inconsidéré 
et l’esprit contre-révolutionnaire des prédicateurs ambulants, 
ou par la timidité craintive de l’administration épiscopale 
et de prêtres infiniment plus soucieux d’éviÿer des histoires 
de paroisse que de faire respecter la justice, car il s’agissait 1

(1) Journal de la mission de Marignane, dans Missions, 1865, p. 425.
(2) Cité par S i m o n i n , Chronique de la maison du Laus (1818-1841) ,  

dans Missions, t. 35 (1897), pp. 188-189.
(3) Ibid., pp. 214-215.
(4) Ibid., p. 189.
(5) Ibid., p. 215.
(6) Ibid .



d’une question aussi complexe que délicate, et les raisons 
sérieuses ne manquaient pas pour appuyer la thèse et l’anti
thèse. D’une part, on pouvait observer que les transactions 
entre acquéreurs et émigrés, « loin d’être une nouveauté, 
se faisaient couramment sous l’Empire et au début de la 
Restauration ; et elles se faisaient dans l’intérêt même des 
successions et des ventes, qu’elles dégageaient d’une lourde 
hypothèque morale : une fois acceptées de part et d’autre, 
les biens, jusque-là dépréciés, reprenaient leur valeur... Le 
duc de Richelieu lui-même, étant premier ministre, approu
vait ces sortes de transactions, en attendant une loi d’in
demnité » (1). D’autre part, on objectait qu’obliger à la resti
tution « c’eût été troubler la paix publique et s’opposer à la 
Charte de 1814, qui rendait inviolables toutes les propriétés. 
Le bien général, ici, primait l’intérêt particulier. En outre, 
on savait la royauté désireuse de « fermer les dernières plaies 
de la Révolution », comme dira la loi de 1825. Il était donc 
sage d’exhorter les anciens propriétaires à la résignation et 
à la patience. D’ailleurs, bien d’autres que les émigrés avaient 
souffert et dans leurs personnes et dans leurs biens, sans 
aucun espoir d’indemnité » (2).

Quant au remboursement en assignats des dettes, payées à 
leur valeur nominale avec un papier dévalué, avant que 
Bonaparte n’eût assuré la stabilité du franc de germinal, 
il posait un problème que sa nouveauté et son ampleur 
rendaient encore plus ardu ; par surcroît, l’affaire engageait 
la responsabilité de l’État qui, par sa politique d’inflation 
et par les accointances de certains gouvernants avec les 
trafiquants sous le Directoire, avait provoqué la catastrophe 
financière. Sur la solution, les théologiens français se mon
traient non seulement hésitants, mais en complet désaccord. 
Ils distinguaient bien entre ceux qui avaient exploité la si
tuation par spéculation, en jouant à la baisse, et ceux qui, 
appauvris par la monnaie fondante, n’avaient eu que ce 
moyen de régler leurs créanciers. Mais, comme l’observait 
le P. Rauzan ^  ministre de l’ Intérieur, qui lui reprochait 
ses incursions sur ce terrain brûlant, les premiers ne venaient 
guère à confesse, et pouvait-on obliger les seconds, qui pâtirent 
du système plus qu’ils n’en bénéficièrent, à se substituer au 
gouvernement pour réparer les dommages? En soulevant la 
question, on risquait donc de troubler les braves gens à la 1

( 1 )  E. S e v r i n , Les Missions religieuses en France sous la Restaura
tion, t . I, pp. 251-252.

(2) I d p. 251.



conscience délicate qui n’en pouvaient mais, sans amener pour 
autant à résipiscence et restitution les véritables intéressés 
qui se gardaient bien de faire leur mission. Aussi, beaucoup 
de curés, qui pour leur compte gardaient en la matière un 
silence prudent et quelque peu désabusé, jugeaient-ils fort 
indésirables les prédications sur ce thème, car sans atteindre 
les trafiquants, qui avaient des raisons et le moyen de com
penser, elles n’aboutissaient la plupart du temps qu’à boule
verser les gens honnêtes, souvent sans ressources, et à pro
voquer la colère des hommes de la Révolution.

Atterrés d’abord et réduits à l’impuissance par la Terreur 
blanche et la réaction royaliste, ceux-ci en effet ont pro
gressivement relevé la tête, et avec l’appui des libéraux, 
ralliés à la Charte, exploitent les erreurs de la Restauration 
comme les imprudences du clergé, trop sûr de lui et trop 
manifestement lié aux Ultras. La dissolution de la Chambre 
introuvable semble d’autre part annoncer un renversement 
de politique, et leur laisse plus libre carrière. Les anticléricaux, 
passionnément hostiles aux missions qui, parfois —  on doit 
le reconnaître —  prêtaient flanc à leurs critiques, lancent 
alors contre elles une violente campagne. Le gouvernement, 
impressionné par celle-ci, se montre peu favorable à une 
action apostolique, que jusqu’alors il protégeait et soutenait. 
Naturellement, les uns par simple opportunisme, les autres 
avec un empressement manifeste, les préfets suivent l’orien
tation nouvelle. Sous le ministère Richelieu finissant, le P. de 
Mazenod, qui n’avait pas rencontré antérieurement d’oppo
sition ouverte, s’aperçoit à Barjols que le vent a tourné. 
Sur dénonciations émanant de quelques bourgeois du cru, 
furieux de l’enthousiasme qu’il soulève, le préfet du Var, 
Chevalier, prescrit contre lui une enquête et en réfère au 
ministre de l’ Intérieur, Lainé. Après avoir déploré « les ser
mons... ridicules et inconsidérés de MM. Maunier et De 
blieu » (1), il dresse contre le Supérieur deux chefs d’accusation. 
Le premier délit concerne son zèle antijanséniste, qui le porta 
d’abord à tracasser toute une nuit une vieille demoiselle 
Duron, pour la faire renoncer « à la religion qu’elle suivait », 
puis à lui refuser pour sa sépulture les honneurs religieux 
«dus à son rang et à sa fortune », parce que ladite demoiselle 
Duron ne s’était pas rétractée avant de mourir. Après quoi, 
ses confrères et lui attaquèrent en chaire « feu M. Aycardy, 
ci-devant dominicain », qui appartenait à la même secte et 1

(1) Chevalier, préfet du Yar, au ministre de l’ Intérieur, 12 dé
cembre 1818. A .N .P ., F 7 9794.
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laissa une si grande réputation de sainteté que les habitants 
Pavaient dépouillé de ses vêtements, voire de ses cheveux, 
pour en faire des reliques. L ’ordre fut donné de jeter les 
reliques de cet impie au fumier (1). Le second délit eut pour 
théâtre le cimetière : « La tête d’une personne, enterrée 
depuis quelque temps, fut séparée du corps par ces Messieurs ; 
ils l’ont montrée au peuple dans le cimetière, où ils ont prêché 
sur l’article de la mort, pendant trois heures ; cette tête était 
encore fraîche et couverte de tous ses cheveux (on dit que 
c’est celle de feu M. Louchon) » (2). En conséquence, le 23 dé
cembre, soit trois jours avant la démission du ministère 
Richelieu, Lainé ordonna de faire cesser la mission et de 
dénoncer au procureur du roi le P. de Mazenod et ses con
frères, qui mettaient le trouble dans le pays (3). La justice 
aussitôt instrumente et, le 29 décembre suivant, Fortuné 
informe le président, son frère, qu’on a été « jusqu’à examiner 
à la cour royale » d’Aix si Eugène « ne serait point dans le 
cas d’être décrété d’ajournement pour l’histoire de l’illuminée 
de Barjols » ; il ajoute même que « le président de Saint- 
Vincent s’est très mal conduit dans cette occasion par une 
suite de ses principes oratoriens et de son opposition à la 
Mission » (4). Mais tout en resta là. Le préfet Chevalier craignit- 
il de soulever la population de Barjols, ardemment attachée 
au P. de Mazenod et à ses collègues? Voulut-il éviter que le 
ministère ne se laissât entraîner à d’excessives rigueurs? 
En tout cas, fort ennuyé de la proportion que prenait l’affaire, 
il écrivit à Decazes le 9 janvier 1819 que, les missionnaires 
étant partis, il avait eu « la satisfaction de délivrer » son 
département « de leur présence sans avoir recours à des moyens 
rigoureux dont l’exécution aurait peut-être été fort diffi
cile » (5). En conséquence, aucune poursuite juridique n’avait 
été entreprise. Tout se termina, le 4 février, par une lettre

(4) Rapport du commissaire de police Isoard au préfet du Var, 
transmis au ministre de P Intérieur par ce dernier le 12 décembre 1848. 
A .N .P ., F4 5 * 7 9794.

(2) Id .t ibid.
(3) Lainé, ministre de l’ Intérieur, au préfet du Var, 23 décembre 1818. 

Ibid., F 19 5556.
(4) Fortuné au président de Mazenod, 29 décembre 1818. P .R ., 

F B V -3 .
(5) Préfet du Var au ministre de l’ Intérieur, 9 janvier 1819. A .N .P .,

F 19 5556.
La mission ne fut ni interrompue ni écourtée ; elle s’acheva à la date 

prévue, 20 décembre, par la plantation de Croix, comme en témoigne 
la lettre citée à la note 2, p. 160 ; elle avait duré six semaines.



énergique de Guigou, où le vicaire capitulaire accusait Che
valier d’avoir présenté une version inexacte des choses et 
revendiquait les droits de la parole de Dieu (1),

Le préfet des Hautes-Alpes, de Nugent, ne se montre pas 
moins vigilant que son collègue du Var. Le 25 janvier 1819, 
il se plaint au gouvernement de ce que l’évêque de Digne, 
malgré ses observations, ait envoyé quatre missionnaires à 
Remollon, où leur action ne semblait nullement nécessaire, car 
il s’agit d’une commune « de moins de 500 âmes », « remar
quable par le bon accord qui règne entre ses habitants et 
par l’esprit de conduite religieuse qui les distingue » (2). 
Mal lui en prit, car le ministre Decazes ayant exprimé à 
Mgr Miollis ses regrets de ce que, vu les graves inconvénients 
éprouvés dans certaines localités lors de prédications ana
logues, le prélat n’eût pas consulté au préalable l’autorité 
civile responsable de l’ordre public, celui-ci répond de sa 
plus belle plume : « Cette dénonciation (du préfet) est bien 
peu propre à me faire prévenir sur le compte de ce magistrat. 
J’étais déjà assez mécontent de sa façon d’agir ; depuis plus 
d’une année, il ne me paraît pas acquérir des droits à l’estime., 
à la confiance et à l’affection de son premier pasteur, de 
telle sorte que je prévois qu’il sera plus avantageux pour 
moi de parvenir à me retirer de l’administration de l’évêché 
de Digne, à l’imitation de saint Grégoire de Nazianze qui 
s’estima fort heureux d’abandonner légitimement le patriar
cat de Constantinople, ne voulant plus avoir affaire avec des 
mondains. » Après avoir offert sa démission, Mgr Miollis se 
déclarait consolé par « le langage que tenaient les saints 
Apôtres..., car souvent Nous, Pontifes du Dieu vivant, et 
nos coopérateurs sommes à peu près traités, ainsi que saint 
Paul le disait de lui-même et des prédicateurs de l’Evangile, 
de derniers des hommes et de la balayure de la terre. L ’Apôtre 
n’exagérait point et je n’exagère pas moi-même » (3). Ce saint 
homme était un terrible homme, Decazes se garda bien d’in
sister. Le sous-préfet d’Embrun, chargé par de Nugent de 
« prendre toutes les mesures pour éviter que les mêmes causes, 
qui ont rendu la mission de Briançon si peu satisfaisante, 
ne se reproduisent » (4), fut d’ailleurs complètement rassuré

(1) Guigou, vicaire capitulaire, au ministre de l’ Intérieur, 4 fé
vrier 1819. Ibid.

(2) De Nugent, préfet des Hautes-Alpes, au ministre de l’ Intérieur, 
25 janvier 1819. Ibid., F 19 5557.

(3) Mgr Miollis au ministre de l ’ Intérieur, 7 mars 1819. Ibid.
(4) Préfet des Hautes-Alpes au ministre de l ’ Intérieur, 25 janvier 1819. 

Ibid .



par le maire « bien pensant » (1) de Remollon, qui lui écrivit 
avec une pointe d’ironie : « J’ai l’honneur de vous observer 
que les discours de nos missionnaires ne roulent que sur 
l’oubli du passé et l’union pour l’avenir, sur l’amour de Dieu, 
de l’autorité et du prochain et sur le pardon des injures. 
Voilà, Monsieur, la morale que les habitants de ma commune 
ont le bonheur d’entendre matin et soir, et je m’estimerais 
heureux si dans cette circonstance je pouvais vous posséder 
quelques moments » (2). Aussi, pour le préfet en congé, le 
conseiller de préfecture délégué des Hautes-Alpes, Gautier, 
pouvait-il, le 7 mars, assurer le ministre que tout s’était passé 
de façon satisfaisante et qu’aucune plainte ne lui était par
venue ; il rendait même hommage au P. de Mazenod, « chargé 
en chef de la mission », qui « l’a dirigée avec sagesse ; c’est 
un ecclésiastique instruit » (3).

A Eyguières, où la population se trouvait pourtant divisée, 
l’opposition ne se manifesta pas lors des exercices en février- 
mars 1819 ; elle se dévoila quelques mois plus tard, à l’occasion 
de la fête patronale et du retour de mission prêché par le 
P. Deblieu. L’initiative ne vint pas du préfet, comme à Re
mollon, mais du sous-préfet d’Arles qui, dans ses rapports à 
Villeneuve-Bargemon, relève les méfaits suivants : prédi
cations contre la danse, réunions tardives le soir, fondation 
d’une congrégation qui entre en conflit avec les Pénitents 
pour une question de préséance dans les processions. Le 
vicaire capitulaire Guigou, à qui Villeneuve-Bargemon en 
réfère, se charge de renverser les responsabilités en attaquant 
le dénonciateur : « Nous avons pris des informations que nous 
pouvons croire exactes sur... la conduite tenue par ces mes
sieurs, tant durant la mission que pendant la courte visite 
que deux d’entre eux ont faite dernièrement à Eyguières... 
Aucune de ces informations n’est à la charge des mission
naires. » Ceux « qui ont évangélisé dans cette paroisse, sont les 
mêmes qui furent évangéliser l’hiver dernier la paroisse de 
Barjols. Ils ont prêché à Eyguières la même foi et la même 
morale ; nous recevons journellement des témoignages du 
bien que la mission a fait à Barjols, et voilà des plaintes sur 
le mal qu’elle a fait à Eyguières ! Nous ne pouvons attribuer 
cette différence, humainement parlant, qu’à la différence

(1) Rey, 1.1, p. 237.
(2) Le maire de Remollon au sous-préfet d’Embrun, février 1819. 

Cité par Rey, t. I, p. 237.
(3) Gautier, conseiller de préfecture des Hautes-Alpes, au ministre 

de l’ Intérieur, 7 mars 1819. A .N .P ., F 19 5557.



qu’il y a dans les sentiments religieux des autorités respec
tives. A Barjols, le maire, les officiers civils et autres ont 
professé hautement leur respect pour la religion. A Eyguières, 
vous le savez, M. le comte, ce n’est pas la piété qui domine 
parmi les vertus de vos délégués dans l’administration. M. le 
maire, qui s’avise de relever que les exercices religieux se 
prolongeaient trop avant dans la nuit, pourquoi souffre-t-il 
que les cabarets soient ouverts à des heures bien autrement 
indues? Comment ne dit-il rien de la comédie qui ne com
mence pourtant qu’à l’heure où les exercices religieux sont 
finis? Qu’a-t-il fait pour prévenir la publicité qu’on a donnée 
à des vers faits contre les missionnaires et contre la religion? 
Nous sommes loin de lui imputer l’esprit de débauche et 
d’irréligion qu’on remarque à Eyguières, mais nous vous 
demandons la permission d’observer que, si généralement les 
administrations étaient plus religieuses, le succès de nos saintes 
fonctions serait plus assuré. Il est vraisemblable que les 
plaintes que vous avez reçues ne soient pas les dernières. 
Les impies se sont vantés à Eyguières d’effacer jusqu’à la 
dernière trace des fruits de la mission ; ils ont déjà réussi à 
ramener dans la dissipation grand nombre de jeunes filles 
qui y avaient renoncé ; les hommes sont plus persévérants, 
ils continuent de fréquenter la congrégation ; on les tourne 
en ridicule, on veut établir la zizanie entre eux et les Péni
tents » (1).

Les lettres de Fortuné à son frère confirment parfaitement 
ces dernières observations. Deblieu, revenu dans la commune, 
en juin, prêcher la fête patronale, ayant tonné contre le bal 
qui devait avoir lieu le soir même, fut traité « de la manière 
la plus indigne » par « les scélérats » du lieu et obligé de par
tir (2). En revanche, en septembre, une délégation des congré
ganistes, ayant à sa tête le curé, vint à Aix le rappeler pour 
qu’il leur donnât une retraite (3). Dans ce bourg, l’opposition 
du maire correspondait à celle d ’une partie des habitants. 
Ce conflit n’eut d’autre victime que le maréchal des Logis 
Jeannel, de Tarascon, commandant la lieutenance d’Arles 
en l’absence du lieutenant Montolieu malade ; le lieutenant- 
colonel Ravier, chef de la 16e légion de gendarmerie royale, 
lui infligea cinq jours d’arrêt « pour n’avoir pas rendu compte

(1) Guigou, vicaire capitulaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, 
13 juillet 1819. Aix, Arch. Archev., Lettres aux ministres, préfets, etc... 
1815-1819, <p. 288.

(2) Fortuné au président de Mazenod, 29 juin 1819. P .R ., FB V I-2 .
(3) Le même au même, 12 septembre 1819. Ibid.



de l’arrivée et du séjour pendant un mois à Eyguières... 
de 5 prêtres se disant Missionnaires de la Provence » (1).

Bon chrétien, neveu de l’archevêque d’Aix, M. de Bausset, 
le préfet des Bouches-du-Rhône ne partageait certainement 
pas les sentiments de son collègue du Var, qui écrivait, le 
15 août 1819, au ministre de l’ Intérieur : « Je regarde l’arrivée 
des missionnaires dans ce département comme le plus grand 
fléau qui puisse le menacer » (2). Il ne se montrait pas moins 
défavorable à l’initiative des curés de Marseille qui voulaient 
les appeler dans cette ville pour y donner une mission géné
rale. Déjà, en octobre 1818, sous le ministère Richelieu 
finissant, il était intervenu auprès du ministre Lainé pour 
contrarier leur projet, invoquant les graves inconvénients 
que présentaient ces exercices spirituels surtout dans une 
cité, « où les imaginations beaucoup trop vives sont promptes 
à s’exalter... Ici comme ailleurs, se trouveraient des éléments 
qui s’enflammeraient contre les missions par la même raison 
qu’un grand nombre d’individus se passionneraient pour 
elles » (3). Plus qu’ailleurs, on devait craindre les exagérés 
des deux partis. Aussi le préfet jugeait-il que l’on devait sur
seoir jusqu’à ce qu’il y eût quelque chose de décidé sur le 
concordat, ou du moins jusqu’à l’arrivée du nouvel arche
vêque. Lainé lui avait alors prescrit de « faire sentir aux 
Supérieurs du diocèse qu’il n’est pas permis d’hésiter entre 
l’ajournement de la mission et le danger de compromettre 
l’ordre public, surtout dans une ville telle que Marseille » (4). 
Mais alors, le préfet n’avait pas eu à intervenir auprès des 
vicaires capitulaires, car les curés, qui n’avaient pu s’accorder 
sur quelques dispositions avec les missionnaires, avaient d’eux- 
mêmes renvoyé à plus tard l’exécution de leur projet (5).

Lorsqu’en septembre 1819, Villeneuve-Bargemon fut in
formé par ceux-ci que la mission s’ouvrirait au début de 
l’année suivante, sa situation personnelle l’engageait à se 
montrer plus catégorique encore. Épargné de justesse par 
l’épuration administrative de Decazes, qui avait en quelques

(1) Ravier, lieutenant-colonel de gendarmerie royale, au ministre de 
la Guerre, 18 novembre 1819. Paris, Arch. Guerre, D 1 2 3 4 5 64.

(2) Préfet du Var au ministre de l’ Intérieur, 19 août 1819. A .N .P ., 
F 19 5556.

(3) Préfet des Bouches-du-Rhône au ministre de l’ Intérieur, 9 oc
tobre 1818. Ibid.

(4) Ministre de l’ Intérieur au préfet des Bouches-du:Rhône, 20 oc
tobre 1818. Ibid.

(5) Préfet des Bouches-du-Rhône au ministre de l’ Intérieur, 7 no
vembre 1818. Ibid.



semaines remplacé 16 préfets et 40 sous-préfets, royalistes 
d’extrême-droite (1), il avait lieu de se tenir sur ses gardes 
et, pour se concilier le gouvernement nouveau, pratiquait 
un opportunisme prudent. La situation locale donnait, d’autre 
part, plus de poids encore aux raisons alléguées par lui l’année 
précédente. Les libéraux marseillais entraient en campagne 
et préludaient « par un écrit incendiaire, imprimé clandes
tinement et qu’on attribue à M. Alphonse Rabbe, qui en 1815 
était un des ultra-royalistes les plus violents, les plus réac
teurs, témoin la diatribe contre Masséna, dont il fut le moteur 
et le rédacteur ». Après avoir dénoncé le factum au ministre, 
le préfet ajoutait : « Cette lettre contre les missionnaires a 
monté le peuple,, et déjà il m’a été rapporté qu’on menaçait 
d’assommer ceux qui se permettraient la moindre insulte 
contre ces ecclésiastiques, auxquels on ne saurait recomman
der trop de réserve, de prudence et de modération » (2).

La date choisie semblait enfin singulièrement malencon
treuse. Le maire lui-même observait que les exercices com
mencés avant le carême coïncideraient avec le carnaval. 
« En carnaval, observait-il au préfet, on se cabrera..., on 
indisposera contre ( les missionnaires) cette foule de mar
chands et d’ouvriers auxquels les réunions de cette époque 
de l’année procurent ordinairement un profit dont ils doivent 
être jaloux. Les tailleurs, les couturières, les modistes, les 
cordonniers, les coiffeurs, les loueurs de voitures perdraient 
beaucoup si les sociétés du carnaval n’avaient pas lieu. On 
ne manquera pas de le leur dire, et ce seront autant d’ennemis 
irréconciliables de la mission » (3).

Pour obtenir un ajournement, qu’on espérait définitif, 
de ces prédications indésirables, on ne manqua pas de faire 
valoir tous ces arguments auprès de l’archevêque d’Aix qui 
venait de prendre possession de son siège. Mais M. de Bausset 
se montra irréductible ; son neveu lui-même ne réussit pas 
à ébranler sa ferme détermination. « Il me dit formellement, 
écrit le préfet au ministre de l ’ Intérieur, qu’il ne croyait 
pouvoir rien changer à ce qui avait été réglé par le clergé 
avant son arrivée dans son diocèse ; que retarder ou ajourner 
la mission, pour premier acte de son autorité épiscopale, 
serait le dépopulariser, lui enlever les moyens de faire le bien

(1) G. d e  B e r t i e r , La Restauration, p. 214.
(2) Préfet des Bouches-du-Rhône au ministre de l ’ Intérieur, 26 dé

cembre 1819. A .N .P ., F 7 9792.
(3) De Montgrand, maire de Marseille, au préfet, 8 décembre 1819. 

Ibid.



et le présenter comme fléchissant devant les diatribes des 
journaux libéraux » (1). Au conseiller de préfecture Martin, 
qui le 7 décembre lui portait déjà la même antienne, le prélat 
avait observé qu’en décommandant les exercices prévus, 
on favorisait « la malveillance d’un parti, ennemi du trône 
et de l’autel », qu’on l’encouragerait, par des concessions, à 
accroître ses exigences, qu’on accréditerait les feuilles impies, 
« qui ne cessent de déclamer si atrocement contre la religion 
et contre ses ministres. Elles redoubleront alors, ajoutait-il, 
d’impudence et de fureur, puisqu’elles obtiendront du gou
vernement même, contre les missionnaires et les fidèles, les 
mesures qu’elles ont provoquées » (2). Le ministre de l’ Inté
rieur Decazes se heurta aux mêmes représentations et à la 
même résistance. Soit pour marquer son mécontentement, 
soit pour essayer de prévenir les attaques de Rabbe et les 
criailleries des amateurs de fêtes, Villeneuve-Bargemon 
annonça alors qu’il rouvrirait, « la semaine prochaine, les 
soirées accoutumées et donnerait à danser ces mêmes jours. 
Le maire en fera autant, écrit-il au ministre, et on m’assure 
que le général et plusieurs autres personnes seront entraînés 
par notre exemple. Ainsi s’évanouiront les inquiétudes qu’un 
zèle exagéré ou une malveillance habile à tout saisir ont fait 
naître parmi les marchands, artistes et ouvriers qui font 
leurs bénéfices sur les plaisirs du carnaval » (3). De fait, 
le 3 janvier, le chef d’escadron Jomard, commandant la gen
darmerie royale du département des Bouches-du-Rhône, avec 
une satisfaction évidente, rapporte au ministre de l’ Intérieur 
que, « dans la soirée du premier de l’an », le bal de M. le 
maire « a attiré un grand nombre d’amateurs » (4).

Faute de pouvoir retarder la mission, qui s’ouvrit à la date 
fixée, les autorités locales tentèrent de la réduire tout au 
moins à des prédications dans les églises et d’empêcher les 
cérémonies extérieures qui risquaient, disait-on, de com
promettre l’ordre et la tranquillité publics. Mais, une fois 
de plus, M. de Bausset resta inflexible. Au conseiller de pré
fecture Martin, qui le pressait de supprimer les secondes,

(1) Préfet des Bouches-du-Rhône au ministre de l’ Intérieur, 26 dé
cembre 1819. A N .P ., F 7 9792.

(2) Mgr de Bausset, archevêque d’Aix, au conseiller de préfecture 
Martin, 11 décembre 1819. Ibid.

(3) Préfet des Bouches-du-Rhône au ministre de l’ Intérieur, 26 dé
cembre 1819. Ibid.

(4) Jomart, chef d’escadron, au ministre de l’ Intérieur, 3 janvier 1820. 
Ibid.



l’archevêque cita textuellement sa réponse à M. Jordan qui, 
avant son arrivée à Aix, réclamait déjà de lui pareille mesure : 
pour les prédications dans les églises, « il y avait des stations 
pendant l’Avent et pendant le Carême ; il serait inutile de 
faire venir à grands frais des missionnaires pour ne faire 
que ce qui avait lieu pendant ces saints temps... Si on voulait 
ôter aux missions tout ce qui est propre à toucher, à édifier, 
à attirer et à convertir, il fallait les supprimer. Alors, on 
ferait ce qu’on avait fait dans les temps de persécution, 
mais les fidèles gémiraient en silence de perdre une seconde 
fois une partie des avantages spirituels qu’ils avaient eu le 
bonheur de recouvrer par le retour du roi très chrétien et 
du petit-fils de saint Louis » (1). Le préfet de Marseille, 
malgré ses instances, n’obtint pas davantage satisfaction 
sur ce point.

M. de Bausset toutefois consentit à supprimer la procession 
et la prédication dans le cimetière que M. de Janson avait 
fixées au mercredi des Cendres et prétendait faire malgré 
les défenses formelles de Villeneuve-Bargemon. Le fougueux 
abbé eut beau courir à Aix pour obtenir que le prélat obtînt 
de son neveu la révocation de son arrêté ; l’archevêque 
estima qu’en l’occurrence ce dernier agissait sagement et 
enjoignit de renoncer à la cérémonie funèbre. Il faut croire 
que celle-ci comportait, dans les circonstances de temps et 
de lieu, plus d’inconvénients que d’avantages, puisque M. de 
Mazenod, nullement enclin au libéralisme, approuvait caté
goriquement la décision prise : « Je tâche d’être juste, écrivait- 
il à Fortuné. Ainsi, toute prévention à part, je serais assez 
de l’avis du préfet. La mission a reçu jusqu’ici toute faveur 
de la part des autorités ; elle doit en retour éviter tout ce qui 
peut les compromettre dans leur position qui est assez cri
tique. Elles n’ont pu par des raisons de politique s’opposer 
à la mascarade usitée et qui de la sortie du bal se porte à 
Arène pour enterrer Caramantran. Le jour assigné pour la 
procession coïncide avec celui de la mascarade, avec l’heure 
et même avec le local, car la procession serait obligée de 
suivre la rue d’Aix et une partie du boulevard pour se rendre 
au cimetière. Peut-on répondre que la plus vile populace, 
échauffée par la veillée du bal, par le vin d’Arenc, enhardie 
par le masque, poussée d’ailleurs par des malveillants, ne se 
portera pas à des insultes contre les gens de la procession 
et même contre les missionnaires? Quel désordre n’en résul- 1

(1) Mgr de Bausset au conseiller de préfecture Martin, 11 dé
cembre 1819. Ibid.



terait-il pas, peut-on prévoir jusqu’où les choses peuvent 
être portées? Il vaut mieux les prévenir et, puisqu’on a 
permis la mascarade, il n’y a pas d’autre moyen que d’em
pêcher la procession. Je puis me tromper, mais tel est mon 
avis et celui de bien d’autres » (1). Le préfet ne force donc 
pas la note en écrivant au ministre de l’ Intérieur : « Toutes 
les personnes sensées, celles même qui suivent assidûment 
la mission, et presque tout le clergé de Marseille applaudissent 
aux mesures que j ’ai prises pour empêcher la cérémonie que 
l’on s’était proposé de faire dans les cimetières. Cette céré
monie était généralement désapprouvée par tout ce qui n’est 
pas fanatique » (2).

Quand il parlait des malveillants qui s’appliquaient à 
créer des incidents, M. de Mazenod n’exagérait pas davantage, 
car Rabbe et ses affidés excitent la population contre l’abbé 
de Janson et ses collaborateurs. Le premier, dans son journal 
le Phocéen, publie des articles ironiques, violents et perfides. 
Une affiche, placardée à la porte d’une église, porte avis aux 
dames « de ne pas suivre les missions, si elles ne voulaient pas 
être piquées par des piqueurs venus de Paris » (3). On imprime 
et répand des factums. Pour faire concurrence aux prédica
teurs, le théâtre fait venir Talma jouer le Tartufe, les Vêpres 
siciliennes; et « certains passages, qui prêtent à des appli
cations, sont saisis avec une science remarquable... Les 
individus, principaux provocateurs d’applaudissements aussi 
licencieux, se trouvent parmi les gens connus comme ayant 
porté dans cette ville le brandon de la discorde ou qui su
bissent la rigueur qu’ils ont méritée par leur conduite » (4). On 
dépose dans les boîtes des maisons des lettres anonymes 
de menaces contre ceux qui assistent à la mission. « Il en a 
été adressé une au préfet contenant ce peu de mots : Le 
maire pendu, le préfet déporté, les missionnaires fusillés » (5).

Le préfet se décide enfin à intervenir contre Rabbe qui 
menait toute cette campagne : « Le sieur Rabbe ayant inséré

(1) M. de Mazenod à Fortuné, 12-16 février 1820. P .R ., FB V I-3 .
(2) Préfet des Bouches-du-Rhône au ministre de l’ Intérieur, 14 fé

vrier 1820. A .N .P ., F 19 5556.
(3) Jomart, chef d’escadron, au ministre de l’ Intérieur, 3 janvier 1820. 
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Sur les c( responsabilités du parti libéral » dans les incidents qui trou

blèrent les missions, cf. E. Sevrin, Les Missions en France sous la Res
tauration, t. II, pp. 513-517.

(4) Le même au même, 16 janvier 1820. Ibid.
(5) M. de Mazenod à Fortuné, 25-28 février 1820. P .R ., FB V I-3 .



dans son Phocéen des articles abominables et que j ’aurais 
horreur de citer, contre la croix adorable, la procession et 
les missionnaires, écrit M. de Mazenod à Fortuné, M. le pro
cureur du roi l’envoya chercher ; il refusa de se rendre chez 
lui. On le fit amener par deux gendarmes. En traversant le 
port, il rencontra une personne qu’il fixa audacieusement en 
disant : « C’est un de ces buveurs de sang qui, à l’ombre de 
la croix, veulent me faire assassiner, ainsi que tous les gens 
de bien. » A ce propos, le particulier, levant la main, lui 
appliqua un soufflet à tour de bras. Ledit Rabbe, après avoir 
été interrogé, fut mis en prison par ordre du procureur du 
roi ; il y a resté plusieurs jours, pendant lesquels le président 
Borély... est allé passer des heures avec lui pour le consoler, 
lui tenir compagnie et le conseiller, ce qui a indigné tout le 
monde. Le procureur du roi a ordonné la sortie de Rabbe ; 
aussitôt, plus de 400 personnes se sont assemblées devant le 
palais et,, comme on craignait qu’ils ne lui fissent un mau
vais parti, on l’a retenu et on l’a fait sortir de nuit. Il est allé 
à présent à Aix pour demander vengeance du soufflet qu’il 
avait reçu » (1).

Or —  il importe de le noter — Villeneuve-Bargemon, tolé
rant jusqu’alors vis-à-vis des libéraux et des ennemis de la 
mission, ne se décida à sévir contre le directeur du Phocéen 
qu’après l’assassinat du duc de Berry. Le coup de poignard 
de Louvel détermine en effet, avec la chute de Decazes et le 
retour au pouvoir de Richelieu, une réaction politique, et 
l’attitude des autorités locales vis-à-vis des « prédicateurs 
ambulants » se modifie en conséquence. « Cette date fatale 
du 14 février 1820 est, dans l’histoire de la Restauration, une 
ligne de partage » (2) ; elle marque aussi un tournant dans 
l’histoire des missions de Provence. Le cas du préfet du Var, 
jusqu’alors si hostile, apparaît plus caractéristique encore que 
celui de son collègue de Marseille : « Il n’y a pas jusqu’à 
M. Chevalier, préfet du Yar, écrit le président à Fortuné 
le 7 mars, qui s’étant montré d’abord si récalcitrant à la mis
sion de Toulon, ne soit devenu tout à fait mielleux. Il s’est 
rendu ici pour conférer avec les missionnaires, et je me suis 
laissé dire qu’ayant su que l’abbé de Janson profitait de la 
semaine d’ interstice pour aller à Nice faire visite à l’un de ses 
proches parents, le préfet l’avait mené dans sa voiture jus
qu’à Draguignan pour de là le faire rendre en sûreté à Nice. 
Dieu change les cœurs quand et comme il lui plaît, concluait

(1) Le même au même, 7 mars 1820. Ibid.
(2) G. d e  B e r t i e r , La Restauration, p. 224.



le président. Puisse-t-il en user ainsi envers ceux des Jaco
bins ! » (1). Non seulement Chevalier ne mettra plus obstacle 
à la mission de Toulon, qu’il voulait à tout prix faire interdire, 
mais il finira par insister pour qu’on y autorise les cérémonies 
extérieures.

Les oscillations de la politique sur le plan local concor
daient ainsi dans l’ensemble, entre 1818 et 1823, avec celles 
de la politique générale de la Restauration. Il n’a pas semblé 
inutile de relever cette concordance qui prépare et annonce 
le violent revirement de 1830.

VII

Le succès des missions de Provence fut naturellement inégal. 
Certaines échouèrent ou presquè. A Meyrargues, l’assistance 
se réduit un matin à « huit personnes, un homme et quelques 
femmes ». « Comment convertir des gens qui ne veulent pas 
venir nous entendre, écrit le P. Dupuy? » On songe à inter
rompre les exercices ; « à Aix, toute la communauté » jeûne 
« au pain et à l’eau, pour conjurer le Seigneur d’avoir com
passion de ce peuple égaré » (2). A Rognac, la population et 
le curé lui-même reçoivent de mauvais gré les prédicateurs 
que leur imposait l’administration diocésaine. Rien ne se 
trouve prêt, pas même leur gîte, et ils doivent coucher sur la 
paille (3). A Eyguières, une partie de la bourgeoisie se tient 
à l’écart (4). Ailleurs, le démarrage s’annonce difficile; à 
Tallard, il faut plus de huit jours pour faire sortir les habi
tants de leur « insouciance inconcevable » (5), surtout par la 
neige et par le froid. Mais, le branle une fois donné, le « mou
vement ne fit que s’augmenter, l’affluence aux exercices 
devint considérable ; les autorités elles-mêmes donnaient 
l’exemple ; juge de paix, maire, médecin assistaient réguliè
rement aux exercices et se confessèrent. Tel était l’entrain 
de la population et ses excellentes dispositions qu’une noce 
se récréait au chant des cantiques » (6). Dès le début, au con- 1

(1) M. de Mazenod à Fortuné, 7 mars 1820. P .R ., FB VI-B.
(2) Dupuy à Tempier, 24 février 1823. A .G .R ., dossier Dupuy.
(3) P. de Mazenod à Tempier, 16 novembre 1819. Cité par Rey, t. I 

p. 240.
(4) Rey, t. I, p. 237.
(5) P. de Mazenod à Gourtès, 6 janvier 1823. Cité par Rey, t. I, 

p. 295.
(6) P. de Mazenod à Gourtès, 1823. Cité dans Missions, 1897, p. 199.



traire, à Barjols, Marignane, l’empressement quasi unanime 
va même jusqu’à l’enthousiasme. A Barjols en particulier, 
l’entrée des missionnaires fut « vraiment triomphante pour 
la religion, écrit Fortuné de Mazenod. Un peuple immense, 
précédé du curé, du maire, des plus notables habitants, des 
confréries d’hommes et de femmes, était venu à leur ren
contre jusqu’à une certaine distance et les a accompagnés à 
l’église, où une grande quantité de personnes n’a pu pénétrer 
et a été obligée de rester sur la place » (1).

Mais si, en général, quoique plus ou moins rapidement, on 
accourt aux sermons, aux cérémonies, aux processions, si la 
plantation de croix finale surtout attire la grande foule, le 
chiffre des présences, fourni par les rapports, ne permet pas 
d’établir dans quelle proportion la paroisse se trouve atteinte, 
car très souvent les villages voisins sont représentés par un 
contingent important. Lors de la mission de Remollon, une 
commune, « éloignée d’une demi-lieue, vient tous les soirs 
avec son curé pour assister aux exercices et s’en retourne 
ensuite dans la nuit en chantant des cantiques, que les 
échos des montagnes répètent à l’envie d’une manière ravis
sante » (2). Deux autres suivent cet exemple, « ce qui a beau
coup augmenté le travail et encore plus les consolations » (3). 
A Barcelonnette, rapporte VAmi de la Religion (26 juin 1822), 
on voyait « chaque jour de nombreuses troupes d’habitants 
descendre des montagnes et venir de plusieurs lieues pour 
entendre la parole divine ». L’église, malgré ses vastes dimen
sions, ne pouvait contenir les auditeurs, et les missionnaires 
devaient « prêcher sur la place publique ». Il en va de même 
à Fuveau, où les habitants de la campagne se rendaient de 
toutes parts et, dès 3 heures du matin, attendaient l’ouverture 
de l’église, « faisaient retentir l’air de cantiques et annon
çaient ainsi à ceux du village qu’il fallait se rendre à l’ins
truction du matin » (4).

Pour la même raison, on ne peut dégager le pourcentage 
des hommes et des femmes qui s’approchèrent des sacrements. 
Il faut avouer d’ailleurs que parfois les renseignements restent 
assez vagues, surtout lorsqu’il s’agit d’accuser un demi-échec, 
A Ancelle, écrit le P. Tempier, « la communion des femmes, 1

(1) Fortuné au président de Mazenod, 12 novembre 1818. P .R ., 
FB V -3 .

(2) Le même au même, 28 janvier 1819. Ibid., FB V I-1 .
(3) Le même au même, 6 février 1819. Ibid.
(4) Le curé de Fuveau aux vicaires capitulaires, 8 octobre 1816. Cité 

par Rambert, t. I, p. 205.



ainsi que celle des hommes, a été aussi générale que le compor
tait la population » (1). Parfois, on se borne à donner le total 
des communions : Château-Gombert 1 200 ; on dénombre 
seulement celles des femmes : Lorgues près de 2 000, ou des 
hommes : Brignoles 1 500 ; on se contente de dire que l’église 
était toute remplie à Barcelonnette, Marignane. Pour beau
coup de missions, tout se réduit, sans aucun chiffre, à des 
appréciations générales, comme celle-ci : à La Chapelle, « les 
habitants, au nombre de 900, ont suivi les exercices avec un 
empressement qui ne s’est pas démenti » (2). Les paroisses, 
pour lesquelles nous possédons une statistique précise, comme 
Le Lauzet : 428 femmes, 400 hommes sur 1 000 habitants, 
demeurent l’exception.

Enfin, il faut tenir compte des confessions faites après 
coup, et il ne s’agit pas, pour l’ensemble, de convertis à 
retardement, car les missionnaires ne pouvaient suffire à 
entendre les pénitents de la paroisse et ceux qui affluaient 
des pays voisins. A Eyguières, écrit Fortuné de Mazenod au 
président le 6 avril, « depuis le départ de ton fils, une foule 
de gens qui n’avaient pu se confesser par défaut de prêtre, 
assaillent le confessionnal du curé » (3). Dans cette commune, 
qui comptait 3 000 âmes, sept prêtres pourtant, pendant cinq 
semaines, se tenaient à la disposition des fidèles, depuis 
5 heures et demie du matin jusqu’à minuit (4). Il arrive même 
que les Pères confessent pendant vingt-huit heures d’affilée, 
sans autre interruption que le temps nécessaire pour prendre 
un rapide repas (5). Mais l’usage voulait qu’on se présentât 
au moins quatre fois avant de recevoir l’absolution, et le 
P. de Mazenod, si opposé à tout ce qui sentait le jansénisme, 
s’en tenait à cette pratique. « Nous sommes tous, écrit-il, 
dans la persuasion qu’il vaut mieux faire moins et le faire 
bien, que faire beaucoup et mal » (6). Des entretiens indivi
duels et répétés lui semblent en effet indispensables pour 
compléter et adapter les sermons collectifs : « Ce n’est que 
dans le tribunal qu’on perfectionne ce qui n’a été qu’ébauché 1

(1) Cité par S i m o n i n , Chronique de la maison du Laus, dans Missions, 
1897, p. 188.

(2) Id., ibid., p. 190.
(3) Fortuné au président de Mazenod, 6 avril 1819. P .R ., FB V I-1.
(4) P. de Mazenod aux missionnaires d’Aix, 7 mars 1819, copié dans 

la lettre de Fortuné au président du 10-11 mars 1819. Ibid.
(5) P. de Mazenod à son père, 1er mai 1816. Cité par Rey, 1.1 , p. 194.
(6) Journal de la mission de Marignane, dans Missions, 1865, p. 425.
« Il n’est presque personne, consigne ce Journal, que nous ne confes

sions quatre fois, plusieurs même se présentent plus souvent. » Ibid .



par les discours. Si la grâce a touché une âme par la force de 
la parole de Dieu, ce n’est que dans le tribunal de la pénitence 
qu’elle la façonne et la justifie. On ne prêche que pour amener 
les pécheurs jusqu’au bord de la piscine » (1). Il ne suffit pas 
d’aider ceux-ci à examiner leur conscience et les exciter à la 
contrition. Il faut aussi et surtout les éclairer, en suppléant 
« par les avis particuliers que l’on donne... au défaut d’ins
truction » (2). Aussi, selon sa propre expression, le Fondateur 
confessait-il « à toute sauce », sans manger, ni dormir, afin de 
ne pas laisser « au croc » (3) les pauvres pénitents. Pour incom
plètes qu’elles restent, toutes ces données n’en prouvent pas 
moins un retour marqué à la pratique sacramentelle.

Même établie par une statistique scientifique, cette pratique 
toutefois ne présente une valeur vraiment religieuse que si 
l’on enregistre avec certitude un progrès moral correspon
dant. Au compte des résultats effectifs obtenus par les Mis
sionnaires de Provence, on doit inscrire en tout premier lieu 
la réparation et le pardon des injures, car on ne peut se récon
cilier avec Dieu sans s’être au préalable réconcilié avec son 
frère. Déjà, sous l’Ancien Régime, un effort s’imposait pour 
éteindre les divisions que créent toujours dans les familles, 
les villages et même les villes, rivalités de personnes et conflits 
d’intérêts. Aussi avait-on, durant les exercices, renforcé l’ac
tion des prédicateurs par celle d’un bureau de pacification. 
Grâce à l’autorité morale et à l’esprit chrétien des notables 
qui le composaient, ce bureau, dépourvu de tout caractère 
officiel, amenait les comparants qui recouraient spontanément 
à lui, à reconnaître leurs torts généralement réciproques ; il 
arbitrait les litiges, répartissait les responsabilités, édictait 
des sentences librement acceptées, et surtout dissipait malen
tendus, rancunes et haines parfois invétérées. Le mouvement 
une fois lancé par ce travail parallèle, une cérémonie publique 
et solennelle venait sceller le rétablissement de la concorde 
devant le Saint-Sacrement. Après l’amende honorable pour 
les péchés commis envers Dieu et envers eux-mêmes, les assis
tants, d’un seul coeur, exprimaient leurs regrets pour les 
fautes commises les uns envers les autres, échangeaient leur 
pardon, promettaient de vivre dans une union fraternelle.

Après la Révolution, et spécialement en Provence après la 
Terreur blanche, cette réconciliation devenait encore plus 1

(1) Constitutions et Règles, 1818, dans Missions, 1951, pp. 36-37.
(2) là ., ibid., p. 37.
(3) P. de Mazenod à Tempier, 1er mars 1816. Cité par Rambert, 

t. I, pp. 181-182.



nécessaire. Mais, parce que les dissensions s’aggravaient de 
passions politiques, il fallait la tenter avec un luxe de précau
tions pour qu’elle ne parût pas, sous un gouvernement restau
rateur, la condamnation pure et simple de l’œuvre et des 
hommes de la Ire République, de l’Empire, et gardât son 
caractère uniquement religieux. Or, si l’on doit avouer que 
la prudence élémentaire manqua plus d’une fois et que cer
tains orateurs, oubliant le mot fameux du bon M. Singlin au 
temps des querelles jansénistes : <c II ne faut pas parler de la 
charité avec aigreur », se montrèrent franchement agressifs, 
on doit reconnaître également qu’en une matière aussi déli
cate le P. de Mazenod se tint dans une sage réserve. Aucun 
document, en effet, ne signale que le Supérieur ait en l’occur
rence ranimé l’incendie, afin de l’éteindre plus sûrement. Les 
rapports du gendarme Ravier et du préfet du Var, si peu 
bienveillants soient-ils, ne formulent jamais contre lui pareils 
reproches, ce qu’ils n’auraient pas manqué de faire, trop 
heureux de dénoncer des provocations. Il arrive même que 
les autorités rendent hommage à sa modération et à sa pru
dence.

Le Fondateur-n’en réussit que mieux à gagner, dans le 
village de Barjols, un ci-devant déchristianisateur, qui res
taura dans l’église « à ses frais et dépens » deux autels jadis 
brisés par lui « à l’époque de la Terreur » (1), et l’ancien chef 
des fédérés, « c’est-à-dire, écrit Fortuné, ce qu’il y a de pire 
dans le monde, devenu maintenant grâce à la mission un chré
tien des plus zélés pour la gloire de Dieu et des plus exem
plaires. O altitudo ! » (2). Le P. de Mazenod lui-même n’a 1

(1) Fortuné au président de Mazenod, 2-3 décembre 1818. P .R., 
FB V -3.

(2) Le même au même, 16-17 décembre 1818. Ibid.
A  quel point cet ancien chef des fédérés était converti, on peut en 

juger par une lettre qu’il adressait, le 13 décembre, à Mme de Saint- 
Estève : « La sainte mission sera bientôt terminée. C’est aujourd’hui 
la communion des femmes, et dimanche, jour de la plantation de la 
Croix, sera la communion des hommes. Que l’Esprit-Saint nous éclaire 
pour la bien mériter ! Nos saints missionnaires, malgré leur grande 
besogne, se portent bien, surtout M. de Mazenod, quoiqu’il travaille 
nuit et jour. Il fait des sermons qu’il faudrait faire dix lieues pour venir 
les entendre. Il n’y a que quelques cœurs endurcis qui ne se sont point 
présentés, mais le nombre en est bien petit, l ’on pourrait même dire 
que la mission est complète. Demain, on commencera à travailler à une 
croix que je ferai bénir à M. de Mazenod et porter à Saint-Estève pour 
être placée dans un endroit éminent. Elle sera de dix pans de hauteur et 
j ’aurai soin qu’elle soit un peu jolie. Si vous le trouvez à propos, je lui



pu taire la joie que lui valaient, dans certains villages, à Bar- 
jols en particulier, les cérémonies d’amende honorable, qui 
se terminaient par d’émouvantes démonstrations de pardon 
mutuel : « Maire, adjoints, juges, notaires, avocats, négociants, 
fabricants, bourgeois, tout marche, et c’est à qui mieux mieux, 
écrit-il à son oncle. Les réconciliations se font publiquement 
et spontanément aux pieds de la Croix. C’est ravissant ! 
Priez pour nous et pour eux. Oh ! que saint Vincent de Paul 
avait raison de dire qu’il n’y a que le démon qui puisse être 
contraire aux missions ! »  (1).

Ces résultats avaient leur prix, d’autres s’y ajoutent pour 
grossir le bilan. Outre les restitutions, les dédommagements 
consentis en faveur des anciens propriétaires par les acqué
reurs de biens d’émigrés, la renonciation aux danses, les nom
breuses régularisations d’unions illégitimes qui valurent au 
Fondateur les injures et l’inimitié des amants délaissés, il 
importe de signaler, comme fruits de la mission, un respect 
plus grand du nom de Dieu, de l’abstinence, de la décence 
dans les paroles et de la charité. A Remollon, les aubergistes 
s’engagent par écrit, le 2 février 1819, à ne plus servir de gras 
les jours maigres, à défendre le chant des couplets peu décents, 
à ne jamais souffrir que l’on profère chez eux des blasphèmes, 
que l’on joue à des jeux défendus, etc... (2). A Grans, pour 
déraciner ces mauvaises habitudes, on recourt à des mesures 
encore plus radicales : « Ardents dans leur retour sincère à la 
religion, écrit Mgr de Mazenod dans son Journal, les habitants 
signifièrent aux charretiers de Salon de prendre un autre 
chemin, s’ils ne voulaient pas renoncer aux blasphèmes, et 
ils y tinrent la main. Une pauvre femme de Saint-Chamas, qui 
venait vendre du poisson, reçut un énorme soufflet d’une 
femme de Grans pour s’être émancipée à proférer une parole 
injurieuse à Dieu. Un homme, que j ’avais confessé et qui 
comme les autres avait promis de ne plus blasphémer, vint 
un jour me trouver dans un état de confusion à faire de la 
peine. « Qu’avez-vous donc, mon ami, lui dis-je, pour être 
si triste? —  Hélas! mon Père, me répondit-il en provençal, 
rrCen a esquia un. » Il voulait parler d’un blasphème qui lui 
était échappé malgré lui. « Mais, ajoutait-il, je m’en suis

ferai faire un piédestal en bâtisse qui ne sera pas cependant bien coû
teux... Le Seigneur nous exauce et que Jésus-Christ soit loué éternelle
ment ! » Ibid.

(1) P. de Mazenod à son oncle Fortuné, 22 novembre 1818, copié 
dans la lettre de Fortuné au président, du 26 novembre 1818. Ibid.

(2) P .R ., DM IX -3 .
T. IL 11



donné de la belle façon. » Après avoir corrigé son âne rétif, 
qui en regimbant avait jeté bas sa charge, il s’était en effet 
administré quelques bons coups de fouet à lui-même. « C’était, 
me disait-il, pour se punir et être plus retenu une autre 
fois » (1). A Aix enfin, assure l’avocat général La Boulie, dans 
un rapport confidentiel au ministre de la Justice, grâce à 
M. Guyon et à « notre abbé de Mazenod », qui « ont prêché la 
paix, l’union, l’oubli des injures,... démontré la nécessité 
de bannir des cœurs les semences de division si funestes à la 
patrie, les petites haines qui abaissent si fort la plus parfaite 
des créatures », on enregistre une notable amélioration des 
rapports sociaux. « Aussi notre ville paraît-elle aujourd’hui 
avoir beaucoup perdu de ce caractère de morosité, de cet 
esprit de censure mordante, qui est pour ainsi dire d’instinct 
dans une cité dont une certaine partie des habitants, vouée 
à l’oisiveté, ne peut tuer le temps qu’à l’aide de la médisance 
et quelquefois de la calomnie. Puissent les effets de la mission, 
sous ce rapport, être aussi durables qu’ils sont sensibles ! 
Tout le monde y gagnerait et les fonctionnaires publics sur
tout » (2).

On peut présumer que ce vœu ne se réalisa pas complète
ment. Si ailleurs les danseuses, malgré leurs promesses, reve
naient à leurs ébats, si blasphémateurs et joueurs retombaient 
dans leurs mauvaises habitudes, il est assez probable que dans 
les salons d’Aix les nobles dames ne continuèrent pas indéfi
niment à épargner leur prochain, car alors comme aujour
d’hui, très sensibles sur le moment, les effets de la mission ne 
restaient pas toujours durables. Elles « paraissent d’abord 
produire de grands fruits, écrivait Roze-Joannis à Mme de 
Mazenod, mais il en reste si peu après un ou deux ans qu’en 
vérité, si j ’étais dans le cas d’en faire, je ne sais si je ne tour
nerais pas mes vues d’un autre côté » (3). Sans doute, on ne 
saurait se fier absolument au jugement de ce janséniste 
morose, qui trouvait son neveu beaucoup trop large et priait 
Dieu de lui inspirer de meilleurs principes. Qu’il y eût défail
lances individuelles, voire relâchement collectif, on ne peut 
s’en étonner. « La persévérance dépendait de circonstances 
très variables d’une paroisse à l’autre,... du travail profond 1

(1) Mgr d e  M a z e n o d , Journal, 5 septembre 1857. Cité par Rambert, 
t. I, pp. 182-183.

(2) De La Boulie, avocat général, au ministre de la Justice, 
26 avril 1820. A .N .P ., BB 17a 4.

(3) Roze-Joannis à Mme de Mazenod, 6 janvier 1818. Aix, Hôtel 
Boisgelin, MJ IX -2 .



accompli dans les âmes, de la bonne organisation et de l’ac
tivité des œuvres, du zèle ferme et prudent du clergé local » (1). 
Le P. de Mazenod, qui ne l’ ignore pas, n’abusait jamais des 
mises en scène spectaculaires, s’appliquait avant tout à ins
truire, à convaincre et, selon son expression, à façonner les 
pénitents au confessionnal ; il groupait les meilleurs éléments 
dans des Congrégations d’hommes, de femmes, de jeunes 
filles, les seules œuvres que connût son époque ; et enfin, 
au bout de quelques mois, il organisait des retours de mission.

Pour ses confrères et lui, il s’agissait alors « de s’assurer si 
les impressions reçues et les résolutions prises n’avaient pas 
subi quelque déchet ; si les convertis persévéraient ; si l’on 
avait fait ses Pâques ; si le dimanche était en honneur ; si la 
danse et le cabaret n’avaient pas retrouvé leur clientèle ; si 
la paix et l’union régnaient toujours; enfin, point capital, 
si les associations de piété ou de charité restaient régulières 
et ferventes » (2). Sur les constatations faites, sur le résultat 
de la réaction essayée en huit jours contre la routine, l’habi
tude et les vices qui avaient pu retrouver leur empire, les 
renseignements nous manquent, car les documents relatifs 
à ces retours de mission se bornent à les signaler sans donner 
sur eux le moindre détail. Malgré les pertes de vitesse, 
auxquelles on devait nécessairement s’attendre, le mouve
ment lancé par le P. de Mazenod et par ses collègues en Pro
vence n’en apparaît pas moins puissant et religieusement très 
efficace.

Sans doute, il n’a pas laissé dans le pays des traces aussi 
profondes que les missions de saint François de Sales en Cha- 
blais, de saint François Régis en Vivarais, du P. de Montfort 
dans l’ouest. C’est d’ailleurs le cas en général pour toutes les 
missions de la Restauration (3). Mais on ne doit pas oublier 
que les circonstances étaient alors toutes différentes, car 
l’effort apostolique déployé après 1815 s’inscrit entre la cas
sure révolutionnaire et la réaction libérale victorieuse en 1830. 
Il faut croire d’ailleurs que son efficacité s’avéra réelle, 
puisque, autour de 1850, plusieurs conciles provinciaux fran
çais, anticipant sur le code de Droit canonique, donnèrent 
aux missions un caractère institutionnel et prescrivirent d’en 1

(1) E. Seyrin, Les Missions religieuses en France sous la Restaura
tion, t. I, p. 336.

(2) Id., p. 341.
(3) Sur le résultat d’ensemble des missions de la Restauration, voir 

la conclusion du chanoine Seyrin : « Peut-on parler d’un succès des 
missions? Peut-on parler d’un échec?... » Id ., t. II, pp. 504-513.



faire tous les huit ou dix ans dans chaque paroisse. Par là, 
ils consacraient une expérience qui, malgré ses inévitables 
déchets, s’était montrée féconde.

En tout cas, si l’on doit convenir des erreurs alors com
mises, si les fruits restèrent limités et parfois n’eurent pas le 
temps de mûrir et de porter semence, on ne saurait mécon
naître sans injustice l’héroïque effort de ceux qui voulurent 
alors rechristianiser la France et partiellement y ranimèrent 
la foi.
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I

Depuis sa fondation en janvier 1816, la société des Mission
naires de Provence n’avait guère accru ses effectifs. En 
juillet 1818, elle ne comptait encore que six prêtres, onze no
vices ou scolastiques (1). Mais, si le recrutement demeurait 
très limité, les vues primitives du P. de Mazenod s’étaient 
déjà singulièrement élargies. Au début, celui-ci entendait 
restreindre son action , aux départements qui relevaient de 
l’archevêque d’Aix, former une simple communauté diocé
saine, s’en tenir à une seule maison. Au début, il ne mani
festait pas davantage l’ intention de fonder une congrégation, 
ni de lier ses collaborateurs par les vœux de religion. Or, au 
bout de deux ans, une proposition fort inattendue l’amène à 
modifier son plan initial pour répondre à une situation toute 
différente. Gomme le souligne Mgr Jeancard, « l’idée pri
mordiale », l’idée mère, « celle du salut des pauvres et des 
délaissés » demeurera toujours identique, « immuable », mais 
elle présidera à un développement organique par « la logique 
des faits qui s’engendrent les uns des autres » et que les 
serviteurs de Dieu excellent à interpréter comme un signe 
providentiel. Au zèle du P. de Mazenod s’ouvre soudain un 
horizon nouveau (2).

Au nom de Mgr Miollis, l’abbé Arbaud, vicaire général de 
Digne, lui offre en effet de prendre en charge le sanctuaire 
de Notre-Dame du Laus, desservi avant la Révolution par 
les RR.PP. Gardistes et, depuis 1802, par des ecclésiastiques 
du diocèse. En 1816, grâce à une souscription du clergé, 
l’abbé Peix, curé de Gap, avait racheté le couvent attenant 
à l’église, et l’évêque se préoccupait d’y installer une com
munauté stable pour le rendre à sa destination primitive. 
M. Peix lui conseilla de recourir aux Missionnaires de Pro
vence, qui poursuivaient la même fin que les Missionnaires 
de Sainte-Garde, supprimés en 1790, et se recommandaient 
par le succès de leurs prédications. Le prélat s’adresse donc 1

(1) J. Pielorz, Fichier des premiers Oblats (1816-1826J.
(2) Mgr Jeancard, Mélanges historiques sur la Congrégation des 

Oblats de Marie Immaculée, pp. 70, 72.



à leur Fondateur pour lui demander son concours (1). Il 
s’agirait seulement de deux prêtres auxquels ne manque
raient pas « les moyens d’existence », la besogne encore moins. 
Durant l’hiver, ceux-ci évangéliseraient les paroisses de la 
région ; l’été, ils se consacreraient aux pèlerins, qui « abondent 
journellement ». Ainsi, le bien opéré dans le diocèse d’Aix 
par les Missionnaires de Provence se propagerait dans les 
Hautes-Alpes ; leur association, d’autre part, ne pourrait 
que gagner à posséder deux maisons ; outre que certaines 
circonstances peuvent exiger des changements dans le per
sonnel, « tenir à deux diocèses n’est pas chose indifférente », 
car, si « quelques brouillards » s’élèvent « dans les rapports 
avec une des administrations, on se réfugie dans le ressort 
de l’autre ». Mgr Miollis enfin laissait espérer qu’il céderait 
quelques sujets au P. de Mazenod (2).

Ce dernier mesure immédiatement les conséquences qu’en
traîne pour son œuvre la décision à prendre. « Au lieu d’une 
communauté unique, renfermée tout entière dans une seule 
maison, on se voyait à la veille de-se diviser pour former une 
seconde résidence, qui pouvait être bientôt suivie elle-même 
d’autres fondations » (3). Sous peine de perdre l’unité, il 
fallait donc transformer l’association initiale en. congrégation, 
compléter le règlement, introduire des vœux. Ainsi se trouvait 
mise en cause la conception primitive. Personnellement, le 
Fondateur aspirait à la vie religieuse, mais en venant à lui, 
ses premiers compagnons, sauf Tempier, n’entendaient nul
lement s’engager dans cette voie. « Comme les Missionnaires 
de France alors, et la plupart des Missionnaires diocésains 
dans la suite, ils n’avaient voulu former qu’une réunion de 
bons prêtres, associés librement pour l’œuvre des missions » (4). 
Leur proposer des vœux, c’était modifier du tout au tout les 
conditions dans lesquelles ils avaient consenti leur collabo
ration. Se prêteraient-ils à en accepter d’autres, qui ne ré
pondaient pas à leurs intentions initiales? Rien de moins 
certain. Le Fondateur, sans doute et, semble-t-il, dès l’abord, 
escomptait bien les amener peu à peu à ses propres vues. 
De là, ces pierres d’attente ménagées dans le règlement de 
1816, qui, par ses dispositions essentielles, préfigurait la 1

(1) Notre-Dame du Laus et la vénérable Sœur Benoîte, d'après les 
manuscrits authentiques. . .  Gap, 1895, pp. 442-446.

(2) M. Arbaud, vicaire général de Digne, au P, de Mazenod, 
16 août 1818. Cité par Rambert, 1 .1 , p. 279.

(3) Rambert, t. I, p. 282.
(4) Id., p. 334.



règle adoptée plus tard. De là, les premiers compléments qui 
viennent successivement s’ajouter à celui-ci, avec l’expérience, 
sous le titre de Normes (1). De là enfin, le travail entrepris 
« deux heures » par jour par le P. Tempier, sur l’ordre du P. de 
Mazenod, afin de préparer la rédaction de « nos statuts », 
en s’inspirant de Philippe de Neri (2). Les exercices sont déjà 
ceux de la vie religieuse, l’esprit également, car on s’applique 
à pratiquer les conseils de perfection ; la communauté a son 
Supérieur élu, elle a même son noviciat ; mais ses membres 
ne prennent d’autres engagements que celui de « vivre dans 
l’obéissance au Supérieur et l’observation des statuts et 
règlements »; la stabilité ne fait l’objet d’aucune promesse 
formelle ; le texte porte seulement : « les missionnaires doivent 
se proposer, en entrant dans la société, d’y persévérer toute 
la vie » ; de vœux, il n’est nullement question (3). Le P. de 
Mazenod et le P. Tempier avaient bien, le 11 avril 1816, 
à titre personnel et privé, émis celui d’obéissance, mais alors 
ils ne jugeaient pas le moment venu d’inviter leurs confrères 
à imiter leur exemple. En 1818, la proposition de Mgr Miollis 
oblige à soulever le problème remis de mois en mois et d’année 
en année.

On comprend la perplexité du Fondateur. S’établir au 
Laus, c’est courir un gros risque, car les missionnaires, envoyés 
dans les Hautes-Alpes, surtout si on les renforce par des 
ecclésiastiques du pays, subiront fatalement l’attraction de 
forces centrifuges dans un diocèse lointain, qui tendra à les 
absorber, et on doit craindre qu’ils ne se séparent un jour de 
la communauté d’Aix pour former une communauté locale 
relevant de l’évêque. Le danger n’avait rien de chimérique, 
et l’avenir se chargera de le prouver. En 1842, sous la pression 
de son clergé, qui voudrait ramener l’établissement du Laus 
« sous la direction et la dépendance immédiate de l’Ordinaire », 
Mgr Rossât renverra les Oblats, qui ne se laissaient pas 
intégrer à son Église, les remplacera par des prêtres de Gap (4).

Mais si, pour conjurer le péril de scission que comporte la 
fondation nouvelle, on transforme en congrégation religieuse 
l’association des Missionnaires de Provence, on expose celle-ci 1

(1) G. G o s e n t i n o , Histoire de nos Règles, t. I, Rédaction et Sources 
(1816-1818). Ottawa, 1955, pp. 28-32.

(2) P. de Mazenod à Tempier, 15 décembre 1816. Cité par Rey, t. I, 
p. 203.

(3) Supplique aux vicaires capitulaires d’Aix, 25 janvier 1816. P .R ., 
DM IX -1 .

(4) Notre-Dame du Laus et la vénérable Sœur Benoîte, pp. 454-457.



à un autre infiniment plus grave, qui mettrait en cause son 
existence même. Laborieusement établie, difficilement re
crutée, réduite à une poignée de membres, de valeur fort 
inégale et généralement assez moyenne, vigoureusement 
combattue par les curés et certains salons d’Aix, dépourvue 
d’approbation royale, elle demeure extrêmement fragile. Le 
P. de Mazenod ne la soutient qu’à force d’énergie, en luttant 
avec N fougue contre ses ennemis extérieurs, en subjuguant 
par son dynamisme et son autorité les cinq collaborateurs 
qu’il dépasse et domine. Le Fondateur sera-t-il suivi par ces 
derniers si, contre leur intention formelle, il en modifie la 
nature? Qu’une forte minorité, voire peut-être la majorité 
de ceux-ci, se refuse à faire des vœux, l’unité qu’on veut 
sauver au Laus dans l’avenir, se trouvera compromise, sinon 
rompue, dans l’immédiat ; le remède cherché à un mal futur 
provoquera instantanément une crise. On risque de voir 
l’œuvre se désagréger, pour la plus grande joie de ses adver
saires, au détriment des pauvres et des petits, qui ont tant 
besoin d’être évangélisés. Ne devrait-on pas, en l’occurrence, 
aller au plus sûr, se rappeler que le mieux parfois est l’ennemi 
du bien, asseoir solidement l’association à Aix au lieu de 
pousser plus outre, laisser au temps le soin de préparer les 
esprits à des engagements qu’il semble prématuré de proposer 
sur l’heure, à fortiori d’imposer?

« Il ne faut pas enjamber sur la Providence », répétait le 
sage et lent Vincent de Paul. Mais il ne faut pas davantage 
laisser passer l’occasion de correspondre aux vues de celle-ci. 
Après avoir réfléchi et prié, le Fondateur, d’abord très per
plexe, se convainc que la lettre du vicaire général Arbaud 
arrive à point nommé pour le résoudre d’en finir avec les délais 
jusqu’alors conseillés par la prudence, et que Dieu l’invite 
à marcher de l’avant. C’était au fond ce qu’il souhaitait, sans 
oser de lui-même arrêter une détermination aussi grave. Le 
P. de Mazenod en effet, malgré son aplomb extérieur, ses airs 
fendants, ses allures de boute-feu, s’avère par nature hésitant, 
plein d’aversion pour les affaires, et si difficile à mettre en 
branle que son ami Janson, toujours prompt à courir les aven
tures, le traitait carrément de « cul-de-plomb ». Mais lorsqu’il 
agit en supérieur, comme plus tard lorsqu’il agira en évêque, 
son assurance devient imperturbable ; son élan irrésistible et 
son audace bravent les pires obstacles. Cette contradiction 
apparente s’explique par le sens tout surnaturel qu’il a de sa 
mission apostolique ; quand celle-ci l’exige, rien ne peut l’ar
rêter, car il compte sur la Providence qui le guide, pour sup
pléer au défaut de moyens et atteindre le but qu’assigne à son



zèle la volonté de Dieu. Plus d’une fois, sans disposer des 
hommes et des ressources nécessaires, il saura prendre, au 
bon moment, des décisions à très longue portée et des initia
tives extrêmement hardies ; on doit convenir que la méthode 
lui réussit et que, de façon invraisemblable, le succès a récom
pensé, avec sa confiance, la rude « violence » qu’il s’imposa (1).

Le Fondateur ne goûtait nullement les régimes démocra
tiques et, par principe comme par tendance personnelle, optait 
au contraire pour l’autorité. Libre de ses mouvements, il eût, 
en l’occurrence, procédé par voie impérative ; mais, dans les 
conditions où s’engageait une partie aussi difficile que déci
sive, forcer la main comportait trop de risques. Au lieu de 
mettre les Missionnaires de Provence devant une décision 
arrêtée par leur Supérieur, mieux valait, sous couleur de les 
consulter, amener doucement ceux-ci à la prendre d’eux- 
mêmes. Le P. de Mazenod se résigne donc à emprunter un 
détour, qui lui permettrait d’arriver plus sûrement à ses fins : 
« Je crus, écrit-il dans ses Mémoires, devoir réunir en conseil 
extraordinaire tous ceux qui composaient alors ma petite 
société, même les jeunes qui n’étaient point encore dans les 
Ordres sacrés. C’était pour leur faire comprendre qu’étant 
appelés dans un autre diocèse pour y former un nouvel éta
blissement, il était nécessaire d’élargir le règlement qui nous 
régissait et de s’occuper à faire des constitutions plus étendues, 
de former des liens plus étroits, d’établir une hiérarchie, de 
coordonner, en un mot, toutes choses de façon qu’il n’y eût 
qu’une volonté et un même esprit de conduite. Tous furent 
de cet avis et l’on me pria de m’occuper sérieusement et 
promptement de rédiger la constitution et la règle qu’il nous 
faudrait adopter » (2).

Pour s’assurer, en cas de besoin, un appui supplémentaire, 1

(1) « Les hommes, toujours injustes dans leurs jugements, écrira 
Mgr de Mazenod au P. Tempier, le 25 août 1835, lors de ses démêlés 
avec le gouvernement de Louis-Philippe, ont conclu de ce que j ’avais fait 
en ma vie beaucoup de choses difficiles où d’autres peut-être auraient 
échoué, que je suis entreprenant par caractère et qu’il me faut de l’ac
tion et du mouvement. C’est tout le contraire. Si j ’ai mis de l’activité, 
si je me suis donné du mouvement, si j ’ai entrepris des choses difficiles 
et les ai menées à bien, c’est par devoir, c’est qu’il m ’était impossible 
de me refuser à une sorte d’évidence qui me prouvait que telle était la 
mission que la Providence me donnait ; mais, par le fond de mon carac
tère, j ’ai toujours eu une grande aversion pour toutes sortes d’affaires. 
Je n’ai jamais conçu comment on peut faire un pas, la moindre dé
marche, par ambition. » Cité par Rambert, t. I, pp. 706-707.

(2) Mgr de Mazenod, Mémoires, Ibid ., p. 282.



le Fondateur avait donc élargi le conseil, en adjoignant aux 
cinq prêtres, ses collaborateurs, quatre frères scolastiques, 
déjà agrégés aux Missionnaires de Provence et tous acquis à 
ses vues. Ce renfort, auquel il recourra bientôt afin de ren
verser une majorité contraire à ses desseins, demeure, en 
l ’occurrence, entièrement inutile, car le résultat de la consul
tation dépasse tous les espoirs en réalisant l’unanimité des 
suffrages. Cette unanimité toutefois repose sur une équi
voque, car, si tous s’accordent à approuver en bloc les pro
positions de leur Supérieur, tous ne discernent pas nettement 
leur portée réelle. Très explicites sur la nécessité qui s’impose 
de modifier la règle pour répondre à la situation nouvelle et 
garantir l’unité entre la maison-mère et la filiale du Laus, 
elles restent implicites sur l’option cruciale, qui divise les 
Pères. Il est bien question de « former des liens plus étroits », 
mais le P. de Mazenod ne précise pas ses intentions à ce sujet, 
ne parle pas de vœux et emprunte aux vieux manuels de rhé
torique la figure appelée litote, en disant moins pour faire 
entendre plus. Jugea-t-il opportun de procéder en deux temps, 
afin de mieux vaincre les résistances auxquelles on devait 
s’attendre? Après avoir obtenu le plus facile, à savoir l’auto
risation d’ouvrir le Laus, puis celle de « rédiger la constitu
tion et la règle » à adopter en conséquence, espérait-il, par la 
teneur des nouveaux statuts, introduire sans trop d’à-coups 
les fermes engagements annoncés de façon équivalente? Peut- 
être. En tout cas, les uns comprirent à mi-mot un langage 
qui répondait à leurs désirs. Intelligenti pauca. Ceux qui, au 
contraire, n’entendaient pas franchir le pas, se flattèrent qu’en 
se resserrant, les liens ne changeraient pas de nature et qu’on 
s’en tiendrait, comme précédemment, à de simples promesses 
d’obéissance et de stabilité. Malgré un accord apparent qui 
reposait sur un malentendu et masquait de profondes diver
gences, l’essentiel demeurait en cause. On y reviendrait plus 
tard.

Pour l’instant, le P. de Mazenod s’empressa d’appliquer 
les décisions prises sans aucune ambiguïté et, nanti d’un blanc- 
seing, s’acquitte avec diligence de la double mission qui lui 
a été confiée. Dès le 23 août, le Supérieur notifie au vicaire 
général Arbaud son acceptation de principe ; un voyage pro
chain à Digne pour l’ordination sacerdotale d’un frère sco
lastique lui permettra de prendre sur place les arrangements 
qu’exige la fondation du Laus (1). Le 1er septembre, il part pour 
Saint-Laurent-du-Verdon, afin de « travailler dans la soli- 1

(1) P. de Mazenod à M. Arbaud, 23 août 1818, R-ambert, 1.1, p. 281.



tude à l’ouvrage » (1) dont on le chargeait : l’adaptation de la 
règle, conçue en 1816 pour une communauté diocésaine, à 
l’extension de sa petite société.

II

En jalonnant et en datant ses étapes, la correspondance 
échangée durant son absence entre Mgr Fortuné et le prési
dent ne permet pas seulement de rétablir l’ordre des faits, 
quelque peu embrouillé par certains biographes ; jusqu’alors 
fausse et flottante (2), la chronologie, grâce à elle, peut se 
fixer de façon exacte et précise. Cartes et calendriers nous 
révèlent aussi avec quelle rapidité le Fondateur mena les 
affaires ; tout marcha tambour battant.

Le 1er septembre, à 11 heures, avec Moreau et Suzanne, il 
prend le coche de Riez (3). A Allemagne, des chevaux, envoyés 
par Mme de Mazenod, attendent les voyageurs pour gagner 
Saint-Laurent, où tous trois arrivent le 2 dans la soirée (4). 
Dès le 16, le Fondateur, laissant à Saint-Laurent sa mère et 
Suzanne, qui rentreront à Aix le 19, part pour Digne, accom
pagné de Moreau, qui va recevoir aux Quatre-Temps l’ordi
nation sacerdotale (5).

Treize jours à peine ont donc suffi pour rédiger « les prin
cipaux articles de la Règle » (6) nouvelle. Sans doute, ces 
treize jours furent-ils presque uniquement consacrés à ce 
travail. « Hors le temps des réunions pour les exercices faits 
en commun, rapporte Jeancard, M. de Mazenod restait cons
tamment dans sa chambre,... assis ou à genoux devant son 
bureau, sur lequel était placée en face de lui sa croix de mis
sionnaire », écrivant « les Constitutions de sa Congréga
tion » (7). Malgré cette application soutenue, on doit toutefois 
convenir que, dans un si bref délai, il n’aurait pu improviser

fl) Mgr de Mazenod, Mémoires. Ibid ., p. 283.
(2) Mgr Jeancard écrit que le « séjour à Saint-Laurent dura envi

ron deux mois » (Mélanges historiques, p. 96). Rambert parle de « trois 
semaines » (t. I, p. 283). Rey, plus proche de la vérité, le limité à moins 
de trois semaines (t. I, p. 229).

(3) Fortuné au président de Mazenod, 1er septembre 1818. P .R ., 
F B V -3 .

(4) Le même au même, 8 septembre 1818. Ibid.
(5) Le même au même, 21 septembre 1818. Ibid.
(6) Mgr de Mazenod, Mémoires. Cité par Rambert, t. I, p. 283.
(7) Mgr Jeancard, Mélanges historiques sur la Congrégation des 

Oblats de Marie Immaculée, pp. 97-98.



55 pages in-quarto d’un texte aussi capital, sans une matu
ration antécédente. Tout en évoquant Moïse monté « sur le 
mont Sinaï pour y recevoir les ordres de Dieu », Jeancard 
lui-même reconnaît que le Supérieur avait « longtemps médité 
son plan et... prévu les principaux détails » (1).

Ce plan qui remonte à 1815, s’était en cours de route pré
cisé et simplifié. A l’origine, il prévoyait que la Règle puiserait 
ses éléments « dans les statuts de saint Ignace, de saint Charles 
pour les Oblats, de saint Philippe de Neri, de saint Vincent 
de Paul et du bienheureux Liguori » (2). En 1818, tout se 
réduit ou presque aux Constitutions données par ce dernier 
aux Pères Rédemptoristes. La confrontation des textes révèle 
en effet que, dans l’ensemble, le P. de Mazenod les adopte et 
souvent se borne à les traduire mot à mot (3).

Il n’est que trop facile de constater ce démarquage mani
feste et d’expliquer par lui l’exceptionnelle rapidité d’une 
rédaction, que Jeancard et Rambert prolongèrent indûment. 
Tout s’obscurcit en revanche, lorsqu’on veut dégager les rai
sons qui modifièrent l’orientation initiale du P. de Mazenod. 
Pourquoi Liguori, qui figurait au tout dernier rang, en 1815, 
parmi les cinq modèles auxquels on emprunterait les éléments 
de la Règle, passe-t-il au tout premier en 1818? Pourquoi 
éclipse-t-il alors saint Ignace, saint Charles, saint Philippe 
de Neri, saint Vincent de Paul, au point de devenir la source 
utilisée à Saint-Laurent de façon quasi exclusive? Aucune 
déclaration du Fondateur ne nous éclaire à ce sujet. Peut-être 
eût-il été fort embarrassé lui-même d’expliciter la marche 
de ce renversement, résultat d’une lente et plus ou moins 
consciente élaboration.

Il ne semble pas impossible toutefois de dégager certaines 
composantes du mouvement progressif qui entraîna sa pré
férence et restreignit son choix : d’une part, sa dévotion crois
sante envers le grand évêque de Sainte-Agathe-des-Goths, 
béatifié en 1816 (4) ; d’autre part, la parfaite concordance 1

(1) Mgr Jeancard, Mélanges historiques, pp. 97-98.
(2) P. de Mazenod à Tempier, 9 octobre 1815. Dans Circulaires 

administratives de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, t. I, 
p. 133.

(3) Voir à ce sujet l ’étude critique et analytique de G. Cosentino, 
Histoire de nos Règles, t. I, Rédaction et Sources (  1816-1818)> pp. 73-130.

(4) Non content d’adopter et de propager, durant ses prédications, 
les principes théologiques du moraliste, le P. de Mazenod avait placé 
sa communauté sous le patronage de cet évêque missionnaire. Il lui 
dédia, sitôt la béatification, un autel dans l’église des Carmélites ; et, 
le 2 août 1818, le nouveau bienheureux venait d’y être solennellement



entre les fins que ce dernier assigne à son œuvre et celles que 
poursuit, par des moyens identiques, le Supérieur des Mission
naires de Provence. Aucune congrégation ne se rapproche 
davantage de son propre idéal ; les constitutions des Rédemp- 
toristes, qu’il cherchait à se procurer depuis 1816 et que lui 
apporte Fortuné, à son retour de Sicile au début de 1818 (1), 
lui paraissent de plus en plus souverainement convenir à sa 
petite association diocésaine, vouée elle aussi à l’apostolat 
rural et à la pratique de la perfection chrétienne. Au lieu de 
prétendre innover, mieux valait donc s’en tenir tout simple
ment à cette Règle que consacrait l’autorité du nouveau 
bienheureux et qui s’adaptait si heureusement au double but 
visé par la communauté d’Aix, l’évangélisation des campagnes, 
la sanctification de ses membres.

fêté pour la première fois. Cette dévotion fut même récompensée par 
une guérison miraculeuse, peu après cette date, en faveur de Mme Félix, 
épouse du greffier en chef au tribunal de commerce d’Aix.

Durant cette année 1818, le président de Mazenod occupait ses loisirs 
à Marseille, en traduisant, sur la demande de son fils, une vie abrégée 
de Liguori, parue à Rome lors de la béatification. Sa mort en 1820 ne 
lui permit pas de mettre la dernière main à ce travail, et le P. Jeancard, 
qui devait à l’origine retoucher seulement le manuscrit, publiera, en 
1828, la première biographie en français du Fondateur des Rédempto- 
ristes, d’après les trois volumes in-4° de Tannoia, parus à Naples en 
1799-1802, et les actes du procès canonique. Cf. Vie du B. Alphonse- 
Marie de Liguori, évêque de Sainte-Agathe des Goths... par Monsieur Jean
card., missionnaire de Provence. Paris-Marseille, 1828 ; 2e édition en 1834.

En outre, le P. de Mazenod s’adressa à M. Reinaud, graveur réputé 
d’Aix, et lui fit reproduire les traits du futur saint, pour propager cette 
dévotion parmi les fidèles. Le P. Jeancard relate trois guérisons obtenues 
en 1827, à Aix et à Marseille, par l ’intercession du bienheureux Alphonse ; 
la relation de l ’une d’entre elles fut même envoyée à Rome, afin de servir 
au procès de canonisation.

(1) A  son fils qui, le 1er mai 1816, l’avait prié « de voir les mission
naires du saint Rédempteur », établis à Palerme, « de leur demander 
leurs constitutions et leurs règles » (Re y , t. I, p. 197), le président de 
Mazenod répondait le 11 novembre de cette année : « Ce n’est pas sans 
beaucoup de peines et de délais que nous sommes parvenus à nous pro
curer ce que tu nous avais demandé, consistant en reliques, gravures, 
constitutions et abrégé de la vie du bienheureux Liguori » (Aix, Méjanes, 
B 69). Mais cet envoi ne parvint pas à destination, et le chanoine For
tuné dut faire de nouvelles démarches auprès des « Liguoriens » qui ne 
communiquaient pas volontiers leurs Règles. Avant de quitter la Sicile, 
M. de Mazenod pouvait rassurer Eugène, en lui annonçant le 30 oc
tobre 1817 : « Ton oncle est enfin parvenu, non sans peine, à se procurer 
les Constitutions de Mgr Liguori. » (Ibid .). Fortuné dut remettre lui- 
même ce précieux ouvrage à son neveu, en débarquant à Marseille.



Malgré l’abondance et le littéralisme de ses emprunts, 
le P. de Mazenod introduira néanmoins certaines modifi
cations et certains compléments dans ces statuts rédigés 
au xvm e siècle, car la Révolution française, à laquelle il 
consacre, de son cru, plusieurs pages bien senties, avait opéré 
depuis lors son « œuvre d’iniquité » (1). Pour «  remédier à 
tous ces maux » et « corriger... tous ces désordres », qui 
aggravent les « manœuvres infernales » (2) de l’époque précé
dente, il faut donc élargir l’action de l’ Institut, en raison de la 
situation nouvelle. Sans doute, la fin première de celui-ci 
demeure-t-elle celle des Rédemptoristes : « Former une réu
nion de prêtres séculiers, qui vivent ensemble et s’efforcent 
d’ imiter les vertus et les exemples de notre Sauveur Jésus- 
Christ, principalement en s’employant à prêcher aux pauvres 
la parole divine... sous l’autorité des Ordinaires dont ils 
dépendront toujours » (3). Mais on se proposera, en outre, de 
suppléer « au défaut de tant de belles institutions », qui 
laissent « un vide affreux », en faisant revivre « la piété et la 
ferveur des Ordres religieux détruits » (4) en 1791, et de 
réformer le clergé, sur l’état duquel le Fondateur s’exprime 
en termes si rudes que, plus tard, il atténuera ce texte d’une 
sévérité excessive (5). Il faut élargir également les méthodes 
apostoliques et ajouter aux missions la direction de la jeu
nesse, le service des prisons, le ministère des moribonds et 
des âmes les plus abandonnées (6), autant de préoccupations 
qui s’inspirent de son expérience personnelle.

Comme la première partie relative aux fins de l’ Institut, 
la seconde suit pas à pas la Règle des Rédemptoristes ou leurs 
Statuti Capitolari de 1802. Mais, ici encore, le P. de Mazenod 
fait état des conjonctures ; au lieu d’imposer les quatre vœux, 
pauvreté, chasteté, obéissance, persévérance, que comportent 
les constitutions de saint Liguori, il renonce provisoirement 
au vœu de pauvreté. « Des raisons de circonstance, écrit-il, 
nous ont détournés, pour le moment, de cette pensée. Nous 
laissons aux Chapitres généraux, qui suivront, à perfectionner 
ce point de notre Règle, quand ils jugeront devant Dieu que 1

(1) Constitutions et Règles de la Société des Missionnaires de Provence. 
Premier manuscrit français, édité par P.-E . D uval , dans Missions, 
1951, p. 17.

(2) Id., ibid., pp. 16-17.
(3) Id ., ibid.y p. 13.
(4) Id ., ibid., pp. 13-14.
(5) Id ., ibid., pp. 14-19.
(6) Id., ibid., pp. 39-40.



le moment de le faire sera venu. En attendant, nous tâche
rons, sans nous y astreindre encore par vœu, de bien prendre 
l’esprit de cette précieuse vertu, de l’aimer et de la pratiquer 
si bien que les plus clairvoyants puissent s’y méprendre. Alors, 
tout sera en commun dans la société, et personne n’aura rien 
en propre » (1).

Ces raisons de circonstance, que le Fondateur n’a pas 
explicitées, se devinent aisément. Les unes tiennent aux dis
positions actuelles de ses collaborateurs, les autres à la légis-* 
lation civile et canonique du temps. Des premiers, on pourrait 
obtenir sans aucune peine le vœu de chasteté inclus dans leur 
sacerdoce, difficilement ceux d’obéissance et de persévérance ; 
en exiger le vœu de pauvreté serait s’exposer de leur part 
à une résistance qui compromettrait tout le reste. La sagesse 
invitait donc à les y acheminer par la pratique aussi complète 
que possible de l’esprit. Quant au droit français de l’époque, 
hérité de la Révolution, sanctionné par les décrets napoléo
niens, il ne reconnaissait plus les effets juridiques des vœux 
et réservait aux congrégations à vœux temporaires l’autori
sation gouvernementale qui confère le droit de propriété 
collective (2). Faute de pouvoir obtenir cette autorisation 1

(1) Id .y Ibid., p. 45.
(2) L ’Assemblée constituante, en déclarant que « la loi constitution

nelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels » 
(décret du 13-19 février 1790, art. Ier), renversait entièrement, sur ce 
point, le droit d’Ancien Régime, qui recevait ces vœux au for séculier 
« et admettait au surplus toute une série d’incapacités civiles qui décou
laient du droit canonique même, telle l’incapacité de se marier ». Cf. 
G. L e p o i n t e , Histoire des Institutions et des Faits sociaux (987-1875). 
Paris, 1957, p. 781.

La Constitution du 3-14 septembre 1791 étendit cette mesure à toute 
espèce de vœux par l’art. 17 des Droits de Vhomme, selon lequel « la loi 
ne reconnaît ni vœux religieux ni aucun autre engagement qui serait 
contraire aux droits naturels ou à la Constitution » (après celle de l’an III, 
cet article ne fut plus maintenu).

La Législative se chargea d’appliquer ces dispositions. « Poussant la 
réaction jusqu’à ses dernières limites », le décret du 18 août 1792 « sup
prima complètement toutes les corporations religieuses d’hommes et 
de femmes de quelque nature qu’elles fussent, même celles qui, vouées à 
l ’enseignement public ou au service des hôpitaux et au soulagement des 
malades, avaient bien mérité de la patrie, attendu qu'un État vraiment 
libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation ». F u z i e r - H e r -  

m a n , Répertoire général alphabétique du Droit français, t. X II . Paris, 
1894, p. 271.

Le Concordat de 1801 ne fit aucune mention des congrégations reli
gieuses. L ’Empereur cependant, dans le décret du 3 messidor an X II  
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gouvernementale, les congrégations à vœux perpétuels de
vaient donc mettre leurs biens mobiliers et immobiliers sous 
le régime de la propriété individuelle. Comment concilier ce 
régime, imposé par la situation de fait, avec la renonciation 
à tout droit de propriété que comporte la profession religieuse ? 
Il faudra de longues années pour résoudre ce problème de 
fond, posé par la divergence des deux codes, qui jadis con
cordaient en la matière. Le droit canon d’autre part n’avait 
pas encore conféré aux vœux simples des communautés

(22 juin 1804) dirigé principalement contre les Pères de la Foi, inséra 
une nouvelle disposition, que retiendront les législateurs suivants, le 
cas d’une association d’hommes ou de femmes « formellement autorisés 
par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlements » (art. 4) ; 
mais ce décret rappelait aussi que « les lois qui s’opposent à l’admission 
de tout ordre religieux dans lequel on se lie par des vœux perpétuels 
continueront d’être exécutées selon leur forme et teneur » (art. 3).

« Fort avare d’autorisation à l’égard des communautés d’hommes », 
Napoléon « se montra un peu plus large pour les communautés de 
femmes » (Fuzier-Herman, id., ibid.). Le 18 février 1809, un nouveau 
décret statuait que, chez les religieuses hospitalières, les novices n’ayant 
pafe vingt et un ans ne prononceraient que des vœux annuels et que, 
parvenues à cet âge, elles ne s’engageraient que pour cinq ans.

La Restauration, qui ne favorisa pas plus que Napoléon les Ordres 
d’hommes, promulgua deux lois concernant les associations religieuses, 
2 janvier 1817 et 24 mai 1825 ; cette dernière fixait les modalités d’au
torisation pour les congrégations de femmes. Mais le ministre des Affaires 
ecclésiastiques avait soin de préciser, dans son instruction du 17 juil
let 1825, que les statuts des sociétés « qui exprimeraient la perpétuité 
des vœux, ne recevraient pas d’approbation légale » (art. 11); les engage
ments ne devaient pas dépasser cinq ans.

Ainsi était maintenue, et le restera, l’exclusion par le droit français 
des vœux perpétuels, a fortiori, des vœux solennels.

Cette législation unilatérale des gouvernants français posait à la Curie 
romaine et aux canonistes un problème nouveau, qui demandera plu
sieurs années avant de recevoir une solution adéquate, car le droit ecclé
siastique ne reconnaissait encore comme profession religieuse que 
celle des vœux solennels. Or, la S. Pénitencerie répondait, le 28 no
vembre 1818, qu’elle ne considérait pas comme solennel le Vœu de 
pauvreté émis par les religieuses en France, puisque celles-ci conser
vaient la propriété et la disposition de leurs biens. A  Mgr Bouvier, évêque 
du Mans, elle faisait encore savoir, le 2 janvier 1836, que le Saint-Siège 
ne regardait pas les monastères de femmes en France, étant donné leur 
situation présente et les circonstances, comme de véritables Ordres 
religieux, mais de simples réunions de pieuses femmes, piissimarum 
familias feminarum. Les canonistes se demandaient s’il existait encore 
des vœux solennels en France. Cf. J .-F.-M . Lequeux, Mannale compen
dium Juris Canonici ad usum Seminariorum, t. II, Paris, 1849, n° 615.



séculières la valeur d’une profession religieuse, et réservait 
ce caractère aux trois vœux solennels, émis conjointement (1). 
On comprend que, vu l’indétermination de la jurispru
dence (2), le Fondateur ait remis à plus tard toute décision 
sur le vœu de pauvreté.

Mais, s’il renonce sur ce point à calquer la Règle des 
Rédemptoristes, il emprunte à saint Alphonse, juriste accom
pli, un vœu supplémentaire, afin de rendre plus indissolubles 
les liens qui unissent les Missionnaires de Provence à leur 
Institut. « Outre les vœux dont on vient de parler, stipule 
le paragraphe IV de la deuxième partie, les membres de la 
Société feront le vœu de persévérance. Par ce vœu, ils s’obli
geront à vivre jusqu’à la mort dans la Société et à n’en 
demander dispense qu’au Souverain Pontife ou au Supérieur 
général » (3). C’était s’interdire à tout jamais de recourir aux 
évêques pour s’affranchir des engagements contractés. On 
garantissait par là, équivalemment, à ces derniers la stabilité 
jusqu’alors réservée aux vœux solennels par la législation 
ecclésiastique.

La fin de la deuxième partie traite des autres principales 
observances : charité, humilité, esprit de retraite, fréquen
tation des sacrements, costume, assistance des confrères 
malades, suffrages pour les morts, silence et recueillement, 
mortification, assemblées domestiques, tantôt en copiant, 
tantôt en complétant le texte de saint Liguori.

La dernière partie est réservée tout entière au gouverne
ment de la Société, exactement modelé sur celui des Rédemp
toristes : gouvernement essentiellement monarchique, où 
l’élection ne joue que pour la désignation du Supérieur 
général, de ses assistants et du procureur général, où l’auto
rité absolue du Supérieur général n’a pour contrepoids que 
le Chapitre général.

La parenté des deux Règles se révèle donc très étroite. Mais, 
tandis que les Constitutions de saint Liguori, sobres et con
cises, présentent une allure plutôt juridique, celles du P. de 1

(1) La S. Pénitencerie répondait à l’évêque de Limoges, en 1820 : 
« Si le vœu de pauvreté n’est pas solennel, les deux autres de chasteté 
et d’obéissance ne peuvent pas non plus être regardés comme tels, 
puisque, selon la nature de la profession religieuse et la discipline de 
l ’Église, l ’un ne peut être solennel sans l’autre. »

(2) Voir à ce sujet J. Carrière, Prælectiones Theologicæ Majores 
in Seminario Sancti Sulpitii habitæ. De Justitia et Jure. Paris, 1839, 
t. I, pp. 347-352.

(3) Constitutions et Règles de la Société des Missionnaires de Provence, 
dans Missions, 1951, pp. 53-54.



Mazenod s’amplifient, par endroits, de considérations ascé
tiques. Il s’inspire, par exemple, dé Rodriguez, jusqu’à en 
reprendre les inexactes citations patristiques, pour introduire 
ce qui concerne la pauvreté et l’obéissance (1). Sur les exi
gences de cette seconde vertu et sur les qualités du Supérieur 
général, saint Ignace, d’autre part, lui fournit tout un pas
sage (2). On doit signaler enfin que l’ouverture de conscience 
au Supérieur est obligatoire chez les Missionnaires de Pro
vence comme chez les Révérends Pères Jésuites (3).

L’ensemble manque évidemment d’originalité et, rédigé 
trop vite, aura besoin de retouches pour devenir la Règle 
définitive. Mais la plupart des fondateurs d’Ordres se sont 
référés eux aussi à des textes antérieurs, comme le prescrivait, 
en 1215, le quatrième concile de Latran. Leurs familles reli
gieuses n’en portent pas moins la marque de leur personnalité. 
Celle du P. de Mazenod était assez forte pour donner à son 
œuvre un genre si caractéristique que personne ne s’avise 
aujourd’hui de confondre un Oblat et un Rédemptoriste. L’un 
et l’autre possèdent leur style à eux, en pratiquant les mêmes 
observances. « Chaque profession a un esprit qui lui est propre 
et des manières qui lui sont particulières ; les manières d’un 
capucin sont différentes de celles d’un feuillant et d’un 
minime. » « Un pommier ne peut pas produire une poire, ni 
une cerise ni une châtaigne ; chacun a sa bénédiction parti
culière », notait déjà au xvne siècle le pittoresque Bour
doise (4). L’Église ne doit-elle pas sa richesse à ce pluralisme 
qui la diversifie dans une foncière unité?

III

Le 16 septembre, après avoir terminé la rédaction des 
Règles, le P. de Mazenod se mettait en route pour Digne, où 
il parvient le 17. Le 18, les arrangements sont pris avec l’ad
ministration épiscopale ; le 19, Moreau reçoit le sacerdoce 1

(1) R o d r i g u e z , Pratique de la Perfection chrétienne, IIIe part., tr. III, 
chap. ie r ; tr. Y , chap. Ier.

(2) Constitutiones Societatis Jesu, Pars Y I , cap. I, par. I ; Pars IX , 
cap. IL

(3) Constitutions et Règles de la Société des Missionnaires de Provence, 
dans Missions, 1951, p. 81.

(4) B o u r d o i s e , Sentences chrétiennes et ecclésiastiques, dans La Vie 
de Monsieur Bourdoise, par Ph. D e s c o u r v e a u x . Paris, 1714, pp. l v -  

LVI.



que lui confère Mgr Miollis ; le 20, après la première messe 
du jeune prêtre, un acte, passé avec les vicaires généraux 
Chalvet et Arbaud, règle au spirituel les engagements réci
proques du diocèse et des Missionnaires de Provence (1) ; 
le 21, un bail, signé avec M. Peix, assure à M. de Mazenod 
pour vingt-neuf ans la jouissance de la maison et des biens 
du Laus (2) ; ce même jour, avec Moreau et avec Tempier, 
qui l’a rejoint à Digne, le Supérieur part pour Gap, où il arrive 
dans la soirée du 22 et reste le 23 pour saluer le préfet des 
Hautes-Alpes, « qui aurait pu entraver sa besogne », mais 
dont il n’a eu qu’à se louer (3) ; le 24, visite du Laus. Le 25, 
commence le retour, qui contraste par sa lenteur avec ce 
voyage éclair. Vingt-deux lieues, faites à pied sur trente, et 
par quels chemins ! en esprit de pauvreté, retardèrent en effet 
les trois compagnons, qui rentrent seulement à Aix le 30 sep
tembre. Moreau et Tempier en étaient harassés ; il faut croire 
que le Fondateur dépassait en endurance ses deux confrères 
plus jeunes, car, en guise de repos, le voilà immédiatement 
au travail. « Je n’ai pu le voir, même quelques moments, en 
particulier, écrit Fortuné au président. Toutes les canules 
se sont emparées de lui à son débotté et jusqu’à son coucher » ; 
la journée du lendemain se passe à confesser novices et con
gréganistes (4).

Jusqu’alors, tout s’est déroulé sans à-coup, conformément 1

(1) Traité entre Mgr Miollis et M. de Mazenod, 20 septembre 1818. 
Notre-Dame du Laus, Arch. du sanctuaire, Copie authentique des manus
crits... faite par Vordre de M gr Depéry, évêque de Gap, p. 557.

Par cet acte, Mgr Miollis désignait « la maison et le sanctuaire de 
Notre-Dame du Laus pour le lieu d’habitation de la communauté des 
missionnaires », auxquels il confiait la desserte de la paroisse ; il per
mettait en outre « au supérieur d’agréger à la Société de la Mission » 
ses propres sujets, qui demanderaient à y entrer avec son agrément ; 
dans le cas où ceux-ci n’y resteraient pas, ils retourneraient de droit 
sous la juridiction de leur Ordinaire.

En contrepartie, le Supérieur s’engageait « à donner tous les ans des 
missions » dans les paroisses qui lui seraient désignées par l’évêque, et 
d’y engager au besoin d’autres membres de sa Société que ceux origi
naires du diocèse.

(2) Contrat de louage entre M. Peix et M. de Mazenod, 21 sep
tembre 1818. Ibid., pp. 557-558.

(3) Fortuné au président de Mazenod, 30 septembre 1818. P .R ., 
FB V -3 .

Les lettres de Fortuné à son frère, le président, des 21, 23, 30 sep
tembre et 1er octobre, permettent de suivre le P. de Mazenod depuis son 
départ de Saint-Laurent jusqu’à son retour à Aix.

(4) Fortuné au président de Mazenod, 1er octobre 1818. Ibid .



au plan établi. Mais le plus difficile restait à obtenir, l’accep
tation de la Règle, et surtout celle des vœux, par les Mission
naires de Provence. Si pressé qu’il fût d’aboutir, le P. de 
Mazenod jugea opportun de prendre son temps, afin de ne 
pas compromettre, en brusquant les choses, une partie qui 
engageait tout l’avenir de son œuvre. Pour réussir à coup sûr, 
il profiterait de la retraite annuelle, fixée aux 24-31 octobre, 
car rien ne favoriserait mieux l’adhésion à son idéal que le 
recueillement et la grâce des saints exercices. En attendant, 
quelques semaines de délai lui permettraient de disposer les 
esprits, peut-être même de s’assurer, au préalable, les con
cours nécessaires pour neutraliser les opposants et entraîner 
les hésitants.

Or, la réalité dément tous ses espoirs. Quand, le 24 octobre, 
le Supérieur donne lecture des constitutions, rédigées par lui 
à Saint-Laurent, aux six prêtres de la Société, Tempier, Mye, 
Moreau, Deblieu, Maunier et Aubert, ceux-ci adoptent sans 
difficultés la première partie relative aux fins de l’ Institut, 
moyennant quelques retouches, auxquelles M. de Mazenod 
se prête. La seconde partie, qui traite des vœux, se heurte 
au contraire à une opposition qui paraît invincible ; seuls, 
Tempier et Moreau approuvent les engagements que propose 
le Fondateur ; les quatre autres font bloc pour les repousser. 
Malgré la discrétion des actes officiels, des témoins et des 
historiens oblats, on devine que leur réaction fut même assez 
vive. En se réunissant dans le monastère des Carmélites, 
ceux-ci n’avaient pas entendu embrasser la vie religieuse, 
ni se lier définitivement, mais conserver l’entière liberté « de 
demeurer ou de se retirer quand bon leur semblerait » (1) ; 
il était alors convenu que tout se bornerait à une simple 
association de prêtres séculiers, vivant en commun pour se 
consacrer aux missions. Maintenant il s’agissait de tout autre 
chose ; on avait surpris leur bonne foi.

La situation se tend jusqu’à devenir extrêmement grave. 
Si les quatre Pères s’obstinent, le Supérieur ne devra pas 
seulement renoncer à ouvrir le Laus, en rompant les enga
gements pris avec Mgr Miollis, mais la Société qu’il voulait 
affermir, risque de se dissoudre ; son autorité personnelle, qui 
jusqu’à présent soutenait cette œuvre combattue et fragile, 
subirait un cuisant et fatal échec. Tout s’effondrerait du même 
coup.

A ce moment critique, le P. de Mazenod n’hésite pas. Faute 
de pouvoir persuader les opposants, qui refusent de se rendre



à ses arguments et à ses adjurations, il se résout à leur forcer 
la main. Sous couleur de donner connaissance des Constitu
tions aux trois scolastiques minorés, déjà agrégés aux Mission
naires de Provence, il appelle au conseil les Frères Dupuy, 
Courtès et Suzanne, que le Fondateur savait entièrement et 
chaudement acquis à son programme de vie religieuse. Aucun 
d’eux ne déçut son attente. Après avoir « entendu lecture des 
Règles, ils promirent unanimement de s’y soumettre et assu
rèrent, ainsi qu’ils l’avaient fait en particulier au Supérieur 
général, qu’ils étaient disposés à faire les vœux proposés », 
relate le compte rendu officiel (1). M. de Mazenod voulait-il 
simplement, comme l’assure Suzanne, prouver par là que ces 
engagements « ne paraissaient pas si effrayants aux autres 
membres de la Société » (2), et ainsi entraîner l’adhésion 
générale? En tout cas, la démonstration manqua son but, car, 
pour renverser la majorité, le Supérieur fut réduit à donner 
aux trois Frères scolastiques voix délibérative. Grâce à l’ap
point de ces derniers, par 6 voix contre 4, les articles contestés 
passèrent de justesse.

Dans quelle mesure peut-on tenir pour régulière la pro
cédure suivie en l’occurrence? Les actes du premier Chapitre 
général, rédigés huit ans plus tard, en 1826, par Suzanne, 
reconnaissent que cette séance fut « la seule, à laquelle les 
membres qui n’étaient pas encore prêtres aient assisté » (3). 
Mais on a observé que les Constitutions ne se trouvaient pas 
encore en vigueur ; on a en outre déclaré « juste » que les trois 
Frères scolastiques, déjà agrégés à l’ Institut, « puissent 
exprimer leur pensée en un moment où l’on prenait une 
décision des plus importantes pour l’avenir de la Congrégation 
et leur propre avenir » (4). Il n’en reste pas moins qu’ils 
jouèrent en cette circonstance un rôle prépondérant et que 
leur avis prévalut sur celui des Pères.

On aurait pu craindre que leur intervention discutable ne 
créât un fâcheux malaise entre le Fondateur, qui la provoqua 
pour aboutir à coup sûr, les simples acolytes, qui renversèrent 
la situation, et les prêtres, mis en minorité par ceux-ci. En 
fait, tout s’arrangea pour le mieux. L ’élection aux charges, 1

(1) Actes du premier Chapitre général, 24 octobre 1818. A .G .R ., 
Registre des Délibérations des Chapitres généraux de la Société des M is
sionnaires dits de Provence, p. 3.

(2 )  R a m b e r t , t. I ,  p .  286.
(3) Actes du premier Chapitre général. A .G .R ., Registre des Délibéra

tions des Chapitres généraux, p. 3.
(4) G, Gosentino, Histoire de nos Règles, t. I, p. 63.



prescrite par les Statuts, témoigna aussitôt (1) que, malgré 
ces dissentiments passagers, l’unité et la charité demeuraient 
sauves. L’assemblée, se reconnaissant « constituée en Société 
et réunie en Chapitre général aux termes des Règles qui venaient 
d’être acceptées » (2), supplia « unanimement le P. de Maze- 
nod de vouloir bien continuer à exercer la charge de Supé
rieur général... Puis, pour témoigner au P. Deblieu l’affection 
que tous lui portaient malgré son refus de s’engager par vœux, 
on le nomma, presque à l’unanimité, premier assistant et 
admoniteur du Supérieur général. Le P. Maunier fut nommé 
deuxième assistant et secrétaire général ; le P. Tempier, 
troisième assistant ; le P. Mye, quatrième assistant, et le 
frère Courtès, procureur général » (3).

C’était, du même coup et par un habile dosage, approuver 
la ferme résolution, avec laquelle Eugène de Mazenod avait 
fait prévaloir ses conceptions de la vie religieuse, et marquer 
aux opposants qu’ils restaient dignes de la confiance générale. 
Ces derniers ne pouvaient que se montrer sensibles à une si 
délicate attention.

Les instructions de la retraite, que prêchait personnellement 
le Supérieur des Missionnaires de Provence, complétèrent le 
rapprochement des esprits et des cœurs. Ses appels au sacri
fice total ébranlèrent, émurent. Il supplia ses auditeurs de 
se prononcer comme ils ne manqueraient pas de s’y résoudre, 
avant de paraître devant le Juge suprême, au moment de la 
mort. Maunier, Mye se décident finalement à suivre la majorité 
et à émettre leurs vœux perpétuels. Aubert demande qu’on 1

(1) Une chronologie précise des événements ne se dégage guère, ni 
des Actes de ce Chapitre, rédigés seulement en 1826 par le P. Suzanne, 
ni du récit qu’en font les PP. Rey et Rambert.

La lecture des Règles —  tous s’accordent sur ce point —  commença 
le 24 octobre et, selon Rambert, se poursuivit durant toute la retraite. 
Les deux biographes placent au lundi 26 l’élection aux charges de la 
Société, et donc l ’acceptation par tous des Constitutions, tandis que les 
Actes n’indiquent aucune date différente pour ces diverses opérations.

Il semble que le P. de Mazenod fit d’abord une première lecture de 
son manuscrit, qui provoqua la résistance de ses compagnons au sujet 
des vœux et détermina le recours du Supérieur aux Frères scolastiques 
dans le but de renverser la majorité. Celle-ci obtenue et les Constitu
tions reçues, on procéda à l’attribution des charges, tandis que le Fon
dateur consacra le reste de la retraite à un commentaire sur les points 
principaux de la Règle, et notamment les vœux.

(2) Actes du premier Chapitre général. A .G .R ., Registre des Délibéra
tions des Chapitres généraux, p. 4.

(3) P. M o r e a u , Mémoires, cité par Rambert, t. I, pp. 287-288.



lui permette de s’en tenir à des vœux temporaires. Deblieu 
lui-même ne s’obstine pas dans un refus définitif et sollicite 
un an de délai pour réfléchir ; en 1819, à son tour il fera son 
oblation comme les autres.

Le P. de Mazenod ne pouvait que se féliciter d’une conclu
sion si heureuse. Le 1er novembre 1818, après avoir obtenu 
de Guigou les pouvoirs nécessaires, il prononçait ses vœux de 
chasteté, d’obéissance et de persévérance, en présence de 
Mgr Fortuné, et recevait, au cours de la messe, les engage
ments de Maunier, Mye, Tempier, Moreau et des Frères sco
lastiques Dupuy, Courtès et Suzanne (1). Le 13 novembre 
suivant, le même vicaire général Guigou, par une seconde 
ordonnance, confirmait son autorisation provisoire du 29 jan
vier 1816 (2). La Société des Missionnaires de Provence se 
trouvait définitivement fondée.

La disproportion, sans doute, apparaissait flagrante entre 
le titre conféré à l’assemblée du 24 octobre, la surabondance 
des dignitaires élus, l’ampleur des Constitutions et les maigres 
effectifs de l’ Institut. Le Chapitre, auquel ne doivent prendre 
part que les sept Pères, ne s’en appelle pas moins Chapitre 
général ; l’état-major, qui comprend un supérieur, quatre 
assistants, un procureur, soit six membres, représente les 
six dixièmes du personnel ; comme dans les grandes congré
gations, il a un général à sa tête ; les statuts enfin, par leur 
étendue, leurs dispositions, leurs observances, rivalisent avec 
ceux des Ordres les plus soigneusement réglés.

Mais le P. de Mazenod, avec une foi inébranlable, voyait 
plus loin que le présent, et l’avenir se chargera de prouver 
que, dans ces conjonctures, son assurance naturelle et surna
turelle a bien servi son œuvre. D’autre part, il croyait à la 
vertu des structures, qui charpentent les institutions et sou
tiennent les générosités individuelles. Assurer du premier 
coup leur fermeté, voire leur rigidité, à ses yeux conditionnait 
tout le reste. La fragilité même des éléments, qu’elles devaient 
à l’origine encadrer, n’en exigeait que plus impérieusement 
l’immédiate affirmation de leur consistance. Plus tard, entre 
une contexture alors démesurée et le nombre des sujets qui 
composent l’institut, se rétablirait l’équilibre. Le Fondateur 
estimait enfin que les titres sanctionnent l’autorité et imposent 
le respect en soulignant les prééminences. Le Chapitre général 
ne doit pas son pouvoir à la quantité des participants, mais 1

(1) PP. M o r e a u  et S u z a n n e , Mémoires. Ibid., pp. 290-291.
(2) Extrait des registres de Parehevêché d’Aix, délivré le 14 no

vembre 1818. P .R ., DM IX -1 .



à sa qualité de Chapitre général régulièrement constitué. 
Celui du Supérieur général ne dépend pas du recrutement 
plus ou moins abondant de la Société, mais reste toujours 
tel que le déterminent les statuts. Les considérations arithmé
tiques, introduites par la démocratie, demeurent une fois de 
plus étrangères au Fondateur et, jusque dans les vocables, 
son sens de la hiérarchie marque les inégalités qui imposent 
l’obéissance.

Par là, s’explique que, durant toute sa carrière, cet homme, 
si profondément humble, ait exigé jalousement qu’on lui 
donnât tous ses titres, et arboré tous les insignes de sa dignité 
avec une ostentation, qui aujourd’hui nous paraît excessive. 
Il ne s’agissait pas de lui ; il s’agissait de son autorité. Moins 
entier, moins résolu, plus nuancé, moins convaincu surtout 
de sa mission providentielle, le P. de Mazenod n’aurait pas 
réussi, en octobre 1818, à doubler le cap pour le duc in altum.

IV

Quatre semaines avaient suffi, en 1818, pour régler avec 
Mgr Miollis la première fondation du Laus. Il faudra, au 
contraire, douze mois de négociations laborieuses avant que, 
trois ans plus tard, en 1821, se fasse à Marseille la seconde 
fondation, car l’établissement des Missionnaires de Provence 
dans cette ville se heurte à un ensemble de difficultés qui se 
renforcent et s’emmêlent : différend avec les Missionnaires 
de France, division du clergé et des fidèles, attitude ondoyante 
de l’archevêque d’Aix, M. de Bausset, incertitude qui pèse 
sur la restauration du siège de saint Lazare et la nomination 
de son titulaire. Les oppositions locales, qui tiennent à des 
questions de personnes et à l’esprit de clan, interfèrent avec 
la situation mal définie, créée par la politique religieuse de la 
Restauration et l’échec du concordat de 1817 ; les ardeurs du 
tempérament méridional concourent à tout passionner et à 
tout embrouiller. Avec la documentation fragmentaire et uni
latérale (1) qui nous reste, on ne parvient pas sans peine à 
rétablir l’ordre des faits, encore moins à discerner la vérité.

Le différend qui met aux prises le P. de Mazenod avec les 
Missionnaires de France s’explique par la divergence de leurs 
conceptions. Celles du premier s’inspiraient d’un particula
risme traditionnel dans sa famille et dans son pays, et de sa 1

(1) Les archives des Missionnaires de France ont été saccagées en 
1830, lorsque leur maison de Paris fut pillée par les émeutiers.



préoccupation essentielle, évangéliser le petit peuple des villes 
et des villages provençaux; il n’entendait constituer qu’une 
communauté régionale, adaptée à un milieu délimité géogra
phiquement et socialement, qui avait sa langue propre et sa 
psychologie spéciale. Les seconds, au contraire, se plaçaient 
sur le plan national (1) ; ils se consacraient surtout aux 
paroisses urbaines et, comme il convient à des Parisiens, 
pratiquaient un genre d’éloquence plus relevé. On doit conve
nir qu’une organisation générale aurait acquis plus de cohé
sion et de puissance que des groupes isolés et réduits. Mais, 
malgré l’œuvre unificatrice de la Révolution et de l’Empire, 
les anciennes provinces conservaient encore, et parfois jalou
sement, leur individualité. L’action religieuse, d’autre part, 
se cloisonnait dans les cadres diocésains, sans s’élargir à tout 
le royaume, car Napoléon avait pris soin d’enfermer les 
évêques dans leurs circonscriptions territoriales pour les 
empêcher de coordonner leurs efforts ; d’où la multiplicité 
des congrégations, et particulièrement des congrégations de 
femmes qui, tout en se proposant les mêmes fins et en suivant 
des règles analogues, se fondent en ordre dispersé pour sub
venir aux besoins immédiats de telle ou telle contrée. En se 
proposant une action d’ensemble, le P. Rauzan et ses collègues 
avaient des vues d’avenir, mais anticipaient sur la situation 
de leur temps. Le P. de Mazenod en restait aux idées de son 
époque, voire à celles du passé, mais, pour le moment, répon
dait mieux aux exigences du mouvement apostolique en 
Provence. Aussi, malgré des invitations pressantes et réitérées, 
refusa-t-il de laisser absorber sa petite société par celle des 
Missionnaires de France. Plus tard seulement, avec le déve
loppement de son Institut, il amplifiera ses perspectives, et 
sa Congrégation s’étendra non seulement à toute la France, 
mais à toute la catholicité.

Or, à Marseille, ces conceptions divergentes ne s’affrontaient 
pas dans l’abstrait. Durant la mission de 1820, malgré l’accord 
qui règne entre eux, ceux qui les représentent se partagent 
déjà inégalement la faveur du clergé et des fidèles. Dans les 
paroisses bourgeoises qu’ils se sont réservées, Janson, Guyon 1

(1) « La Société des Missions de France, a écrit M. Pouthas, voulut 
se réserver une sorte de monopole de cette œuvre. Elle se montra hostile 
à la formation de maisons locales de missionnaires ; elle ne fit qu’une 
exception en faveur du diocèse de Bayeux pour la Société des Mission
naires de Notre-Dame de la Délivrandc, près de Caen. » Ch. Pouthas, 
L'Église et les questions religieuses sous la Monarchie constitutionnelle 
(1814-1848). Cours de Sorbonne, s.d., p. 216.



et leurs confrères bénéficient du prestige de la capitale ; leurs 
sermons, qui parfois dépassent leur auditoire, leur valent de 
chaleureux admirateurs et des admiratrices plus enthou
siastes encore. Le P. de Mazenod et ses collègues, auxquels 
on laisse les quartiers populaires, passent pour des orateurs 
de seconde zone, car ils prêchent en provençal et de façon 
plus familière ; leur succès auprès des petites gens les dis
qualifie même auprès des cercles distingués qui méprisent 
le patois et exigent plus de formes. Ainsi se constitue, pour 
exalter les Messieurs de Paris et déprécier les Missionnaires 
de Provence, un groupe très agissant, dont nous connaissons 
la principale animatrice, Mme Êmérigon. Les milieux ecclé
siastiques, eux aussi, plus ou moins nettement se prononcent 
pour et contre les Missionnaires de Provence. Si la circons
pection impose une sage réserve à ceux des curés, qui ne les 
portent pas dans leur cœur, un vicaire de Saint-Martin, 
Damico, qui ne brille nullement par la pondération, rivalise 
d’ardeur avec Mme Êmérigon. Non contents de prendre fait 
et cause pour les Missionnaires de France, tous deux orga
nisent une campagne pour établir ces derniers à Marseille, 
afin qu’ils y prolongent leur brillant et bienfaisant apostolat.

Dans quelle mesure les intéressés se laissèrent-ils entraîner? 
Dans quelle mesure provoquèrent-ils cette initiative? Le 
P. Rauzan, pour son compte, se montre formel. Tout en 
avouant au P. de Mazenod : « Je vous le déclare franchement, 
je formerai volontiers un établissement à Marseille ; c’est 
une des villes que j ’ai toujours eue en vue, en attendant les 
moments de la Providence », il ajoute : « On m’a proposé ce 
dessein, lorsque je croyais devoir le renfermer encore dans 
mon cœur » (1). Il n’aurait pas de lui-même pris les devants. 
Mais lorsque, après la mission de Toulon, il vint donner à 
Marseille trois sermons, les 15, 16 et 17 mai, à Saint-Martin, 
à la Major, à Saint-Cannat, le Supérieur ne crut pas devoir 
décourager une dame, qui, le saisissant au vol, sur son départ, 
lui « témoigna le désir de voir les Missionnaires de France 
s’établir » dans cette grande cité. « Je lui répondis comme je 
devais le faire ; et sans imaginer alors que notre entretien 
pourrait favoriser le dessein qu’elle me proposait, je lui assurai 
que Marseille serait une des villes où je formerais plus volon
tiers un établissement » (2).

Il n’en fallait pas davantage pour que celle-ci se donnât 1

(1) M. Rauzan au P. de Mazenod, 11 novembre 1820. Cité par Rey, 
t. I, p. 254.

(2) Id .y ibid., p. 253.



du mouvement avec d’autres dames patronnesses, non moins 
pressées d’aboutir. Aussitôt, on organise une quête pour 
acheter une maison ; on enlève l’approbation de l’archevêque, 
auprès duquel Damico introduit les principales zélatrices ; on 
obtient même de lui un don de 1 000 francs pour concourir 
à la fondation. Tout se conclut si prestement que, dès son 
retour à Paris, Rauzan apprenait que l’immeuble nécessaire 
était déjà acquis (1).

Dépassé par l’empressement des Marseillaises, ce dernier 
se trouva dans une situation délicate, car on le mettait devant 
le fait accompli, avant qu’il eût pu se concerter avec M. de 
Bausset, M. de Mazenod et le clergé local. Il écrit donc immé
diatement à l’archevêque. Je le priai « de vouloir bien vous 
demander ce que vous penseriez d’un tel établissement, man
dera-t-il plus tard au Supérieur des Missionnaires de Pro
vence. Je le priai encore de me permettre de vous en écrire 
moi-même, ne voulant point agir sans savoir ce que je devais 
entreprendre d’après les conseils des plus sages ecclésiastiques 
de son diocèse, et notamment d’après les vôtres, puisque vous 
pouviez me diriger, mieux que personne, à cet égard » (2). 
Une seconde lettre au curé de la Major sollicitait l’avis de 
celui-ci.

Or, le P. Rauzan attendit vainement les réponses. Au bout 
de trois mois, ni M. de Bausset, ni M. Gauthier ne lui ont 
donné signe de vie. Le silence du premier lui paraît d’autant 
plus étonnant qu’à peine postée sa double requête, il en avait 
reçu, fin mai, confirmation de l’achat effectué et invitation 
positive à envoyer l’un de ses confrères prendre possession 
de ce local en son nom.

Ce silence s’explique par l’embarras du prélat, qui éprouvait 
« quelques regrets d’avoir été aussi vite dans cette question » (3). 
Sur l’instant, il n’avait vu que les avantages d’un établisse
ment destiné à prolonger les heureux effets de la mission et, 
sur l’affirmation de ses visiteuses, s’était convaincu que tout 
Marseille le souhaitait. Or, on dut bientôt reconnaître que cet 
accord, soi-disant unanime, comportait de fortes dissonances 
et que l’installation des Missionnaires de France soulèverait 
dans la ville de vives oppositions. Personnellement, l’arche
vêque ne goûtait guère le P. de Mazenod qu’il trouvait encom
brant et auquel il reprochait ses démarches pour restaurer, 1

(1) I d i b i d .
(2) I d i b i d . ,  p. 254.
(3) Une personne de Marseille au P. de Mazenod, 20 octobre 1820. 

Ibid., p. 253.



aux dépens d’Aix, le siège de saint Lazare, afin d’y installer 
son oncle Fortuné. Ses préventions le disposaient à prêter 
une oreille favorable aux dames qui patronnaient les Mission
naires de Paris. Spontané, mais changeant, peu soucieux de 
se compromettre et de s’attirer des ennuis, il se demandait 
après coup comment tout ménager pour n’indisposer per
sonne, et cherchait une ligne de retraite. Ses hésitations s’ag
gravaient d’autant plus que l’affaire avait été vraiment mal 
engagée par le zèle intempestif des Damico, Émérigon et 
consorts.

M. Gauthier ne se trouvait pas moins perplexe, car on avait 
répandu le bruit que tous les curés se prononçaient pour les 
Missionnaires de France (1) ; lui-même, lors de la mission 
de 1820, avait témoigné en leur faveur une préférence marquée 
et manifestait une bienveillance fort relative à leurs collègues 
d’Aix. Mais plusieurs de ses collègues ne partageaient pas ses 
propres sentiments ; le curé de Saint-Théodore était l’ami du 
président de Mazenod ; celui de Saint-Cannat avait déclaré 
à l’archevêque : « Pourquoi appeler les Messieurs de Paris, alors 
qu’on a sur place une société spécialement créée pour le pays 
et qui conviendrait infiniment mieux? » Nicolas avait même 
ajouté que leur admission « était très mal vue » (2) dans la 
ville. Enfin, indépendamment de ces excellentes raisons, le 
clergé hésitait à se prononcer contre le neveu de celui qui 
passait pour nommé au siège de Marseille.

Tous ces délais ne pouvaient que rendre encore plus déli
cate la situation du P. Rauzan et du P. de Mazenod. Le 
premier se morfond en suppositions, « pour éclaircir cette 
espèce de mystère » (3). Le second n’ ignore rien de ce qui se 
prépare, et s’étonne à bon droit du silence gardé par le Supé
rieur des Missionnaires de France et par M. de Bausset, que 
la stricte correction invitait à prendre langue avec IuL Pour 
comble de bonheur, impatiente des temporisations de Rauzan 
fort gêné de prendre une décision, vu le silence de l’arche
vêque, Mme Émérigon imagina de venir elle-même obtenir 
à Aix l’approbation du Fondateur. Vers la mi-août, elle se 
présente à cet effet au couvent des Carmélites, flanquée de 
quatre compagnes ; en l’absence du Supérieur, « après les 
avoir comblées de politesses, dont elles furent aussi surprises 
qu’enchantées, comme elles le témoignèrent publiquement à 1

(1) M. de Mazenod à Fortuné, 18 août 1820. P .R ., FB VI-3.
(2) Id ., ibid.
(3) M. Rauzan au P. de Mazenod, 11 novembre 1820. Cité par Rey, 

t. I, p. 254.



Mme Guigou », Fortuné les aboucha à Maunier, « qu’elles 
désirèrent de voir... et dont elles ne tirèrent pas grande satis
faction, par la prudence et la réserve qu’il mit dans toutes ses 
réponses » (1). Trois mois plus tard, de plus en plus navrées 
des lenteurs que subissait l’exécution de leur projet, les 
ambassadrices se transportèrent à Château-Gombert, où le 
P.de Mazenod donnait une mission, pour le rencontrer à coup 
sûr. Après une entrée en matière, pleine de louanges pour son 
zèle, elles le prient d’inviter lui-même M. Rauzan à établir 
sa société à Marseille. Moins cérémonieux que le chanoine, 
son oncle, il décline nettement leur proposition, qualifiée 
d’indiscrète. Voulaient-elles sincèrement son accord? Lui 
tendaient-elles un piège, afin de confirmer le bruit répandu 
en août que Rauzan se désistait par égard pour son collègue, 
et que tout le blâme devait tomber sur l’opposition systé
matique de ce dernier (2)? En tout cas, la dame Ëmérigon 
insista, en invoquant les déclarations formelles de l’arche
vêque : tout dépendait du P. de Mazenod, avait avoué celui-ci ; 
la fondation aurait lieu, dès que son assentiment serait 
acquis. Mais elle ne recueillit que cette réponse, plus normande 
que provençale : « Monseigneur l’archevêque n’attache pas 
assez d’importance à la manière de penser d’un simple mis
sionnaire pour en faire dépendre le succès d’une entreprise, 
sur laquelle il ne m’a jamais consulté » (3).

Quelques jours après cette visite intempestive, parvint à 
Château-Gombert la lettre du 11 novembre, dans laquelle 
M. Rauzan, après avoir enfin reçu réponse de M. de Bausset, 
sollicitait l’avis et l’approbation du Supérieur d’Aix, en justi
fiant, par le silence du prélat et de M. Gauthier, le retard d’une 
démarche qu’il aurait voulu accomplir cinq mois plus tôt. 
Ce fatal silence n’avait pas manqué d’augmenter le malaise.

Le P. de Mazenod, fort gêné pour répondre, résolut de sur
seoir à son tour. Peut-être espérait-il que M. de Bausset, à la 
décision duquel il entendait se remettre, ferait le premier 
pas pour l’entretenir d’un projet sur lequel le Supérieur des 
Missionnaires de Provence avait son mot à dire. Au bout de 
quelques semaines, l’archevêque s’obstinant à se taire, le 
Fondateur se résolut à prendre les devants pour s’expliquer 
franchement avec lui : « Je crois, Monseigneur, devoir rompre 
enfin le silence sur un objet dont je m’étais toujours fait une 
délicatesse de vous parler. Quoique je n’aie pas su obtenir 1

(1) Fortuné au président de Mazenod, 17 août 1820. P .R ., FB V I-3.
(2) M. de Mazenod à Fortuné, 9 août 1820. Ibid.
(3) R e y , t. I ,  p .  255.



votre confiance et qu’en conséquence mon sentiment ne dût 
pas être d’un grand poids, j ’ai craint de le manifester tant 
qu’il aurait pu se faire qu’il détournât votre pensée d’un 
établissement qu’au premier aperçu vous aviez pu croire utile 
à votre diocèse. Maintenant qu’un examen plus approfondi 
et l’opinion des hommes les plus sages du diocèse a dû vous 
faire apercevoir les inconvénients de ce projet séduisant, je 
prends la liberté de vous en parler, non point encore pour vous 
dire ce que j ’en pense, mais pour vous faire connaître la posi
tion dans laquelle je me trouve à l’égard de M. Rauzan. Il 
me somme de lui faire connaître mon sentiment et celui des 
hommes sages du diocèse, et mon sentiment conforme à celui 
des hommes sages du diocèse est contraire à ses vues. Je suis 
d’autant plus embarrassé que, si je dois lui dire la vérité, il 
faut que je lui apprenne que, non seulement MM. les curés de 
Marseille ne verraient pas venir volontiers les Missionnaires 
de sa Société, mais qu’ils ont manifesté le plus grand désir 
d’avoir dans leur ville un établissement des Missionnaires de 
la nôtre, à laquelle ils voudraient confier le soin de leurs 
ouailles les plus abandonnées. Ils ont senti l’avantage incal
culable d’un pareil établissement, non seulement pour le 
peuple innombrable de cette grande ville, mais aussi pour 
tous les quartiers que l’on évangéliserait successivement et 
qu’on serait à même d’entretenir avec facilité. Des personnes 
respectables ont été plus loin, en me proposant formellement 
de consentir à faire au plus tôt cet établissement. Je les ai 
renvoyées à la décision que vous prendriez, étant sur les lieux, 
parce que je ne puis vouloir que ce que vous croirez conve
nable. C’est à vous, Monseigneur, de déterminer la chose ; il 
ne m’appartient pas de presser votre sollicitude ; le désir que 
vous avez du bien de votre peuple m’est trop connu pour que 
je me croie obligé à autre chose qu’à vous exposer les faits. 
Il vous serait facile de connaître vous-même l’opinion des 
curés de Marseille ; vous me ferez savoir ensuite vos inten
tions, auxquelles je serai toujours jaloux de me conformer 
ponctuellement.

« En attendant, je vais enfin répondre à M. Rauzan, quoi
qu’il m’en coûte beaucoup de le faire. Mais je pense qu’on a 
su le préparer à ce que je suis forcé de lui dire, quand on lui 
aura rendu compte de la façon de penser des curés de Marseille. 
Jamais lettre ne m’a pesé davantage » (1).

Réunis au presbytère de la Major, les curés de Marseille, 1

(1) P. de Mazenod à M. de Bausset, 12 janvier 1821. Aix, Arch. 
Archev.



dont les Missionnaires de Paris voulaient connaître le senti
ment, s’étaient en effet prononcés contre leur établissement 
dans la ville. Le P. de Mazenod se trouvait donc plus à l’aise 
pour exprimer un avis personnel, qui corroborait cette déci
sion. Il le fit sans ambages, en concluant : « Nous travaillons, 
les uns et les autres, pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit 
glorifié, voilà tout ce que je désire ! Que ce soit par notre 
ministère ou par le vôtre, peu importe! Pour moi, je me 
réjouirai toujours de tout le bien que vous ferez et de tout le 
bien qui vous arrivera. Je vais où l’on m’envoie, je me place 
où on me met. C’est à celui qui représente le Père de famille 
à juger du genre de travail et à fixer la portion de la vigne où 
tel ou tel ouvrier peut faire plus de bien, le faire d’une manière 
plus ou moins utile. Quoi qu’il arrive, je ne cesserai jamais de 
vous être dévoué et d’attacher le plus grand prix à l’amitié 
que vous avez bien voulu m’accorder » (1).

Sur les entrefaites, un de ses correspondants marseillais 
écrivait, le 16 janvier, au P. de Mazenod : « Aujourd’hui 
même, M. l’abbé Damico est venu me lire une lettre de M. Rau- 
zan, qui lui annonce qu’ayant demandé l’avis des curés, ayant 
également écrit à M. de Mazenod, et ne recevant réponse de 
personne, il va décidément se rendre à Marseille et y établir 
les Missionnaires. M. Damico ajoutait que pareille lettre a été 
écrite à Monseigneur. Sachant d’un autre côté que les curés 
avaient été invités de la part de Monseigneur, mais par 
M. le comte de Clapiers, curé de Saint-Martin, de se rendre 
aujourd’hui, à 11 heures, dans la salle de Saint-Martin, j ’ai 
voulu savoir pourquoi et je suis allé trouver un de ces mes
sieurs, qui m’a dit que Monseigneur les avait fait réunir pour 
connaître leur opinion sur l’établissement des Missionnaires 
de Paris. Pas une voix ne leur a été favorable. Un d’entre eux 
est allé jusqu’à dire qu’il fallait exclure les Parisiens pour 
appeller les Provençaux. Cela a été trouvé un peu dur, et 
l’on s’est contenté de motiver par écrit les raisons pour 
lesquelles il convenait à notre diocèse de vous appeller de pré
férence aux Missionnaires de Paris » (2). Le lendemain 17, 
une lettre du contre-amiral de Mazenod confirmait et complé
tait ces renseignements : « Le curé, qui, en sortant (de l’as
semblée), est venu m’en rendre compte, m’a assuré qu’il y 
avait eu le plus parfait accord pour l’admission (de la Mission

(1) P. de Mazenod à M. Rauzan, janvier 1821. Cité par Rey, t. I,
p. 261.

(2) Une « personne de confiance » au P. de Mazenod, 16 janvier 1821. 
Ibid., pp. 261-262.
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de Provence), et que MM. Bonnafoux, Chaix et un autre dont 
je ne me rappelle pas, avaient été des plus ardents. Ils doivent 
faire parvenir leurs sentiments à M. l’archevêque. Je ne sais 
comment il les recevra, car imaginerais-tu qu’il a su très 
mauvais gré à MM. les curés d’avoir fait de vives instances 
auprès des députés de Marseille pour l’évêché. L’abbé Damico, 
ajoutait le chevalier, s’est introduit à l’archevêché et n’en 
bouge ; il a répandu hier, par toute la ville, que M. l’archevêque 
lui avait assuré que l’arrangement des Missionnaires de Paris 
était fini et que, dans peu, il en arriverait un détachement 
ici pour prendre possession » (1).

Damico était parfaitement informé de la décision déjà prise 
par M. de Bausset sans attendre l’avis du clergé marseillais, 
réuni sur son ordre pour consultation, car, le 19, sur un ton 
dégagé, l’archevêque notifiait au P. de Mazenod que tout était 
conclu avec le Supérieur des Missionnaires de France : « Mon 
très cher abbé,... je viens de recevoir une lettre de M. Rauzan. 
Il m’y dit qu’il avait attendu pendant six semaines votre 
réponse à celle qu’il vous avait écrite ; que, n’en recevant 
point, il se détermine à accepter la maison qu’on lui offre, 
et qu’il enverra quelqu’un de ses collègues ou qu’il viendra 
lui-même dans quelques mois pour la visiter et pour en prendre 
possession. Vous voyez, mon très cher abbé, que voilà une 
affaire terminée, et je pense que MM. les curés de cette ville 
n’en seront pas fâchés. » Après quoi, sans doute pour fournir 
un apaisement auxdits curés, fort surpris et fort mécon
tents de ce qu’il n’ait pas tenu compte de la délibération prise 
par leur corps et à lui communiquée par une délégation offi
cielle, le prélat ajoutait : « Je crois bien que la divine Provi
dence, qui a permis qu’on s’occupât de cet établissement, 
saura le soutenir sans qu’il puisse nuire au vôtre, elle se ser
vira aussi probablement des mêmes moyens pour vous fixer 
ici. J’en serais enchanté, car Marseille avait autrefois un 
nombre infini de monastères, de communautés, de maisons 
religieuses. Pourquoi maintenant n’en pourrait-elle contenir 
quelques-uns qui pourraient y prospérer? » (2). C’était, sous une 
forme beaucoup plus flottante, autoriser pour un avenir indé
terminé l’installation dans cette ville des Missionnaires de 
Provence. 1

(1) Le chevalier Eugène de Mazenod à Fortuné, 17 janvier 1821. 
P .R ., FB V II-1 .

Le curé en question est celui de Saint-Théodore, M. Bonnefoy.
(2) M. de Bausset au P. de Mazenod, 19 janvier 1821. Cité par Rey, 

t. I, p. 262.



Cette installation eut lieu plus tôt qu’on ne pouvait l’es
pérer. L’Œuvre de la Providence cherchait en effet des aumô* 
niers pour les orphelins dont elle assurait l’éducation chré
tienne, morale et professionnelle, place de Lenche, dans 
l’ancien hôtel des Riqueti de Mirabeau. Le 5 février 1821, à 
la réunion du conseil, M. Dugas, fort attaché au P. de Mazenod, 
proposa à ses collègues de recourir à celui-ci et à ses con
frères, qui avaient si parfaitement réussi auprès de la jeunesse 
d’Aix. Il fallut toutefois multiplier les délibérations, puis 
réunir une assemblée générale, présidée par l’archevêque, 
avant d’obtenir une décision favorable, car une minorité, 
assez réduite, mais très active, combattait le projet, objectant 
que ce ministère spirituel prêterait à des envahissements / 
aux dépens de l’autorité et des attributions de l’administra
tion laïque. En fait, d’autres motifs intervenaient, sur lesquels 
nous éclaire une lettre adressée au Fondateur, affecté de cette 
opposition : « Il est très vrai que vous avez eu la très grande 
majorité des suffrages, et cela me paraît bien consolant dans 
une association nombreuse, qui n’est pas toute dirigée par le 
seul esprit de piété, qui n’a connu et n’a suivi que les Mis
sionnaires de Paris. Si l’on eût consulté les curés et le peuple 
de notre ville, ah ! certainement alors, vous auriez eu l’una
nimité ; il n’y a nul doute. Nous pensons, et tous ceux qui 
s’intéressent à cette affaire pensent qu’il est important que 
vous veniez bientôt » (1).

Le 20 avril, le Fondateur acceptait la proposition des 
directeurs de l’Œuvre et consentait à « établir une maison 
de notre Société, sous le toit qui sert d’asile aux enfants de la 
Providence, afin que les membres de cette maison, tout en 
vaquant aux divers exercices de leur ministère, pussent se 
charger de la direction spirituelle de ces enfants » (2). Cet 
adjectif, souligné à dessein pour apaiser les craintes de la 
minorité ombrageuse, délimitait les fonctions des mission
naires aumôniers.

M. de Bausset s’était borné à approuver une fondation, 
dont l’initiative revenait exclusivement au conseil de la 
Providence. Quinze jours après, avec une hâte qui ne laisse 
pas de nous surprendre, comme elle surprit le P. de Mazenod 
lui-même, il enjoignait à celui-ci de se rendre immédiatement 
à Marseille pour y prendre possession du Calvaire érigé en 1

(1) Un membre de l’Œuvre de la Providence au P. de Mazenod, 
avril 1 8 2 1 .  Ibid., p .  2 6 5 .

(2) P. de Mazenod à MM. les directeurs de l’Œuvre de la Providence,
20 avril 1821. Aix, Musée Arbaud, 2687-A 3.



souvenir de la mission de 1820. Ce fut le vicaire général Gui
gou que l’archevêque chargea de notifier à l’intéressé cet ordre 
formel à exécuter d’urgence. Étonné « d’une détermination 
si prompte et si inattendue, le Fondateur hésite, met en doute 
le message qu’il reçoit. On l’entraîne à l’archevêché, le Frère 
Suzanne l’accompagne. Monseigneur presse le P. de Mazenod, 
le sollicite, et notre Supérieur répondait toujours : « J’obéirai, 
s’il le faut, mais ce sera, je le vois, au détriment de ma com
munauté. » On le presse de s’expliquer ; il déclare franchement 
qu’il y a tout lieu de craindre que M. Rauzan arrivant à Mar
seille ne fasse tourner les esprits en sa faveur et qu’il ne lui 
en reste, à lui et à ses confrères, que la peine et la confusion. 
Monseigneur proteste et déclare qu’il n’y aura jamais d’autres 
missionnaires au Calvaire que ceux qui se sont sacrifiés cons
tamment au bien de son diocèse. Il le presse de nouveau et, 
le voyant toujours dans l’hésitation, il vient auprès du Frère 
Suzanne et, prenant les mains du sous-diacre entre les 
siennes, il lui dit : « Allons, l’abbé, engagez votre Supérieur 
à aller prendre possession du Calvaire. » Vaincu par de si 
vives instances, notre Supérieur déclara qu’il est prêt à obéir, 
et l’archevêque l’embrassant, lui dit : « Eh bien ! allez vous 
préparer et partez aujourd’hui même, en emportant une 
lettre de M. l’abbé Guigou » (1).

La lenteur et la difficulté insolites, avec lesquelles le vicaire 
général rédigea cette lettre, ne contribuèrent pas à dissiper 
la stupéfaction du P. de Mazenod. Guigou « se montra... fort 
embarrassé, relate Jeancard,... Lui qui faisait tout avec tant 
de prestesse, dont l’esprit était si décidé, si prompt en toute 
chose et si fertile en expédients, sembla ne savoir comment se 
tirer d’affaire. Il prit la plume, et cette plume, continuelle
ment exercée à faire des lettres et connue pour très habile à 
tout exprimer adroitement, était comme impuissante à tracer 
les quelques lignes qui lui étaient demandées. Elle mit un 
temps infini pour remplir sa courte tâche ; elle s’arrêtait à 
chaque mot et n’obtenait que d’une réflexion prolongée le 
mot qui devait suivre... C’était une énigme qui devenait tou
jours plus impénétrable à la sagacité du Supérieur général, 
témoin d’une lenteur que rien ne justifiait... Quel dessous 
de cartes y avait-il là? M. de Mazenod n’a jamais pu se le 
dire » (2).

Jadis si ferme comme vicaire capitulaire pour appuyer le 1

(1) P. Suzanne, Mémoires. Cité par Rey, t. I, p. 266.
( 2 )  Mgr J e a n c a r d , Mélanges historiques sur la Congrégation des 
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Fondateur, le pauvre Guigou, redevenu simple vicaire géné
ral, se trouvait désorienté par les fluctuations de l’archevêque. 
Son tempérament très droit, et plutôt cassant, se pliait avec 
peine aux variations et aux 'hésitations-du prélat; mais, 
homme loyal, il le servait en essayant de le suivre. De là, 
entre le P. de Mazenod et lui, une certaine gêne ; le premier 
avait peine à comprendre ses changements d’attitude ; le 
président, d’autre part, mettait son fils en garde contre le 
malheureux Guigou, qui n’en pouvait mais et qu’on accusait 
néanmoins d’avoir maintenant trois ou quatre manières. Lui 
aussi pâtissait de la façon déplorable dont on avait lancé et 
mené toute cette affaire, en multipliant les malentendus à 
plaisir.

Muni de la lettre officielle, si laborieusement rédigée, le 
P. de Mazenod partit le jour même, avec le Frère Suzanne, 
suivi de près par les PP. Maunier et Moreau, car l’installation 
des Missionnaires de Provence au Calvaire devait avoir lieu 
dès le lendemain, dimanche 6 mai. Bien qu’improvisée, la 
cérémonie n’en revêtit pas moins un éclat et une solennité 
dignes de la ville. L’abbé Vigne, vicaire général résidant à 
Marseille, présidait en personne, au nom de M. de Bausset. 
Une longue procession, à laquelle participaient le clergé de 
la ville, les confréries de Pénitents, les Frères des Écoles chré
tiennes, les curés au grand complet, une foule immense, partit 
de l’église Saint-Martin pour conduire au sanctuaire confié 
à leur garde le Fondateur et ses trois confrères, auxquels 
on réserva dans le cortège une place d’honneur, après les 
simples curés, immédiatement avant les chanoines.

Le dimanche suivant, 13 mai, se fit une seconde installation 
à l’Œuvre de la Providence, qui assurait un logis à la com
munauté. Le même jour, le P. Rauzan, venu reconnaître 
l’immeuble mis à sa disposition, rendit visite au P. de Maze
nod, qui, autorisé après lui, l’avait gagné de vitesse par ordre 
de l’archevêque (1). Averti de l’arrivée imminente du premier, 
le prélat avait sans doute voulu, après tant d’hésitations et 
d’incertitudes, appliquer tout simplement l’adage juridique : 
In dubio, melior est conditio possidentis.

Cette course in extremis, imposée au Fondateur, manquait 
vraiment d’élégance et contrastait trop avec les délais et 
tergiversations antérieurs pour ne pas ressembler à un tour 
bien joué. Cette fausse habileté s’ajoutait à la série de mala
dresses et de procédés douteux, qui ne laissèrent pas de com
pliquer la solution d’une affaire en soi épineuse, et, au lieu 1

(1) R ey , t. I, p. 268.



d’apaiser les esprits, entretenait une tension fatale pour 
l’avenir.

Sans doute conscient des erreurs commises et pour en 
pallier les effets, M. Vigne, vicaire général de M. de Bausset 
à Marseille, organisa un dîner diplomatique, auquel il convia 
les deux supérieurs. Mais, un conflit de préséance, vraiment 
inopportun, ne contribua nullement au rapprochement visé. 
Alors que, dans toutes les missions faites en commun, les 
Messieurs de Provence avaient eu le pas sur ceux de Paris, 
M. Vigne plaça M. Rauzan à sa droite et le P. de Mazenod à 
sa gauche. Un curé présent observa bien au vicaire général 
qu’il commettait une dérogation aux usages, mais celui-ci ne 
tint aucun compte de ces observations. Or, le P. de Mazenod 
n’entendit pas laisser prescrire son droit et, tout en déclarant 
qu’il ne mettait dans sa protestation aucune sorte d’ani
mosité, demanda qu’on lui permît de prendre le dernier rang. 
Il en résulta un grand froid ; il en résulta également, le len
demain, une vive discussion entre M. Vigne et le Fondateur, 
qui n’entendaient, ni l’un ni l’autre, démordre de leur thèse. 
On dut recourir en dernier ressort à l’archevêque, qui donna 
raison au second. Cette survivance d’Ancien Régime, où des 
contestations de cette sorte mettaient en guerre Chapitres, 
Collégiales, curés, communautés, congrégations, confrater
nités, Pénitents, et entretenaient des procès aussi intermi
nables que pittoresques, nous paraît aujourd’hui bien futile 
et bien vaine. Mais le Fondateur, dont le grand-père et le 
père, présidents de la Cour des Comptes provençale, avaient 
bataillé pour ne plus défiler à sénestre du Parlement, en 
jugeait de façon entièrement différente. Constamment il se 
montrera sur ce point d’une intransigeance irréductible. Nous 
le verrons revendiquer plus tard que les évêques aient le 
pas sur les archevêques élus, et les sénateurs sur les fonc
tionnaires de l’Empire. Ce n’était pas pour lui question per
sonnelle, mais question de principe, qui engageait le respect 
de l’ordre, de la hiérarchie et des dignités.

V

Tout se serait simplifié, si la fâcheuse politique religieuse 
de la Restauration n’eût laissé en suspens le rétablissement 
du siège de Marseille. Combien s’avéra funeste, d’une façon 
générale, la situation incertaine créée par les avatars du 
concordat, substitué en 1817, malgré les sages conseils de 
Rome, au concordat de 1801 sous la pression des prélats



émigrés, démis par Pie VII et rentrés avec le roi, le P. de 
Bertier l’a justement souligné : « On nageait en pleine confu
sion. La nouvelle circonscription ecclésiastique, établie par 
la bulle pontificale de juillet 1817, n’étant pas admise par 
l’autorité civile, et l’ancienne ayant cessé d’être en vigueur 
aux yeux de l’Église, on ne savait plus où commençaient ni 
où finissaient les diocèses. Les 34 nouveaux évêques, nommés 
par le pape à la demande du roi, se trouvaient sans diocèse, 
et d’autre part, il y avait des diocèses qui avaient deux évêques 
à la fois » (1).

Depuis trois ans et demi, on vivait au petit bonheur sous 
ce régime invraisemblable et personne ne savait combien de 
temps encore celui-ci se prolongerait (2). Les titulaires en 
exercice se trouvaient donc gênés pour prendre des décisions 
qui engageraient leur successeur désigné, dans les départe
ments ou les arrondissements à détacher de leur église. Le 
clergé de ce no maris land hiérarchique se tenait, attitude trop 
humaine, dans une prudente expectative, se demandant qui 
ménager, le prélat dont il relevait jusqu’alors ou celui qu’on 
lui destinait, car séparation ou statu quo demeuraient hypo
thétiques.

Pour l’archevêque d’Aix, menacé de perdre la plus grande 
ville de son diocèse, l’inconvénient assez commun s’aggravait 
de l’insistance que mettait Marseille à rétablir son autonomie 
spirituelle. Chacun s’y piquait d’honneur, invoquant à qui 
mieux mieux saint Lazare et les origines apostoliques du 
siège et, ce qui était objectivement plus fondé, le chiffre de 
la population qui faisait d’elle la troisième ville de France, 1

( 1 )  G. d e  B e r t i e r , La Restauration, p .  4 1 3 .

(2) Afin de remédier, autant qu’il dépendait de lui, à cet état de 
choses, Pie V II, répondant, le 19 août 1819, à la lettre envoyée par les 
évêques de France le 30 mai précédent, leur communiquait ses déci
sions : « Nous avons établi de concéder aux archevêques et évêques qui 
gouvernent actuellement (des diocèses)..., la faculté de conserver les 
sièges dont ils sont en ce moment en possession et de continuer à régir... 
leurs diocèses, sans qu’il soit fait aucun changement dans leurs limites..., 
et de concéder pareillement aux évêques canoniquement promus aux 
sièges qui existaient avant la circonscription de 1817, la faculté d’aller 
gouverner temporairement ces Églises. » Quant aux évêques que « nous 
avons préposés aux sièges érigés (en 1817), ils devront nécessairement 
s’abstenir de l ’exercice de l’institution canonique qu’ils ont reçue, jus
qu’à ce que la réduction des sièges demandée soit déterminée ». Ce 
Bref pontifical ne parvint à Paris que vers le 10 septembre. Cf. R . L i m o u 

z i n - L a m o t h e , Monseigneur de Quélen, archevêque de Paris> t. I, La, 
Restauration. Paris, 1955, pp. 91-92.



l’importance de son port, le développement de son commerce, 
les grands souvenirs de Belsunce, l’intérêt de la religion, voire 
le chiffre des impôts versés au trésor royal par une cité riche 
et généreuse. Le 16 août 1814, le conseil municipal avait 
donné le branle, en prenant une délibération respectueuse
ment envoyée à Sa Majesté. Le 3 septembre suivant, « les 
dignitaires et chanoines de l’ancien Chapitre de Marseille, 
les curés, recteurs, vicaires et autres ecclésiastiques delà 
même ville, réunis chez M. le curé de Saint-Cannat », unanimes 
se joignaient à cette demande, « dont le résultat ne peut 
qu’être infiniment avantageux au bien de la Religion, conso
lant pour le clergé et honorable pour la ville de Marseille ». 
Le 29 novembre 1817, après la conclusion du concordat, le 
conseil municipal réitérait ses instances, suppliant le « meil
leur des rois » de « daigner assurer à la ville de Marseille la 
jouissance immédiate des avantages de l’organisation reli
gieuse déterminée » par le traité. Il revient encore à la charge 
le 26 novembre 1819, appuyé le 18 août par une motion du 
Conseil général, qui, l’année précédente, avait déjà exprimé 
le même vœu (1). Si bien accueilli fût-il en 1819, M. de Bausset 
ne pouvait s’illusionner sur les sentiments du clergé et des 
habitants de Marseille qui se regardaient comme ses diocé
sains provisoires et ne songeaient nullement à lui donner, 
comme au roi remonté sur son trône, le titre de Désiré. Aussi 
laissa-t-il en fait l’administration de cet arrondissement 
séparatiste à un archidiacre vénérable par l’âge et la vertu, 
Martin-Compian, qui gouverna sans excès d’énergie jusqu’à 
sa mort, le 13 décembre 1820, à l’âge de quatre-vingt-un ans.

Or, en 1818, ce Martin-Compian, contemporain du chanoine 
Charles-André de Mazenod, vicaire général de Belsunce et de 
Belloy, avait accueilli avec les plus grands égards, à son 
retour d’exil, le chanoine Fortuné, que la presse donnait 
comme nommé par le roi au siège rétabli de Marseille. M. de 
Bausset savait donc à quoi s’en tenir sur les sentiments de son 
mandataire, qui s’était prononcé ouvertement, et pour le 
dépouiller de la plus riche partie de son diocèse, et pour 
traiter en évêque celui qui passait pour le bénéficiaire de cette 
opération.

Ce dit bénéficiaire, l’archevêque le trouva installé au cou
vent des Carmélites, chez les Missionnaires de Provence, 
lorsqu’il s’intronisa à Aix. L’homme par lui-même n’avait rien 
de gênant et s’effaçait le plus possible, encore que se croyant 
réellement désigné pour la prélature, sans attendre l’imposi- 1

(1) Pour toutes ces pièces, A .N .P ., F 19 2015.



tion des mains et la force du Saint-Esprit, il ait recouvré de 
la verdeur. Mais ce regain lui servait à mener la vie la plus 
édifiante et à se consacrer sur le tard à un ministère qui le 
remplissait de consolations. Levé tous les matins à 4 heures, 
le chanoine, dès 5 heures, se mettait au confessionnal, où il 
passait une partie de ses journées. Le reste du temps était 
consacré à recevoir des visites d’autant plus nombreuses 
que son neveu lui renvoyait toutes les dames, à prodiguer ses 
soins aux communautés religieuses, qui l’entouraient de véné
ration, à faire ponctuellement avec la communauté ses exer
cices de piété. Ses veilles souvent se prolongeaient jusqu’à 
11 heures (1). Au président qui le morigénait sur la fatigue 
excessive qu’il s’imposait à son âge, sa réponse demeurait 
toujours la même : « J’ai été inutile pour l’Église pendant 
vingt-sept ans... ; il est juste que je répare, autant qu’il est 
en moi » (2).

Fortuné toutefois ne renonçait pas au droit qu’il se croyait 
conféré par le choix de Louis XVIII. Mais ce n’était pas seu
lement sa propre cause qu’en l’occurrence il entendait dé
fendre ; celle-ci lui paraissait liée au concordat de 1817, 
essentiel à ses yeux pour garantir les intérêts solidaires de 
l’Église catholique et de la Monarchie légitime. Le ci-devant 
chanoine sacriste de Saint-Sauveur gardait sur le cœur celui 
de 1801, auquel son neveu Eugène n’avait pas réussi à le 
rallier, malgré ses objurgations véhémentes. Celui que voulait 
y substituer le gouvernement de la Restauration était pour 
lui œuvre salutaire de réparation et de justice. Aussi Mgr For
tuné accompagne-t-il de lamentations résignées l’envoi au 
président, son frère, de l’allocution par laquelle, vu les diffi
cultés financières du gouvernement, Pie VII suspendait, le 
23 août 1819, l’application d’un si bienfaisant concordat : 
«J e  sens bien que le Souverain Pontife a été cruellement 
trompé, mais il a parlé et cela doit nous suffire. Le motif du 
délabrement des finances, allégué par le gouvernement, est 
une véritable dérision, lorsqu’on voit que, dans le même 
instant, il établit 500 succursales de plus, qui, à raison de 
750 francs l’une, emporteront une somme de plusieurs millions, 
dont la moitié aurait abondamment doté les 42 nouveaux 1

(1) Correspondance entre Fortuné et le président son frère, passim. 
P .R ., FB Y , V I.

Mgr Jeancard , Mélanges historiques sur la Congrégation des Oblats 
de Marie Immaculée, pp. 175-177.

(2) Fortuné au président de Mazenod, 23 septembre 1819. P .R ., 
FB VI-2.



sièges... Il est clair qu’on en veut à l’Épiscopat et que nous 
marchons à pas de géant vers le presbytérianisme... Ne nous 
étendons pas davantage sur un article si meurtrier pour la 
Religion, et laissons faire à Dieu qui sait mieux que nous tout 
ce qui nous convient » (1). ’

Pour l’oncle du P. de Mazenod, la suspension du traité 
conclu en 1817 n’était que la conséquence d’une funeste 
politique suivie par la Restauration. Louis XVIII se montre 
faible. M. le duc de Richelieu « ne ressemble en rien à son 
grand-oncle le cardinal ». Il a « bien montré que le sang de cet 
incomparable ministre de Louis XIII ne coule plus dans ses 
veines glacées par les frimas de la Russie et d’Odessa » (2), 
et a perdu la France « par ses principes libéraux et par ses 
efforts pour faire retirer les troupes étrangères deux ans plus 
tôt » (3). La libération anticipée du territoire national devient 
ainsi une faute impardonnable, car elle prive la royauté légi
time de l’appui des baïonnettes étrangères, garantie de l’ordre 
intérieur. Aussi Fortuné se réjouit-il de la chute d’un si 
néfaste ministre : « Dieu en soit loué ! Nous respirerons enfin 
et la Religion reprendra tous ses droits. Quel miracle ! Cou
rage ! Courage ! Nos malheurs vont finir... Quelles bonnes 
étrennes ! » (4).

Ces bonnes étrennes, hélas ! consistaient dans l’avènement 
au pouvoir du ministère Dessolle-Decazes, pire encore que le 
précédent. « Rappel des régicides », « destitution de 60 préfets 
ou sous-préfets royalistes », en particulier du sous-préfet 
d’Aix, « l’excellent M. de Foresta » (5), « nomination de 
57 Pairs, tirés des cavernes de la Révolution » (6), autant de 
signes précurseurs des catastrophes qui se préparent. « Il est 
impossible que la bombe ne crève bientôt » (7). « Les Jacobins 
répandent le bruit d’un projet de république... Nous retour
nons à pas de géant vers 1789 », écrit le chanoine épouvanté 
qui en arrive à regretter son retour de Palerme : « A quoi 
pensions-nous, lorsque nous nous déterminâmes à quitter 
la belle et paisible Sicile? Maintenant, il n’y a plus moyen 
d’y retourner » (8). Reste donc à s’armer de patience et de 1

(1) Fortuné au président de Mazenod, 8 septembre 1819. P .R ., 
FB V I-2 .

(2) Le même au même, 3 mars 1819. Ibid., FB V I-1 .
(3) Le même au même, 10-11 mars 1819. Ibid.
(4) Le même au même, 31 décembre 1818. Ibid., FB V -3.
(5) Le même au même, 4 février 1819. Ibid., FB V I-1 .
(6) Le même au même, 10-11 mars 1819. Ibid.
(7) Id., ibid.
(8) Le même au même, 4 février 1819. Ibid .



force, en prévision d’une « persécution épouvantable » (1). 
Le parti jacobin pourtant reste faible ; le gouvernement pour
rait « l’écraser pour toujours », s’il le voulait de bonne foi (2).

Grâce à Dieu, restent deux espoirs : les Puissances étran
gères, le comte d’Artois. « Il n’est pas douteux » que les pre
mières « ne s’occupent sérieusement de ramener l’ordre en 
France » (3). Quant au second, d’après les nouvelles publiques 
rapportées par M. Guigou, « il serait sacré en même temps que 
le roi, et gouvernerait en qualité de Régent » (4). Lui, du 
moins, se montrerait énergique et dévoué à l’Église, tandis 
que Louis XVIII afflige « les bons chrétiens » par ses abandons 
et ses silences ; dans son dernier discours, il n’a pas dit « un 
seul mot de la Religion qui cependant l’a replacé sur le 
trône » (5). Cette correspondance ne révèle pas seulement 
que l’oncle du Fondateur conservait la mentalité de l’émi
gration ; elle nous prouve aussi qu’il adhérait au système 
idéologique des Ultras et du Grand Aumônier, M. de Tal- 
leyrand, qui avait fait du concordat de 1817 son œuvre 
personnelle et lui demeurait « extrêmement attaché » (6). 
Tout en regrettant, et avec sincérité, vu la lourdeur de la 
charge, d’avoir accepté l’épiscopat que lui offrait le ci-devant 
archevêque de Reims, Fortuné entendait maintenir ses droits 
au siège de Marseille, restauré par l’accord conclu avec le 
Saint-Siège. Son cas personnel restait solidaire de tout un 
ensemble, qui engageait l’avenir de l’autel et, par là même, 
celui du trône.

Son cas personnel était pourtant très spécial. A quelle 
réalité correspondait la nomination royale, qui lui avait été 
notifiée par son neveu et que publièrent les journaux de 
l’époque? Il n’avait pas tardé à constater que ses titres 
apparaissaient discutables. Si le clergé de Marseille l’a reçu 
en évêque, les lettres officielles, voire celles du Grand Aumô
nier (7), ne le qualifient point de Monseigneur, à la grande 1

(1) Le même au même, 6 avril 1819. Ibid.
(2) Le même au même, 27 mai 1819. Ibid.
(3) Le même au même, 3 mai 1819. Ibid.
(4) Le même au même, 10 juin 1819. Ibid., FB V I-2 .
(5) Le même au même, 21-22 décembre 1818. Ibid., FB V -3.
(6) Le même au même, 7 mai 1819. Ibid., FB V I-1 .
(7) Fortuné à la baronne de Talleyrand, mai 1818. Copie dans la 

lettre de Fortuné au président de Mazenod, 5 mai 1818. Ibid., FB V -2.
Fortuné proteste indirectement auprès du Grand Aumônier, en écri

vant à la baronne : « Que Son Éminence, sur l’adresse de la lettre dont 
elle vient de m ’honorer, n’ait pas cru devoir me donner le titre de la 
nouvelle dignité que je ne tiens que de ses bontés, cela me confond au-



indignation de son neveu (1), et le gouvernement refuse de 
lui verser la pension de 5 000 francs, allouée aux titulaires 
dont la promotion avait paru à l’Officiel. Tout au plus, peut- 
il arracher à M. de Talleyrand, au ministre de la Maison du 
roi, quelques subsides précaires. A  Mme de Grasse, qui était 
intervenue en sa faveur, le ministre de l’ Intérieur avait même 
répondu noir sur blanc : « La nomination de M. de Mazenod 
n’ayant pas été confirmée, ou du moins manifestée, par un 
acte public de Sa Majesté, il ne peut être placé dans la même 
catégorie que les évêques nommés » (2). Comme consolation, 
Louis XVIII lui accordait toutefois un secours de 2 000 francs. 
Avec pour toutes ressources les revenus de sa légitime diminués 
par les opérations de Mme de Mazenod et de Roze-Joannis, 
Fortuné se trouvait donc réduit à solliciter la pension de 
1 500 francs accordée aux anciens vicaires généraux et à 
recevoir une aide de l’administration diocésaine.

Il souffrait cependant beaucoup moins de cette impé
cuniosité, accrue par ses larges aumônes, que de sa situa
tion, plus délicate que celle des évêques en attente conti
nuelle d’une préconisation hypothétique, mais effectivement 
nommés. Le roi avait bien agréé sa présentation par le Grand 
Aumônier, mais tout en était reste là ; Louis XVIII pouvait 
revenir sur un choix demeuré officieux. Sans doute, ne man
querait-on pas, à défaut du siège de saint Lazare, d’en pro
poser un autre à l’ancien vicaire général d’Aix ; mais Fortuné 
ne se prêterait pas à ce troc. Le bruit se répandant qu’on le 
« régalera de l’évêché de Gap », il coupe aussitôt court à une 
nouvelle qui le vexe : « Pas de ça, Lisette ! » réplique-t-il à 
son frère (3). L’oncle du P. de Mazenod tenait à Marseille,

dessus dé toute expression, principalement quand je pense qu’elle a bien 
voulu me faire demander par vous un canonicat de l’église cathédrale 
de Marseille pour M. l’abbé Margaillan. »

(1) Fortuné au président de Mazenod, 24 mai 1818. P .R ., FB V-2.
(2) Le même au même, 1er novembre 1819. Ibid., FB VI-2.
Le président, à cette nouvelle, renchérissait, le 10 novembre : « Il 

aurait été essentiel de citer le Moniteur dans sa partie officielle, qui la 
rapporte, ainsi que Bouge et le curé m’ont assuré de l’avoir lue... C’est 
dans les Moniteurs depuis le mois d’août jusqu’au mois de décembre 1817 
que cela doit se trouver. » M. de Mazenod à Fortuné, 10 novembre 1819. 
Ibid.

En fait, le Moniteur s’était contenté, le 12 janvier 1818, dans la partie 
non officielle, de cette simple annonce : « M. de Mazenod, nommé par le 
roi à l’évêché de Marseille, est arrivé depuis quelques jours dans cette 
ville, de Palerme ; il doit se rendre incessamment à Paris. »
. (3) Le même au même, 17 mars 1818. Ibid., FB V -l .



et y tenait essentiellement à cause de son neveu, pour assurer 
sur place aux Missionnaires de Provence un indispensable 
appui.

Il fallut presque cinq ans pour que tout se clarifiât. En 
août 1819, le Souverain Pontife n’avait suspendu que pro
visoirement l’application du concordat de 1817. En 1822, ce 
provisoire devint du définitif. C’était justement ce que cher
chaient Pie VII et Consalvi, car tous deux entendaient revenir 
purement et simplement au concordat de 1801, leur œuvre 
commune, qu’ils se refusaient à désavouer. En gagnant du 
temps, Rome réussit à faire céder le gouvernement royal, 
réduit à cette solution pour sortir de l’impasse, où l’avait 
acculé sa malencontreuse initiative. On se borne à modifier 
sur un point, la circonscription des diocèses, la convention 
signée avec Bonaparte, en rétablissant un certain nombre 
de sièges, mais 30 seulement, au lieu des 42 prévus par l’ac
cord de 1817. L’arrangement se trouva facilité par le « revi
rement, qui s’était produit, à partir de février 1820, dans la 
politique intérieure » (1). La chute du ministère Decazes, le 
retour au pouvoir de Richelieu, le triomphe de la droite aux 
élections, en novembre 1820, créaient des conditions favo
rables. En mai 1821, le gouvernement présente donc au Par
lement un projet de loi, qui détermine la circonscription 
nouvelle et règle son financement ; 30 diocèses seraient recons
titués, mais de façon progressive, à mesure que l’extinction 
des pensions, versées aux ecclésiastiques privés de leurs 
revenus par la Révolution, permettrait de dégager les fonds 
indispensables.

A cette nouvelle, les Marseillais reprennent espoir. Mais il 
leur faut vite déchanter, car l’une des clauses du projet gou
vernemental stipule qu’il ne pourrait y avoir plus d’un évêque 
par département. Si l’on maintenait la restriction apportée 
par le ministère, le siège des Lazare et des Belsunce serait 
donc automatiquement exclu. Par bonheur, un amendement 
proposé par la commission, qu’appuyèrent à la tribune les 
comtes de Marcellus et Humbert de Sesmaisons, en invoquant 
tout spécialement le cas de Marseille, fut adopté par la 
Chambre, qui leva cette condition limitative (2). 1

( 1 )  G. d e  B e r t i e r , La Restauration, p .  4 1 4 .

(2) Voir la discussion à la Chambre du projet de loi gouvernemental 
dans les Moniteurs des 13-22 mai 1821.

Les comtes de Marcellus et Humbert de Sesmaisons reprenaient, en 
bref, les arguments développés en faveur de Marseille par l ’un des 
députés du département ; Opinion de M . de Roux, député des Bouches-



Ce premier point une fois acquis, les autorités locales s’em
pressent de confirmer leur succès, en obtenant pour leur 
évêché un droit de priorité. Le rétablissement des diocèses 
doit en effet s’opérer par paliers et par ordre d’urgence, selon 
les possibilités financières que donnerait l’extinction des 
pensions. Marseille risquait ainsi de voir rétablir le sien, après 
quantité d’autres ; pareil retard ne serait pas seulement pré
judiciable à son éminente dignité ; on pouvait craindre qu’en 
restant indéfiniment à la suite, elle ne se trouvât forclose, 
une fois atteint le chiffre de 30 fixé par la loi.

Sans attendre que celle-ci fût soumise à la Chambre 
des Pairs, le conseil municipal de la ville prend donc, le 
30 mai 1821, une quatrième délibération, qui invoque les 
titres déjà exposés par les autres, mais introduit, dans sa 
requête au roi, un adjectif ordinal significatif de ses préoccu
pations et de ses prétentions ; il supplie, en effet, Sa Majesté 
« de daigner comprendre l’évêché de Marseille au nombre 
des premiers sièges épiscopaux qui seront institués » ; pour 
rendre son vœu plus efficace, il promet en outre « d’acquitter 
sur les fonds communaux toutes les dépenses que les lois et 
ordonnances imposeront aux communes ». Le Conseil géné
ral, une fois de plus, vient à la rescousse, en adressant à 
Louis XVIII, le 24 août, une délibération analogue, qui se 
conclut par une supplique identique. Les députés du dépar
tement, Strafforello, de Roux, Pardessus, le marquis de Baus- 
set, en transmettant aux Tuileries, le 29 juin, la délibération 
du conseil de ville, la renforcent d’une adresse, qui ajoute un 
argument bien digne de toucher le monarque : que, parmi 
les évêchés qui seront successivement érigés, Sa Majesté 
daigne « placer celui de Marseille parmi ceux qui seront 
rétablis cette année. Ce besoin nous paraît plus urgent pour 
le siège de Marseille que pour tous les autres sièges, si nous 
exceptons celui de Reims, dont le prélat est, depuis le règne 
de Clovis, en possession de verser l’huile sainte sur le front 
de nos rois ». Tout se complète par des démarches personnelles 
de Pardessus et Roux auprès du ministre de l’ Intérieur, de 
la Grande Aumônerie et du président du Conseil, Riche
lieu. Les réponses reçues sont aussi encourageantes que 
fuyantes (1).

Il faudra attendre le 21 août pour que le président du 
Conseil déclare formellement à Roux : « J’ai le plaisir de vous

du-Rhône, sur le projet de loi relatif aux pensions ecclésiastiques. Imprimé. 
A .N .P ., F 19 2015.

(1) Pour ces différentes pièces, i b i d F 19 2014 et 2015.



annoncer que le siège de Marseille est au nombre de ceux qui, 
d’après l’arrangement proposé au Pape, doivent être con
servés. Quant à l’époque où l’on pourra le remplir, je ne puis 
rien vous dire de très précis à cet égard, mais vous devez 
être persuadé que ce sera aussitôt que les fonds le permettront 
et que quelques sièges, réclamés plus impérieusement encore 
par les besoins de l’Église, auront été occupés. » Le 27 sep
tembre, au maire de Marseille, marquis de Montgrand, qui 
se confond en remerciements émus, Richelieu confirme cette 
assurance (1).

Les Marseillais toutefois ne se tiennent pas pour satisfaits, 
car cet engagement de principe laisse flotter une imprécision 
fâcheuse sur l’époque où leurs vœux seraient exaucés. Il ne 
leur appartenait pas de peser sur l’ordre qu’imposaient les 
nécessités inégales des différentes églises. Mais ces hommes 
d’affaires, qui administraient une cité très riche, jugèrent 
possible d’obtenir un tour de faveur en levant l’obstacle 
d’ordre financier invoqué par Richelieu. M. de Quélen, d’ail
leurs, leur suggéra lui-même ce moyen de parvenir au but (2). 
Sur ses conseils bienveillants et avertis, le conseil municipal 
délibéra donc, le 26 octobre 1821, de supplier le gouvernement 
« d’accorder à la ville de Marseille le rétablissement immédiat 
de son évêché, s’engageant, pour suppléer à l’insuffisance des 
fonds de l’État applicables à cette destination, de subvenir à 
la dépense qu’elle occasionnera à concurrence d’une somme 
de 150 000 francs, si l’envoi en possession de M. l’évêque a 
lieu dans le courant de l’année 1822 ». C’était à la fois se 
montrer généreux et poser des conditions formelles pour la 
date. Le clergé, pour sa part, avait offert à la commune « de 
contribuer à concurrence d’une somme de 30 000 francs... 
payable en trois échéances,... afin de suppléer à l’ insuffisance 
des fonds de l ’État... et obvier au retard que pourrait en 
éprouver l’exécution d’une mesure si vivement souhaitée » (3).

Ces propositions alléchantes et impératives n’obtinrent pas 
un succès immédiat, car le gouvernement ne put, avant 
janvier 1823, procéder au pourvoi des sièges. Mais si celui 
de Marseille ne fut pas restauré en 1822, comme l’exigeait le 
conseil municipal pour participer aux frais, ni avant tout

(1) Le président du Conseil à M. de Montgrand, 27 septembre 1821. 
Ibid., F 19 409.

(2) M. de Roux à Mgr de Quélen, archevêque de Paris, 9 no
vembre 1821. Ibid., F 19 2014.

(3) Délibération du conseil municipal de Marseille, 26 octobre 1821. 
Ibid.



autre comme y prétendait P administration communale, le 
gouvernement le comprit dans la toute première liste, avec 
un rang honorable, le douzième (1).

On devine avec quel intérêt le P. de Mazenod suivait la 
marche de cette affaire, que pour son compte, plus que per
sonne, plus même que Fortuné, il souhaitait ardemment voir 
aboutir. Qu’il soit intervenu pour provoquer, appuyer, con
seiller les démarches entreprises par les autorités locales et 
par les députés, qu’il ait personnellement agi auprès de ses 
relations influentes, les documents en témoignent, encore que 
son action soutenue n’ait pas toujours laissé de trace. Le vieil 
adage, verba volant, scripta manent, n’est vrai que dans la 
première partie ; les écrits bien souvent se détruisent ou se 
perdent ; l’histoire des personnages historiques, comme l’his
toire générale, s’écrit sur les seuls documents conservés.

VI

Une fois la certitude acquise que Marseille recouvrerait son 
évêché, un second problème se posait : la désignation du titu
laire. Pour le Fondateur, le choix de celui-ci engageait l’avenir 
de sa Société qui, discutée à Aix, ne pouvait tabler sur l’ar
chevêque, M. de Bausset, incertain et flottant. Il lui fallait 
dans la Basse-Provence un protecteur. Si Fortuné n’était 
pas nommé successeur des Lazare et des Belsunce, ou s’il 
était, en compensation, promu ailleurs, faute de l’appui indis
pensable, son œuvre se trouverait en grand péril.

Mais, ce que le P. de Mazenod attendait de son oncle ren
dait justement le ci-devant chanoine indésirable aux amis 
Marseillais des Missionnaires de France ; on devait redouter 
qu’il n’avantageât, aux dépens de ceux-ci installés dans la 
ville, les Missionnaires provençaux du Calvaire et de la Pro
vidence. Cette perspective ne pouvait enchanter la dame 
Émérigon, l’abbé Damico et leur clan. Aussi s’agite-t-on pour 
décrier un vieillard décrépit, qui resterait un simple manne
quin, dont le neveu tirerait les ficelles. On fait état d’articles 
de journaux, qui déclarent sans valeur sa nomination en 1817 1

(1) L ’ordonnance royale du 13 janvier 1823, qui désignait les titu
laires de dix-sept évêchés, parut au Moniteur du samedi 18 janvier; 
c’était la première publiée, depuis l’insertion au Moniteur du 1er no
vembre 1822, de la bulle sur la nouvelle circonscription des diocèses.











par le roi (1) ; on intrigue pour pousser la candidature de 
Forbin-Janson ; on lance même des pétitions en faveur de 
celui-ci (2).

Dans quelle mesure les Parisiens, établis dans la cité, se 
mêlèrent-ils à toutes ces manœuvres? Ce qu’écrit dans son 
Journal Mgr Eugène de Mazenod, les sanglants reproches que 
leur adressera Mgr Fortuné, à la veille de son sacre, n’auto
risent pas à les mettre hors de cause (3). Contrairement à 
Rauzan, qui se tira correctement de la situation impossible, 
créée par les incartades du sieur Damico, des dames patron- 
nesses, et par l’indécision de l’archevêque, contrairement à 
Forbin-Janson, qui resta étranger aux initiatives de ses pro
moteurs (4), il semble indéniable que le Supérieur des Mis
sionnaires de France à Marseille et certains de ses confrères 
manquèrent de la réserve voulue et se laissèrent entraîner 
par l’ardeur partisane de leurs tenants. Avouons qu’il eût 
fallu une pondération et une énergie singulières pour ne pas 
être entraînés et débordés par eux. Peut-être aussi, l’ardeur 
non moins marseillaise des chauds amis que comptaient 
les Missionnaires de Provence, les avait-elle eux-mêmes 
surexcités.

Le Fondateur n’était pas homme à capituler sans se dé
fendre. Loin d’abattre son ardeur, les oppositions la stimu
laient plutôt. Il va donc parer le coup. La mort de M. de 
Talleyrand, le 20 octobre 1821, l’a privé pourtant d’un pro
tecteur dévoué et efficace, car le cardinal, qui détenait la 
feuille des bénéfices, gardait sa faveur à l’ami de son frère, 
l’ancien ambassadeur de Naples, compagnon d’exil des Maze
nod en Italie ; il ne pouvait que faire confirmer par le roi la 
désignation de Fortuné, proposée par lui en 1817 et agréée 
en principe par Louis XVIII. Sa mort, d’autre part, entraî
nait tout un remaniement dans la direction de la Grande 
Aumônerie. On évince M. de Quélen, qui espérait cumuler 
les fonctions d’archevêque de Paris et de Grand Aumônier, 
comme le cardinal, auquel il succédait sur le siège de saint 1

(1) La France chrétienne. Journal religieux, politique et littéraire, 
1822, t. I, p. 215 (février) ; t. IV, p. 204 (novembre).

(2 )  M g r  J e a n c a r d , Mélanges historiques sur la Congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée, p p .  1 8 1 - 1 8 2 .

(3) Mgr Eugène de Mazenod, Journal, 17 mars 1838. P .R ., JM. 
Minute autographe de Mgr Fortuné au P. Rodet, juillet 1823. Ibid. 
FB V II-3 .

(4) Voir à ce sujet le témoignage de Mgr Jeancard, Mélanges histo
riques, p .  181.
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Denis. « Mais Louis XVIII (sous quelles influences? nous 
l’ignorons) voulut alors séparer les deux fonctions. Il nomma 
Grand Aumônier l’évêque de Strasbourg, Mgr le prince 
de Croÿ » (1). Pour éliminer complètement M. de Quélen, on 
le prie en outre de renoncer à la charge de vicaire général, 
qu’il exerçait jusqu’alors à la Grande Aumônerie, et le prélat 
doit donner sa démission. Un an plus tard, en novembre 1822, 
deux de ses hommes, restés dans la place, Feutrier, qui lui 
succédait comme vicaire general, et le secrétaire general Gai- 
lard sont révoqués par le prince de Croÿ (2). Ce remaniement 
total renversait le jeu des influences. La cause de Fortuné, 
à laquelle paraissaient acquis les collaborateurs de M. de 
Talleyrand-Périgord, successivement écartés, risquait fort 
d’en pâtir.

Afin de la soutenir lui-même, le P. de Mazenod pensa d’abord 
se rendre à Paris ; recourir à des intermédiaires lui sembla, 
après réflexion, préférable. Nous savons qu’il s’adressa, en 
novembre 1822, à son ancien professeur, le sulpicien Boyer, 
et que celui-ci se hâta de lui venir en aide. Boyer toutefois 
ne pouvait pas grand-chose : « Vous connaissez, écrit-il, la 
révolution qui vient de s’opérer à la Grande Aumônerie ; tous 
mes appuis sont tombés avec MM. Gallard et Feutrier. » Il 
conseille donc au Fondateur de passer par M. l’abbé de La 
Mennais, « frère de l’auteur de l’ Indifférence », qu’on avait 
substitué au second. « C’est un homme de mérite;... s’il 
continue de s’approcher de nous, je pourrai lui parler de cette 
affaire. » Boyer conseilla, en outre, au P. de Mazenod d’en
voyer « à la Grande Aumônerie une note, où les droits de 
M. votre oncle seront exprimés avec précision, force et modé
ration » (3).

Le Supérieur des Missionnaires de Provence eut encore 
moins de succès auprès de Mgr Frayssinous, adjoint au Grand 
Aumônier, car l’évêque d’ Hermopolis se dérobe, en apaisant 
les craintes de son correspondant; jamais, il n’a « entendu 
dire ni pu soupçonner qu’on pensât à un autre qu’à votre 
oncle pour le siège de Marseille. On connaissait ses titres. » 
Au reste, les affaires de l’Université absorbaient tellement 
le prélat qu’il se mêlait très peu des autres (4). 1

(1) R . Limouzin-Lamothe, Monseigneur de Quélen, archevêque de 
Paris, t. I, p. 133.

(2) Id., pp. 171-172.
(3) M. Boyer au P. de Mazenod, vers le 16 novembre 1822, P.R. 

FB 11-2.
(4) Mgr Frayssinous au P. de Mazenod, 16 novembre 1822. Ibid.



Mais d’autres interventions eurent certainement lieu* 
Malheureusement la mort du président de Mazenod, en 
octobre 1820 (1), nous prive des renseignements que nous 
fournirait, à ce sujet, comme au sujet des intrigues mar
seillaises, sa correspondance régulière avec son frère Fortuné. 
Dupuy qui, à partir de janvier 1823, transmettra à son Supé
rieur les nouvelles, voire les cancans, de la ville, n’est pas 
encore arrivé à Marseille. Nous pouvons, du moins, identifier, 
par une lettre de ce dernier, l’un de ceux qui travaillèrent à 
faire triompher la candidature du ci-devant chanoine et 
vicaire général d’Aix. « Hier au soir, relate-t-il, je fus voir 
Mgr l’archevêque d’Aix pour le prier d’authentifier la relique 
de la vraie Croix, que nous avons au Calvaire... J’étais seul 
avec lui, excepté l’abbé Autheman... Après quelques com
pliments usités, de part et d’autre, Monseigneur se tourna 
vers moi, d’un air joyeux, et me dit : « Il n’y a rien de plus 
certain que la nomination de M. de Mazenod à l’évêché de 
Marseille. — La lettre de M. de Panisse, lui dis-je tout à coup, 
ne laisse aucun doute. — Mais, outre cette lettre, je viens d’en

(1) Le 10 octobre, s’éteignait à Marseille le président Charles-Antoine 
de Mazenod, à T  âge de soixante-quinze ans, assisté par son frère Fortuné 
et par son fils, qui lui donna l ’Extrême-Onction.

Évêque de Marseille, celui-ci consignait, dans son Journal, le 10 oc
tobre 1838, le souvenir des derniers instants de son père : « Jamais, je 
n’ai parlé à un mourant avec plus d’onction... Il goûtait extrêmement 
mes paroles ou, pour mieux dire, les sentiments que le bon Dieu m ’ins
pirait. » Il m ’avait confié « qu’un seul jour de sa vie ne s’était pas écoulé 
sans qu’il eût invoqué la Sainte Vierge et que jamais il n’avait voulu lire 
un livre contre la religion. Et pourtant sa jeunesse avait été orageuse ! » 
P .R ., JM.

Le président avait trouvé dans la solidité de sa foi le courage de 
supporter avec une sérénité admirable les épreuves de son long exil 
et ses tristesses familiales; mais il n’était revenu qu’en 1815 à la pra
tique religieuse, après une congestion cérébrale. « Personne n’a été plus 
pénétré que moi des vérités de notre sainte religion, avouait-il alors à 
Eugène, et personne ne les a jamais plus mal mises en pratique. Dieu a 
eu enfin pitié de moi et il m ’a fait la grâce de me soustraire à l’empire 
du démon. J’espère qu’il me soutiendra dans mes bonnes résolutions et 
je te prie, chaque jour au saint sacrifice de la Messe, de lui demander 
pour moi la grâce d’une véritable componction, d’une sincère douleur 
de l’avoir offensé et de la persévérance finale. » M. de Mazenod à son fils, 
27 février 1816. Aix, Méjanes, B 69.

A  défaut de Mme de Mazenod, le chanoine Fortuné, très désargenté 
lui-même, dut emprunter 500 francs pour subvenir aux frais qu’en
traîna la dernière maladie de son frère. Cf. M. de Mazenod à son fils, 
24 septembre 1820. P .R ., FB ï-1 .



recevoir une autre qui m’apprend que M. de Panisse a fait 
tout ce qu’il a pu pour le faire nommer, et qu’il y a réussi, 
que M. de Mazenod est véritablement nommé. Ce n’est pas 
cependant la nouvelle officielle que je vous donne, quoiqu’elle 
soit certaine » (1).

L’archevêque d’Aix entonnait ainsi, à bon escient, la pre
mière antienne d’une communication que recevrait Fortuné, 
le dimanche 19 janvier. Le bon chanoine, déjà revêtu de la 
chape, se disposait à officier à vêpres, lorsqu’on lui remit un 
pli portant le timbre et le sceau de la Grande Aumônerie. 
Avec un grand calme, sans le décacheter, il le glissa dans sa 
poche et s’en alla fort tranquillement commencer l’office. 
« Nous connaissions l’existence de cette dépêche, rapporte 
Mgr Jeancard, et naturellement nous désirions tous d’en 
connaître le contenu. Cependant ce ne fut qu’après les vêpres, 
le sermon prêché par le P. Courtès... et après la bénédiction 
du très Saint Sacrement, que le prélat en rompit le sceau » 
et lut sa nomination officielle, « sa vocation définitive à 
l’évêché de Marseille... L’évêque nommé laissa voir une 
légère émotion qu’il porta immédiatement, sans faire atten
tion à nos félicitations, au pied de l’autel, où il resta quelque 
temps prosterné devant le Saint Sacrement. Cela mettait 
fin, pour lui et pour toute la Congrégation, à une incertitude 
des plus inquiétantes... La bonne nouvelle se répandit promp
tement dans la ville, et elle y produisit une satisfaction uni
verselle ; on en était dans la jubilation » (2).

Moins universelle, mais plus explosive, que dans la grave 
ville d’Aix, cette jubilation se traduit à Marseille chez les 
amis du P. de Mazenod par des démonstrations éclatantes. 
Joie indicible, écrit Dupuy, « la famille Coulomb et Boyer ne 
se possèdent plus ». Chez les Roux, le patriarche veut courir 
à Aix porter ses félicitations à l’élu (3). Quant à Mme Roux- 
Bonnecorse, elle « a fait une contre-danse », en apprenant la 
nouvelle qui circulait sur la promotion de Mgr Fortuné (4).

Le Supérieur général, auquel un courrier spécial, expédié 
dès le 19 au soir, transmit à Tallard la communication reçue 
du Grand Aumônier, manifesta plus discrètement combien 
il était heureux. Abandonnant alors la mission commencée, 
il rentra immédiatement à Aix, car le prince de Croÿ convo- 1

(1) Dupuy au P. de Mazenod, 13 janvier 1823. A .G .R ., dossier Dupuy.
(2) Mgr Jeancard, Mélanges historiques sur la Congrégation des 

Oblats de Marie Immaculée, pp. 185-186.
(3) Dupuy au P. de Mazenod, 23 janvier 1823. A .G .R ., dossier Dupuy.
(4) Le même au même, 3 janvier 1823. Ibid .



quait d’urgence à Paris l’évêque de Marseille pour les infor
mations canoniques.

Le 9 février suivant, Mgr Fortuné et le P. de Mazenod 
prenaient la route de la capitale. Aussi bien pour l’un que pour 
l’autre, s’ouvrait dans leur existence une nouvelle période. 
Plus étroitement associés que jamais, ils vont travailler de 
concert à la même œuvre, dans un diocèse en pleine évolution 
démographique, économique, politique, sociale et religieuse ; 
et, comme l’avait prévu le Fondateur, l’ installation de son 
oncle sur le siège de saint Lazare assurerait pour toujours à 
la Société des Missionnaires de Provence, encore réduite et 
mal affermie, non seulement des bases solides, mais des bases 
de départ.



§>



UNE TACHE COMPLEXE ET DIFFICILE :
LA RESTAURATION DU DIOCÈSE DE MARSEILLE

I. -  LA CONSÉCRATION ÉPISCOPALE DE MGR FOR
TUNÉ DE MAZENOD :

ARRIVÉE DE MGR FORTUNÉ ET DE SON NEVEU A PARIS. 
-  VISITES AU NONCE ET AU GRAND AUM ÔNIER. -  LEUR  
SÉJOUR AU SÉM INAIRE DES MISSIONS ÉTRANGÈRES. -  
DÉMARCHES DU P. DE MAZENOD POUR LE RÈGLEMENT  
DES PREMIÈRES QUESTIONS FINANCIÈRES ET A D M I
NISTRATIVES. -  INTERVENTION PERSONNELLE DE 
MGR FORTUNÉ AUPRÈS DE M. RAUZAN POUR LE RETRAIT  
DES MISSIONNAIRES DE FRANCE. -  SACRE DE MGR DE 
MAZENOD A ISSY . -  LETTRE DU PRÉLAT A M. RODET, 
SUPÉRIEUR A M ARSEILLE. -  LE P. DE MAZENOD ET 
LE P. TEMPIER NOMMÉS VICAIRES GÉNÉRAUX DE M AR
SEILLE. -  LE RETOUR A A IX . -  L’ iNTERDIT JETÉ SUR  
LA CHAPELLE DES M ISSIONNAIRES DE FRANCE.

II. -  SON INTRONISATION A MARSEILLE :
RÉCEPTION SOLENNELLE PAR LES AUTORITÉS ET CORPS 
CONSTITUÉS, LE CLERGÉ ET LES FIDÈLES. -  PROTES
TATIONS, M ANIFESTATIONS ET PÉTITIONS EN FAVEUR  
DES MISSIONNAIRES DE FRANCE. -  LE GOUVERNE
MENT ROYAL SOUTIENT LES DROITS DE MGR DE 
M AZENOD.

III. -  ÉTAT RELIGIEUX DU DIOCÈSE :
RÉPARTITION DES SOIXANTE PAROISSES. -  IN SU FFI
SANCE DES ÉGLISES A M ARSEILLE. -  LES EFFECTIFS 
DU CLERGÉ RÉDUITS A CENT SOIXANTE ET ONZE 
PRÊTRES. -  LES RELIGIEUSES CONTEMPLATIVES ET 
ENSEIGNANTES. -  LES FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉ-



TIEN N ES. -  LES ŒUVRES DE CHARITÉ. -  LES PÉN I
TENTS.

IV. -  ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE, ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE DE LA VILLE DE MARSEILLE :

ACCROISSEMENT DE LA POPULATION « INTRA-MUROS » 
ET « EXTRA-M UROS ». -  ANCIEN ET NOUVEAU NÉGOCE : 
CONFLITS D’ INTÉRÊT ET DIVERGENCES ÉCONOMIQUES. 
-  LE BANQUIER LAFFITTE ET LES M ILIEUX MODERNES
d ’ a f f a i r e s , l e s  f i n a n c i e r s , l e s  a v o u é s , l e s

AVOCATS. -  ENTRAVES A L’ EXPANSION DES M ANU
FACTURES ET RIVALITÉ ENTRE ANCIENS ET NOUVEAUX  
FABRICANTS. -  ATTACHEMENT A U X  INSTITUTIONS DU 
PASSÉ DANS LE PEUPLE, LES DIVERSES CORPORATIONS, 
CELLE SURTOUT DES PORTEFAIX. -  LES AUTORITÉS 
TOLÈRENT LES COMPAGNONNAGES ET APPUIENT LES 
SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. -  SITUATION PRÉ
CAIRE DE LA PARTIE RURALE. -  INFLUENCES CON
TRAIRES QUI SE PARTAGENT LA SOCIÉTÉ MARSEIL
LAISE.

V. -  PREMIÈRES MESURES D’ORGANISATION DIO
CÉSAINE :

MGR FORTUNÉ ENTEND RÉGIR SON DIOCÈSE AVEC 
AUTORITÉ. -  DISGRÂCE DE L’ ANCIEN VICAIRE GÉNÉRAL 
V IG N E. -  RESTAURATION DU CHAPITRE, SURABON
DANCE DÉ CANDIDATS ET DE RECOMMANDATIONS. -  
« STATU QUO » PROVISOIRE POUR LE CLERGÉ PAROIS
SIAL. -  LE PETIT SÉM INAIRE, DÉJÀ RÉTABLI PAR 
M. RIPERT, EST EN FAIT UN SÉM INAIRE-COLLÈGE. -  
NOM INATION DE M. CAIRE COMME SUPÉRIEUR. -  LE 
GRAND SÉMINAIRE A CRÉER DE TOUTES PIÈCES : 
ACHAT DE MAISONS A LA RUE ROUGE, DÉFAUT DE 
RESSOURCES, SOUSCRIPTION IMPOSÉE AU CLERGÉ. -  
LE PROBLÈME DES DIRECTEURS I UNE SOLUTION 
IM PROVISÉE, LE RECOURS A M. MAUREL. I

I

Malgré ses soixante-treize ans et la fatigue d’un voyage de 
nuit, Mgr Fortuné de Mazenod arriva si frais et si dispos, le 
samedi 15 février, à 8 heures du matin, dans la capitale, 
qu’à peine installé au séminaire des Missions étrangères,



il commença, le jour même, ses visites officielles, avec le Supé
rieur des Missionnaires de Provence. Tous deux se présen
tèrent d’abord à la Grande Aumônerie, puis à la Nonciature. 
Mgr Macchi reçut immédiatement le prélat ; mais, de leur 
entretien, on nous relate seulement les démonstrations 
d’amitié que prodigua l’Excellence à l’évêque de Marseille, 
« jusqu’à le presser dans ses bras » (1). Les Mélanges histo
riques de Jeancard nous apprennent en revanche qu’en guise 
d’effusions, le Grand Aumônier manifesta la plus vive sur
prise de trouver si leste et si plein de vigueur un élu qu’on 
lui représentait tout autre. Après avoir complimenté de sa 
« verte vieillesse » le successeur de saint Lazare, Mgr de Croÿ 
ajouta : « Si je n’eusse pas cru que vous étiez accablé par l’âge, 
nous ne vous aurions pas laissé votre neveu ; il eût été appelé 
en même temps que vous à occuper un siège épiscopal. Mais 
ce qui n’a pas été fait peut encore se faire. —  C’est impossible, 
répliqua l’évêque nommé, mon neveu m’est nécessaire, je 
dois le garder avec moi. » Le P. de Mazenod, pour son compte, 
repoussa non moins péremptoirement les propositions du 
cardinal, appuyant son refus d’une raison supplémentaire : 
les intérêts vitaux de son œuvre naissante, les missions de 
Provence. Le Grand Aumônier ne se tint pas pour battu et, 
quelques jours plus tard, revint à la charge, en offrant Châ
lons-sur-Marne au Fondateur. Une seconde fois, pour les 
mêmes motifs, l’oncle, le neveu demeurèrent inébranlables ; 
et le prince de Croÿ consentit à céder provisoirement : « Eh 
bien 1 Monseigneur, puisque vous voulez absolument que 
M. l’abbé reste auprès de vous, je vous le laisse ; mais sachez 
que je ne fais que vous le prêter » (2).

Le 25 et le 26 eurent lieu, à la Nonciature, les informations 
canoniques. Dans les temps libres que lui laissaient démarches 
et visites, le Supérieur s’occupait de monter la chapelle, le 
vestiaire, l’argenterie du prélat. Malheureusement, les res
sources manquent. Mgr Fortuné et lui se voient réduits, « dans 
les grandes occasions », à emprunter des chapeaux aux Mis
sions étrangères ; l’économe prête le sien au prélat et, pour 
Eugène, en tire un « de son magasin » (3). « A l’exception de 
ce qui sera nécessaire pour le sacre », tous deux se bornent à 
voir beaucoup, à examiner beaucoup, sans pouvoir arrêter 
le marché sur rien. Il faut en effet attendre, pour conclure,

(1) R e y , t. I, p. 297.
(2 )  J e a n c a r d , Mélanges historiques sur la Congrégation des Oblats 

de Marie Immaculée, p. 187.
(3) P. de Mazenod à Courtès, 19 février 1823. Cité par Rey, 1 .1 , p. 297.



le versement de 10 000 francs, alloués par le roi pour la 
chapelle des évêques, et 1 200 francs, promis par « grâce 
spéciale » pour les frais du voyage. Tous ces soucis matériels 
excèdent le P. de Mazenod, qui écrit à sa mère : « Il en faut 
de la patience, pour moi surtout qui abhorre Paris et qui ne 
puis me faire au genre de vie auquel je suis obligé de me 
soumettre. C’est le plus grand sacrifice que je puisse faire à 
mon oncle, et la plus grande preuve que je puisse lui donner 
de mon attachement. Dieu veuille encore que, dans deux 
mois, nous puissions démarrer de ce pays ! » (1). Hélas ! ces 
deux mois se prolongeront jusqu’à la fin de juillet, car les 
brefs de Rome n’arriveront qu’à la mi-juin (2), et il faudra 
deux semaines pour obtenir leur enregistrement par le Conseil 
d’Ëtat et leur approbation par le roi (3).

Mgr Fortuné, lui aussi, trouve le temps long, regrettant son 
ministère d’Aix, qui le remplissait de consolations. Mais il 
supporte, beaucoup mieux que le Supérieur des Missionnaires 
de Provence, le régime alimentaire des Missions étrangères, 
où l’économe prête plus généreusement ses chapeaux qu’il 
ne soigne ses menus. « Voilà enfin le carême fini, écrit l’évêque 
de Marseille le 31 mars, et j ’en bénis Dieu pour mon cher 
neveu, qui ne pouvait plus supporter les horribles ragoûts 
de notre gargotier. La vue d’un mauvais poisson nageant 
dans une immense sauce de beurre rance lui soulevait telle
ment le cœur qu’il en perdait l’appétit et que, sans une 
copieuse tasse de café que je lui faisais servir tous les jours et 
dans laquelle il trempait beaucoup de pain, il serait souvent 
sorti de table presque à jeun. Pour ce qui me regarde, doué 
d ’un fort tempérament et accoutumé dans l’émigration à 
manger parfois de la vache enragée, je n’ai pas perdu un coup 
de dent dans nos tristes dîners. Aussi ai-je fait tout le carême 
exactement, sans avoir la moindre incommodité et sans même 
me permettre le matin une seule goutte de café » (4). Le plus 
résistant, en l’occurrence, n’était pas le plus jeune, qui n’avait 
point reçu, en Sicile, le même entraînement que son oncle à 
« manger de la vache enragée ».

Il faut croire qu’en avril, réconforté par les agapes pascales, 
où l’économe se montrait à la hauteur des solennités litur-

(1) P. de Mazenod à sa mère, 13 avril 1823. P .R ., FB 1-8.
(2) Chateaubriand, ministre des Affaires étrangères, au ministre de 

l ’ Intérieur, 11 juin 1823. A .N .P ., F 19 2456.
(3) Peyronnet, Garde des Sceaux, au ministre de l’ Intérieur, 4 juil

let 1823. Ibid.
(4) Mgr Fortuné à Courtès, 31 mars 1823. Cité par Rey, t. I, p. 308.



giques, le P. de Mazenod avait repris quelques forces, car il 
réussit alors à régler une affaire, qui engageait gravement la 
restauration du diocèse de Marseille. Pour faciliter et hâter 
le rétablissement du siège, la municipalité de cette ville avait 
offert un concours financier de 150 000 francs, avec la clause 
restrictive que cet engagement ne vaudrait plus, si l’évêché 
n’était pas restauré en 1822. Or, comme le gouvernement avait 
tardé jusqu’en janvier 1823, elle se déclarait quitte. Le 
ministre, à cette nouvelle, « prit de l’humeur, parce qu’il crut 
que c’était une escobarderie » (1). Péniblement impressionné 
lui-même, le Supérieur des Missionnaires de Provence inter
vient immédiatement auprès des députés du département des 
Bouches-du-Rhône, Strafforello, Roux, Pardessus, qui s’en
tremettent à la Chambre et agissent auprès de l’administra
tion communale de Marseille. La thèse qu’il soutient est 
exactement celle de Villèle : « La raison qu’on allègue n’est 
pas valable. Le siège de Marseille a véritablement été érigé 
en 1822 et, l’évêque devant être envoyé en possession en même 
temps que les autres évêques dont les sièges ont été érigés 
en même temps, l’esprit même de la délibération est rempli... 
La mise en possession de l’évêque n’a pas été renvoyée plus 
tard que celle des autres; le retard de quelques mois est 
commun à tous et ne vient pas de la faute du gouvernement ; 
il n’est occasionné que par les formes exigées par le Saint- 
Siège. Donc, le gouvernement a le droit de sommer la ville 
de tenir sa parole » (2). Cette argumentation convainquit le 
conseil municipal, qui finalement délibéra « ne point persister 
dans la rétractation de l’offre », et se borna à quelques obser
vations « pour sauver le reproche d’inconséquence » (3).

Le Fondateur recourt également à Roux, à Pardessus, à 
Strafforello, pour obtenir du ministre de la Guerre restitution 
de l’évêché (4), pour solliciter du Conseil général un complé
ment de traitement en faveur des vicaires généraux et des 
chanoines, qui « n’ont pas de quoi vivre » (5), pour « plusieurs 
choses à prévoir sur certains intérêts désormais communs 
entre le diocèse d’Aix et celui de Marseille, auxquels le dépar
tement devrait pourvoir au moins également », car « la ten-

(1) P. de Mazenod à P .-H . Roux, député, 6 avril 1823. P .R ., LM 
Roux.

(2) /d .,  ibid.
(3) Roux-Bonnecorse au P. de Mazenod, 9 avril 1823. Cité par Rey, 

t. I, p. 298.
(4) P. de Mazenod au député Roux, 6 avril 1823. P .R ., LM Roux.
(5) Le même au même, 27 mai 1823. Ibid.



dresse » du comte de Villeneuve « pour un oncle respectable 
(Mgr de Bausset) pourrait, sans qu’il s’en aperçût, faire 
pencher la balance en sa faveur » (1). Mgr Fortuné de Maze- 
nod, lui, se réserve de recommander directement au préfet 
la cause de ses grands vicaires et de ses chanoines (2).

Il se réserve surtout de régler personnellement une affaire 
plus délicate encore que toutes ces questions financières, 
matérielles et administratives, celle des Missionnaires de 
France installés à Marseille, car il veut, comme 0Î1
rester seul juge et prendre toute la responsabilité, en laissant 
étranger aux négociations et aux mesures prises son neveu, 
qui est partie dans le conflit. Le nouveau prélat, que les péti
tions lancées par Damico et Mme Émérigon représentaient 
comme décrépit et incapable de prendre une décision par 
lui-même, entend prouver en effet par ses actes qu’il sait 
trancher, et trancher fermement. On est même surpris de 
constate? la vigueur juvénile de ses réactions, le coupant de 
ses répliques. Son style, ses propos n’ont plus rien de cano
nial ; il parle, il écrit, il commande en chef ; seule, sa ténacité 
relèverait de l’entêtement, qui se rencontre parfois chez les 
vieillards. La cause qu’il défend est à ses yeux la cause même 
de son autorité ; elle est aussi la cause de son diocèse. Les 
attaques dirigées contre lui le dépassent pour atteindre la 
hiérarchie qu’il représente ; les attaques dirigées contre les 
Missionnaires de Provence dépassent également ceux-ci pour 
introduire, dans le clergé, dans les fidèles, une division con
traire au bien des âmes. Convaincu de remplir son devoir, il 
fera donc front et ne cédera point, quitte à prendre des sanc
tions radicales.

On doit reconnaître toutefois qu’avant de briser, l’évêque 
de Marseille essaya d’abord une entente amiable avec le 
P. Rauzan. Celui-ci avait cependant attendu plus de deux 
mois avant de lui offrir ses félicitations, et il fallut une remon
trance assez vive des prélats, alors présents à Paris, pour qu’il 
se décidât enfin, le 20 avril, à une démarche de courtoisie 
tardive. Le supérieur des Missionnaires de France à Marseille 
attendra la préconisation de Mgr Fortuné pour lui adresser 
une lettre « insignifiante » (3). Nous savons en effet, par la 
correspondance et le Journal de Mgr Eugène de Mazenod, 1

(1) P. de Mazenod au député Roux, 5 mai 1823. P .R ., LM Roux.
(2) Mgr Fortuné au préfet Villeneuve-Bargemon, 28 mai 1823. Aix, 

Musée Arbaud, 2687-A 2.
(3) P. de Mazenod à M. Paraudier, missionnaire de France, 7 juin 1827. 

A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. II, p. 100.



que se fiant aux dires d’une « certaine dame Moulinard, qui 
s’était établie prophétesse pour annoncer la mort prochaine » 
de Mgr Fortuné, l’abbé Rodet donnait « dans toutes les illu
sions d’un illuminisme insensé, soit en écrivant des mains de 
papier sous la dictée de la prophétesse Moulinard, soit en 
étant la dupe d’un certain prêtre Joseph, qui fut mis à l’ In
quisition à Rome et qui dut rétracter ses infâmes erreurs 
pour en sortir, même avec la protection de M. l’ambassadeur 
de France » (1). On se flattait, en outre, dans le clan de 
Mme Ëmérigon que le pape ne confirmerait pas la nomina
tion faite par le roi, et la campagne continuait en faveur de 
la candidature de Janson, beaucoup mieux indiqué par sa 
personnalité, son éloquence et son allant, qu’un fantoche 
de soixante-treize ans, manoeuvré par son remuant et autori
taire neveu.

Le silence gardé à son égard par M. Rauzan et M. Rodet 
blessa d’autant plus Mgr de Mazenod qu’il pouvait paraître 
systématique et lié à l’agitation, aux espoirs de leurs parti
sans. Aussi, quand le premier se présenta enfin, le 20 avril, 
pour une visite di calore, singulièrement refroidie par un si 
long retard, le prélat s’expliqua-t-il « hautement et vigou
reusement » (2). Après lui avoir fait les représentations voulues, 
l’évêque conclut en exprimant le désir de voir les Missionnaires 
de France se retirer de Marseille, où leur présence suscitait 
une opposition. Il faut croire que Rauzan reconnut le bien- 
fondé de ces reproches, car il revint, le lendemain, présenter 
des excuses. Mgr Fortuné se trouvait alors absent, et tout 
en resta là.

Après son sacre, qui eut lieu le 6 juillet à Issy, dans la 
chapelle de Notre-Dame de Lorette (3), Mgr de Mazenod ré
solut d’en finir, mais en évitant tout éclat. Après avoir con
sulté plusieurs de ses collègues, il recourt donc à Jean-Marie 
de La Mennais et charge celui-ci de rallier M. Rauzan à ses 
vues. Le vicaire général de la Grande Aumônerie se prêta de 
bonne grâce à cette mission embarrassante. Tout paraissait 
s’arranger : « Je remercie Votre Grandeur, écrivait le 25 le 
Supérieur des Missionnaires de France, de me remettre entre 
les mains de M. l’abbé de La Mennais, dont les lumières, la 
sagesse sont généralement reconnues et qui d’ailleurs connaît 1

( 1 )  Mgr de Mazenod, Journal, 1 7  mars 1 8 3 8 .  P .R., JM.
(2 )  R e y , t. I ,  p .  3 1 0 .

(3) Mgr Fortuné de Mazenod reçut la consécration des mains de 
Mgr de Latil, évêque de Chartres, assisté de Mgr Devie, évêque de 
Belley, et de Mgr Frayssinous, évêque d’Hermopolis.



bien mes dispositions. Dans mon premier entretien avec ce 
respectable ecclésiastique, je lui confiai ce que j ’avais fait 
relativement à notre maison de Marseille pour vous être 
agréable... M. Rodet vivra dans Marseille en prêtre isolé; 
jamais il ne vous demandera la permission d’y confesser, 
encore moins d’y prêcher, etc... M. de La Mennais approuva 
fort ces mesures et m’a dit, dans un second entretien, que 
Votre Grandeur en avait été satisfaite elle-même » (1). La 
communauté de Marseille serait donc dissoute ; seul resterait 
le supérieur, qui ne se livrerait à aucun ministère. Cette 
demi-mesure éviterait du même coup la déplaisante exclu
sion des Missionnaires de France et mettrait un terme à leur 
action susceptible de provoquer des conflits.

Malheureusement, cet accommodement à peine conclu, 
Mgr Fortuné reçoit de Marseille copie d’une pétition, qu’on 
donnait à signer dans la ville et qui, en outrageant sa per
sonne, avilissait son autorité. Il montra le factum aux évêques, 
alors présents à Paris, qui, tous indignés, déclarèrent pareille 
situation intolérable et conseillèrent des mesures énergiques 
pour la faire cesser. Le prélat s’adresse donc à nouveau à 
Jean-Marie de La Mennais, fort ennuyé de la tournure que 
prenaient les choses, et le pria de signifier à M. Rauzan sa 
volonté formelle ; celui-ci devrait au plus tôt retirer tous ses 
missionnaires de Marseille, le supérieur y compris, car le 
départ de ce dernier, qui, loin de les retenir, avait encouragé 
ses partisans, s’imposait. Puis, afin de notifier à M. Rodet 
directement la mesure qui le frappe et les graves raisons qui 
la motivent, l’évêque de Marseille taille sa plus belle plume et 
rédige di pugno, de sa meilleure encre, la lettre suivante, 
explicite à souhait : « J’étais déjà nommé à l’évêché de Mar
seille, lorsque des personnes très connues, agissant habituelle
ment sous votre influence et dont vous ne pouviez ignorer 
les folles démarches, s’en allaient de porte en porte solliciter 
des signatures contraires aux droits qui m’étaient acquis 
par ma nomination. Cette odieuse manoeuvre, jointe aux 
moyens que vous avez pris, lorsque vous souhaitiez vous 
introduire dans mon diocèse à mon insu et contre ma volonté 
vraiment ou faussement présumée, aux propos que vous avez 
tenus à ce sujet, aux sentiments que vous avez manifestés, à 
l’ensemble, en un mot, de votre conduite à mon égard, m’ont 
inspiré, Monsieur, autant de méfiance pour votre société 
qu’elle a marqué d’éloignement et, je dirais même, de mépris 
pour ma personne. 1

(1) P. Rauzan à Mgr Fortuné, 25 juillet 1823. Cité par Rey, 1.1, p. 311.



« Dans cet état de choses, quel avantage votre établisse
ment présente-t-il à mon diocèse? Aucun. Il n’est pas assez 
vaste pour que les missionnaires diocésains aient besoin de 
votre secours pour évangéliser les villages qu’ils seront chargés 
par moi de parcourir. D’ailleurs, je ne vois pas d’exemples 
de ce genre de superfétation dans d’autres diocèses, beaucoup 
plus étendus que le mien.

« Les sermons que vous donnez de temps en temps dans 
quelques églises de la ville ne m’offrent pas une compensation 
des inconvénients graves que votre présence entraîne, dans 
l’état d’opposition où vous vous êtes placés dès les premiers 
jours de votre entrée à Marseille.

« Sans vous, j ’aurais pu me flatter de ne rencontrer dans le 
troupeau, que la divine Providence m’a confié, que des cœurs 
aussi favorablement disposés pour leur pasteur que je le suis 
moi-même pour toutes mes ouailles indistinctement. Tel fut 
le sentiment universel, unanime, lors de ma première nomi
nation, c’est-à-dire avant que vous vous fussiez introduit 
dans le pays. Aujourd’hui, s’il est un petit nombre de per
sonnes qui se soient prononcées contre moi d’une manière 
si inconvenante, ce sont précisément celles qui font profession 
d’un attachement exclusif, j ’ai presque dit, fanatique pour 
vous. Il leur a suffi de présumer que, tout en estimant beau
coup vos personnes et vous rendant toute la justice qui vous 
est due, je ne vous croyais pas utiles dans mon diocèse, pour 
que je ne fusse plus à leurs yeux qu’un vieillard décrépit, 
insensé, incapable de gouverner. Ces propos, auxquels je sais, 
de science certaine, que vous n’avez pas été étranger, ont 
retenti jusque dans la capitale, et je connais ceux qui se sont 
chargés de les transmettre jusqu’ici. Avec de tels antécédents, 
il n’est pas difficile de prévoir que les actes de mon adminis
tration n’échapperont pas à votre censure et que tous ceux 
qui dans la suite pourront être mécontents de résolutions qui 
contrarieront leurs passions ou leurs intérêts, se rattacheront, 
je ne dis pas à vous précisément, ce serait vous faire injure 
que de supposer la moindre connivence, mais à votre oppo
sition très connue et trop nuisible à la tranquillité de mon 
diocèse et à l’ordre que je veux y établir, pour que je ne 
veuille pas en détourner les funestes présages.

« J’ai assez dit pour vous faire comprendre que je ne sau
rais approuver votre établissement dans mon diocèse, parce 
qu’il y est inutile, parce qu’il y est même nuisible, dans le sens 
que je viens d’expliquer.

« Portez ailleurs des talents et des vertus, que je me plais 
à reconnaître en vous et qui produiront sans doute des fruits



abondants, sans aucun mélange d’amertume pour les pasteurs, 
si vous mettez plus de soins que vous ne l’avez fait pour moi 
à respecter leur caractère et à ménager leurs infirmités » (1).

Ce document, dont nous possédons la minute autographe, 
et dont tous les termes — les ratures en témoignent — furent 
soigneusement calibrés, corrobore les affirmations réitérées 
du prélat, qui ne cessera de revendiquer pour lui, et pour lui 
seul, toute la responsabilité de cette mesure. Le style, très 
concis et très plein, n’a rien de commun avec celui du P. de 
Mazenod, ample, lâche, improvisé, souvent négligé, et vaut, 
on doit le reconnaître, infiniment mieux. Mgr Fortuné avait 
bénéficié, à Aix, à Marseille, puis en Sorbonne, où il prit sa 
licence, de l’excellente formation qui distingue le clergé 
d’Ancien Régime du clergé de l’Empire et de la Restauration, 
si dépourvu de culture. Comme son frère le président, il rédi
geait avec soin et fort bien. Le regain de vigueur, que lui 
apporta la dignité épiscopale, se trahit jusque dans sa forme 
littéraire et la netteté de sa grande écriture. Il arrive souvent 
que les situations fassent les hommes ; ni dans sa stalle, avant 
1789, ni en exil, le bon chanoine n’avait eu l’occasion d’ac
cuser sa personnalité, qui au contraire semblait éteinte ; on en 
arrivait à oublier que dans ses veines coulait le sang généreux 
des Mazenod ; celui-ci retrouvait subitement, sur le tard, sa 
vertu.

Mais, s’il tient absolument à exclure son neveu de toute 
participation au règlement de ce regrettable conflit, Mgr For
tuné entend l’associer intimement à l’administration de 
son diocèse. Le jour même de son sacre, 6 juillet, il le nomme 
vicaire général. Le 8, vient le tour de Tempier et de Bonnefoy, 
recteur de Saint-Théodore (2). Cette triple promotion ne 
pouvait apaiser le clan des Missionnaires de France, ni flatter 
le clergé de Marseille, auquel on n’accordait qu’une place, la 
dernière, et encore à simple titre de vicaire général honoraire. 
Bonnefoy, d’autre part, devait cette faveur à ses relations 
amicales avec le président de Mazenod, comme à l’appui qu’il 
avait continuellement donné aux Missionnaires de Provence. 
Qu’un évêque amenât de l’extérieur ses vicaires généraux et 
les prît dans les familles avec lesquelles il se trouvait lié, 
c ’était chose courante et admise sous l’Ancien Régime. Il 
semble toutefois qu’en l’occurrence, il eût mieux valu rompre 
avec cette tradition, en soi discutable, au lieu de vouloir 
restaurer. Il semble surtout que réserver les deux postes de 1

(1) Mgr Fortuné au P. Rodet, (juillet 1823). P .R ., FB V II-3 .
(2) Cf. Insinuations, Reg. I, pp. 2-5. A .A .M .



vicaires généraux titulaires à deux membres des Missionnaires 
de Provence faisait à ceux-ci la part bien large et que le prélat 
aurait pu se contenter de leur Supérieur, sans adjoindre à 
celui-ci son aller ego, Tempier. Ne risquait-il pas ainsi de 
tendre davantage encore la situation avec les Messieurs de 
Paris et de rallier à ces derniers une partie de ses prêtres 
froissés de ce qu’on méconnût les mérites du corps ecclésias
tique diocésain? Mais l’évêque, qui se juge défié, outragé, 
n’entend pas recourir à des demi-mesures, ni user de diplo
matie. Les ecclésiastiques du pays risqueraient de composer 
et de ménager ; il veut, lui, de l’autorité pour exclure les 
Missionnaires de France. Il juge d’autre part cette autorité 
non moins nécessaire pour « épurer » son clergé, après les 
années d’anarchie que prolongèrent la vacance du siège 
d’Aix et le retard apporté à la restauration de celui de Mar
seille.

Sûr d’être fortement épaulé, convaincu que M. Rodet et 
ses confrères auraient obtempéré immédiatement et sans délai 
à ses injonctions positives, Mgr de Mazenod quitta Paris 
le 31 juillet. Son étonnement fut grand, en débarquant à 
Aix le 6 août, d’apprendre que les Missionnaires de France 
n’étaient point partis. Son indignation fut plus grande encore, 
lorsque Mme Ëmérigon et plusieurs autres patronnesses 
vinrent le sommer avec menaces de retirer ses ordres anté
rieurs et de laisser dans sa ville épiscopale les Messieurs de 
Paris, si aimés de la population. Si la délégation entretenait 
quelques illusions sur le succès de pareilles démarches, elle 
ne tarda pas à les perdre, car le prélat leur répondit sèche
ment « qu’on ne verrait pas, sous son épiscopat, le diocèse 
de Marseille tomber en quenouille et qu’il n’était pas d’humeur 
à traiter les affaires ecclésiastiques par l’entremise des 
femmes » (1). Loin de le faire céder, cette mise en demeure 
n’eut pour résultat que de le pousser à bout. Une fois de plus, 
il taille sa plume pour écrire à ses vicaires généraux de Mar
seille la lettre suivante : « J’ai appris, Messieurs, avec la plus 
grande surprise que MM. les Missionnaires de France ne 
s’étaient point encore retirés de mon diocèse, quoique M. Rau- 
zan, à qui j ’avais fait connaître mes intentions, eût promis 
de s’y conformer ponctuellement et promptement. J’ignore 
quel a pu être le motif de ce retard qui donne occasion à bien 
des désordres ; je ne veux pas chercher à le deviner, mais je 
ne puis tolérer plus longtemps qu’une mesure qui m’a été 
inspirée par l’amour de l’ordre, le besoin de mon diocèse, (l)

(l) Rey, t. I, p .  312. 
T. II.



le sentiment de ma dignité, les droits et les devoirs de ma 
charge, demeure sans effet et ne soit point exécutée. Je vous 
ordonne donc de signifier à ces Messieurs qu’à dater du jour 
de mon installation, leur chapelle est et demeure interdite ; 
vous leur permettrez seulement d’y célébrer encore le lende
main les Saints Mystères, portes closes, pour consommer les 
saintes hosties préconsacrées.

« Ces Messieurs ayant cessé de former une communauté 
reconnue et approuvée par moi dans mon diocèse, je n’ai pas 
besoin de vous dire qu’il ne leur est plus permis d’assister 
parmi le clergé à aucune procession ou cérémonie publique.

« Je vous salue très affectueusement » (1).
Le lendemain, 10 août, tout vêtu de violet, Mgr Fortuné 

de Mazenod montait en carrosse pour faire son entrée dans 
sa ville épiscopale et prendre solennellement possession de 
son siège.

II

La réception fut relevée de toutes les pompes officielles. 
Rien ne manqua, ni le concours des autorités et des corps 
constitués, ni les honneurs militaires, ni les discours, ni les 
tirs des boîtes, ni les fanfares ; on composa même pour la 
circonstance, en l’honneur du successeur de saint Lazare, 
de Belsunce et de Belloy, un chant triomphal, dont la poésie 
ne déparait pas les cantiques de ce temps (2). Une immense 
procession, où figuraient les congrégations, les associations 
pieuses, les Pénitents, les Frères des Écoles chrétiennes, les

(1) Mgr de Mazenod aux vicaires généraux, 9 août 1823. Cité par Rey, 
t. I, p. 312.

(2) Cantique pour Varrivée de Monseigneur de Mazenod, évêque de 
Marseille, imprimé. Aix, Musée Arbaud, 2687-A 2.

(1er couplet)

Noble cité, Marseille dont le siège 
Remonte presque au berceau du Sauveur,
Lève ton front! Reprends ton privilège!
A  ton troupeau le Ciel rend un pasteur.

(Refrain)

Troupeau fidèle,
Réjouis-toi!
Il te rappelle 

Relzunce et de Relloy.



séminaires, le clergé du diocèse, les curés de la ville en chape, 
conduisit le prélat, sous le dais, de la Porte d’Aix à la Major, 
à travers les rues encombrées d’une foule enthousiaste.

Or, tandis que se déroulaient dans la cathédrale les céré
monies d’intronisation, le bruit se répand que Mgr de Mazenod 
a jeté l’interdit sur les Missionnaires de France. Une heure 
avant qu’il ne descendît de carrosse, Tempier, Bonnefoy ont 
en effet notifié à ces derniers sa lettre, envoyée d’Âix le 9 et 
reçue par ses vicaires généraux dans la matinée du 10. Sans 
doute, Tempier et Bonnefoy, qui craignaient des manifes
tations intempestives, escomptaient-ils le bénéfice de la sur
prise pour couper court à tout incident. Mais, si rien ne 
trouble, dans l’après-midi, le cortège, qui se mit en branle à 
5 heures, il n’en fut pas de même, lorsque, vers 9 heures, 
l’évêque sortit de la Major. Dans l’intervalle, les partisans des 
Messieurs de Paris ont appris les mesures portées contre 
M. Rodet et ses collègues. Les têtes se sont échauffées d’autant 
plus que l’exagération s’en mêlait, car l’interdit se limitait 
à la chapelle et on l’a indûment étendu à la personne des 
missionnaires, privés de tout pouvoir. Aussi, des cris s’élèvent- 
ils sur le passage du prélat : « Nous voulons les Missionnaires 
de France » (1).

Le lendemain 11, à l’occasion d’une sérénade, que donnait 
à Mgr de Mazenod la musique du 10e régiment d’ infanterie 
légère, on entendit également « des voix de femmes, qui ne 
paraissaient point être de la classe du peuple, et des voix 
d’enfants, les unes et les autres faisant entendre très haut ces 
cris : « Nous voulons les Missionnaires de France ! Vivent les 
Missionnaires de France ! (2). Point d’évêques ! » (3). Il fallut 
envoyer sur les lieux, avec des gendarmes, le commissaire de 
police, « revêtu de son écharpe ». Sa présence suffit à ramener 
le calme.

Le surlendemain, 12 août, tout se borne à une fausse alerte. 
On a pourtant averti Tempier « que des personnes très mal 
intentionnées ont cherché à soulever les femmes de la Halle, 
pour les pousser à venir faire entendre des cris de sédition 
sous les fenêtres de Monseigneur, et que, sur leur refus, elles 
se sont adressées aux portefaix. On a ajouté que ces derniers

(1) Villeneuve-Bargemon au ministre de PIntérieur, 12 août 1823. 
A .N .P ., F7 9792.

(2) M. de Montgrand, maire de Marseille, au préfet, 12 août 1823. 
A .D .M ., 30 V  1.

(3) Villeneuve-Bargemon au ministre de l’ Intérieur, 12 août 1823. 
A .N .P ., F7 9792.



doivent en grand nombre venir cet après-midi, à 2 heures 
d’abord, et ensuite à l’entrée de la nuit, écrit le vicaire général 
au préfet » (1). Les débardeurs du port se montrèrent-ils aussi 
peu empressés que les poissonnières? En tout cas, ce jour-là, 
rien ne troubla l’ordre public.

Le dimanche suivant 17, une dernière tentative ne réunit 
devant l’évêché qu’une quinzaine de personnes. Celles-ci 
entonnent la chanson Vive Henri IV !  agrémentée comme 
refrain de Vive le roi! Vivent les Missionnaires de France! 
A bas Vévêque! Le commissaire accourut immédiatement, 
avec trois gendarmes, « arrêta deux jeunes étourdis, qu’on 
lui désigna comme les plus turbulents », les sieurs Rafïin et 
Trabuc, et les deux demoiselles Aurran de Pierrefeu, qui les 
avaient poussés « à ces démonstrations répréhensibles ». Mais 
tandis qu’on enfermait les deux premiers au « violon », la 
maréchaussée se contenta de reconduire les secondes à leur 
domicile, en les priant de se tenir à la disposition des autorités. 
Fortement semoncées par le préfet, ces dernières se préten
dirent innocentes et promirent de se tenir coites. « Très hon
teux de s’être exposés à être emprisonnés », Rafïin et Trabuc 
perdirent tout leur zèle. Quant aux quelques « personnes 
pieuses » de leur coterie, la peur salutaire de la police, qui 
surveillait les environs de l’évêché, leur enleva toute envie de 
reprendre leurs manifestations (2).

Mais, si « cette classe soi-disant pieuse, qui prétendait 
obliger M. l’Ëvêque à révoquer la mesure qu’il a prise à l’égard 
de la chapelle des Missionnaires de France », renonce désor
mais « à ces manœuvres ostensibles », elle n’abandonne pas la 
partie pour autant et cherche « à outrager ce respectable 
prélat par des actes clandestins. Dans la nuit du 19, des pla
cards, portant ces mots Maison à vendre, Mazenod à pendre, 
ont été placardés aux coins de plusieurs rues voisines de celle 
de l’évêché et même à la porte de l’église cathédrale. Ils ont 
été enlevés, au point du jour, par les agents de la police ; et 
quoique ces agents eussent circulé pendant toute la nuit aux 
environs du palais épiscopal, ils n’ont pu apercevoir ceux qui 
les avaient affichés. » Le 21, circule « un petit imprimé, conte
nant l’annonce d’une neuvaine et une prière pour demander 
à Dieu que les Missionnaires de France soient conservés à

(1) P. Tempier au préfet, 12 août 1828. A .D .M ., 30 V  1.
(2) Pascalis, chef d’escadron de gendarmerie, au préfet, 18 août 1823. 

Ibid.
Yilleneuve-Bargemon au ministre de l’ Intérieur, 19 août 1823. A .N .P ., 

F7 9792.



Marseille ». Le préfet ne réussit à découvrir ni l’auteur ni 
l’imprimeur (1).

On recourt enfin de nouveau aux pétitions. Le ministre 
de l’ Intérieur, Corbière, pour son compte, en reçoit deux, 
expédiées le 1er et le 11 octobre et revêtues l’une d’environ 
cent soixante, l’autre d’environ deux cents signatures, pour 
l’intéresser « au sort de l’établissement, dont tous les Marseil
lais réclament à grands cris le maintien avec tant de raison », 
et, à cet effet, solliciter son intervention « auprès du meilleur 
des rois » (2). Mais Corbière se retranche derrière l’ordonnance 
royale du 25 septembre 1816, « qui a autorisé la Société des 
Prêtres des Missions de France », pour maintenir les droits 
de l’évêque, auquel « il appartient de juger de la convenance 
d’un pareil établissement » (3).

Ainsi déboutés et de façon plutôt sèche, les requérants 
reviendront à la charge, huit mois plus tard, en mai 1824. 
Cette fois, ils s’adresseront à Sa Majesté « comme roi et 
évêque extérieur » /4au comte de Chateaubriand et au duc 
d’Angoulême et, pour lever l’obstacle légal invoqué par Cor
bière, proposeront deux moyens « extraordinaires » : ou bien 
recourir à un bref du pape, qui exempterait les Missionnaires 
de France « de la juridiction de l’Ordinaire pour les placer 
sous celle du Grand Aumônier », ou bien « les assimiler au 
clergé de la Cour » (4). Le ministre de l’ Intérieur répondit 
plus sèchement encore : « Les formes prescrites par l’ordon
nance royale du 25 septembre 1816 sont les seules qu’on puisse 
employer. Je garde les placets présentés à Sa Majesté, à 
S. A. R. Mgr le duc d’Angoulême, et le mémoire adressé à 
M. le ministre des Affaires étrangères, qui m’ont été renvoyés 
et qui ne présentent non plus aucun motif suffisant de déroger 
à une ordonnance formelle du roi » (5). Comme le préfet des 
Bouches-du-Rhône, comme le maire de Marseille, le gouver
nement royal reconnaissait donc et soutenait les droits de 
Mgr de Mazenod.

En même temps qu’elle essayait de rallier Louis XVIII, 
le duc d’Angoulême, les ministres des Affaires étrangères et 
de l’ Intérieur à ses vues, la « pieuse coterie », dont parle Ville- 
neuve-Bargemon, alerte le Grand Aumônier et la Nonciature.

(1) Le même au même, 22 août 1823. Ibid.
(2) Cf. A .N .P ., F 19 5557.
(3) Corbière, ministre de l ’ Intérieur, au préfet, 9 octobre 1823. A .D .M .. 

30 Y  1.
(4) Le même au même, 24 juin 1824. A .N .P ., F 19 5557.
(5) /d ., ibid*



Auprès du cardinal de Croÿ et de Mgr Macchi, l’évêque de 
Marseille se chargea de remettre personnellement les choses 
au point. Au premier, manifestement impressionné par les 
rapports des plaignants, qui rejetaient sur le P. de Mazenod 
toute l’initiative de l’ interdit, il répond avec une netteté 
tranchante : « Monseigneur, bien loin d’être choqué de vos 
réflexions, je vous en remercie. Je m’en serais peut-être permis 
autant, si j ’étais à votre place, comme je suis persuadé qu’à 
la mienne vous auriez fait comme moi. Mais je ne puis pas 
vous dissimuler ce qui m’a affecté vivement dans le peu de 
lignes que vous m’avez écrites, ça été de reconnaître la per
fidie des insinuations de ceux qui vous ont trompé en vous 
parlant de cette affaire. Dans quelle intention veulent-ils 
rendre mon neveu responsable d’un fait qui m’est entièrement 
personnel? Il ne s’agit pas ici de jalousie de corps, de préfé
rence d’affections. Les Missionnaires de Provence étant déjà 
établis à Marseille, c’était une raison pour n’en point introduire 
d’autres infiniment moins utiles, étrangers à nos mœurs, à 
nos usages, à notre langage. Mais, cette fondation étant faite, 
je me serais soumis à garder ces Messieurs, s’ils ne m’avaient 
pas forcé la main. Il a fallu l’excès de leur audace et le danger 
des complots de leurs partisans pour m’obliger à en venir à 
cette extrémité. Mais encore un coup, c’est une mesure prise 
par moi, par moi seul et pour des raisons qui me sont per
sonnelles comme évêque ; et je dois rendre à mon neveu cette 
justice que, par délicatesse, il a voulu s’abstenir de prendre 
la moindre part à cette affaire... En calomniant mon neveu, 
on confirme l’opinion que je suis un imbécile que l’on mène ; 
et l’on donne des préventions contre un saint prêtre, que les 
méchants redoutent et que d’autres jalousent » (1).

Avec Mgr Macchi qui, sous couleur d’envoyer un « témoi
gnage d’intérêt » (2), marque son inquiétude et invite équi- 
valemment le prélat à fournir quelques explications rassu
rantes, Mgr de Mazenod se montre beaucoup moins raide et 
moins tendu. Sa « petite relation d’un événement très insigni
fiant, dont on a exagéré les suites et mal jugé la cause », ne 
peut que tranquilliser l’Excellence sur l’opposition « imper
ceptible » qu’il rencontre dans son diocèse ; on a sans doute 
poussé « quelques cris » et chanté, à plusieurs reprises, des 
couplets que rendaient « coupables » l’intention et le choix 1

(1) Mgr de Mazenod au Grand Aumônier, 30 août 1823. Cité par Rey, 
t. I, p. 314.

(2) Mgr de Mazenod au Nonce, 15 septembre 1823. A .S .V ., Seg. St., 
Rub, 248, an, 1823.



du lieu. Mais cette « faute très grave » et cette « méthode toute 
révolutionnaire de manifester une volonté opposée aux déci
sions de l’autorité » ne doivent être imputées qu’à « une tren
taine de personnes égarées par quelques dames passionnées ». 
Le peuple marseillais, au contraire, environne son évêque de 
respect et d’affection ; loin de se laisser entraîner par une 
coterie qui lui offrait de l’argent « pour la plus grande gloire 
de Dieu », il s’est au contraire fortement prononcé en faveur 
du prélat. Ses huées, « les marques les moins équivoques de 
son mépris » prouvèrent à ces « exaltées » qu’il serait « inutile 
et même dangereux » de le « tenter davantage »; sans l’inter
vention des gendarmes, « les personnes du quartier auraient 
bientôt fait justice des insolents ». D’ailleurs, toute cette 
agitation avait pris fin (1).

Un curieux journal, intitulé Souvenirs, que nous a laissé 
une Marseillaise, Mme Pellizzone, prouve que le jugement 
porté par Mgr Fortuné sur les auteurs d’incidents aussi 
« scandaleux » concordait avec celui des gens raisonnables. 
« Un parti de dévots et dévotes, grands amateurs des Mis
sionnaires, indigné de ce que M. de Mazenod avait fait fermer 
leur chapelle, écrit cette mémorialiste, a entouré l’évêché en 
criant : Nous voulons les Missionnaires! A bas Vévêque! Tant 
il est vrai que tout le monde est à présent révolutionnaire, 
même les royalistes et les dévots. Je crois qu’on ne s’était 
jamais avisé de se révolter contre la discipline épiscopale, si 
ce n’est au temps de la Terreur. Mais aujourd’hui, où l’on se 
félicite, après trente ans que le siège épiscopal de Marseille 
était vacant, d’avoir enfin un évêque ad hoc, au premier règle
ment émané de son autorité on se soulève. Et qui? Les gens 
les plus dévots, les dames les plus pieuses ! Et elles ne craignent 
pas de se réunir. Pour prier? Non ! Mais pour aller faire tapage 
à la porte d’un pasteur vénérable, dont le roi ou le pape 
peuvent seuls désapprouver la conduite, en supposant qu’elle 
fût répréhensible » (2). Ce témoignage, favorable à l’évêque, 
méritait qu’on le citât. Comment mieux stigmatiser l’illogisme 
auquel l’esprit de faction conduisait alors certains restaura
teurs de l’ordre chrétien? Ce qui suit et concerne les faits, ne 
correspond pas toutefois aussi exactement aux affirmations 1

(1) Id ., ibid.
(2) Mme J. Pellizzone, Journal, 9e cahier. Marseille, Arch. Bassom- 

pierre.
Voir sur l’auteur de ce Journal l’article de F. Tavernier, Le Journal 

d'une dame de Marseille, de l'Empire à la Monarchie de Juillet, dans 
Marseille, revue municipale, n° 36, pp. 16-26.



de l’évêque que l’appréciation relative aux procédés révolu
tionnaires des pieux légitimistes marseillais; car, d’après 
Mme Pellizzone, les manifestations auraient été plus étendues 
et plus graves que n’en convient le prélat. Sur un point même, 
elle contredit formellement celui-ci, en assurant que « la 
populace du quartier, ayant pris parti pour les dévotes et 
ayant formé un attroupement considérable »> poussa « les 
cris les plus séditieux » (1). Mgr Fortuné a-t-il donc édulcoré 
à plaisir, afin d’apaiser plus sûrement les alarmes du nonce? 
Les Souvenirs de la mémorialiste marseillaise ne sont pas seuls 
à donner cette impression; une lettre, adressée par le P. de 
Mazenod le 13 du même mois, sous le coup des événements, à 
Courtès, atteste également une hostilité très chaude et très 
démonstrative. « Je n’entame pas le chapitre des regrets et 
des peines, il serait inépuisable. Marseille eût été insuppor
table pour moi si on m’y avait vu venir de bon œil et si l’on 
m’y rendait la justice que je sais mériter. Jugez de ce qu’il 
,en doit être quand je considère que Lucifer n’eût pas été plus 
maudit, s’il se fût présenté pour enlever leurs âmes... Ne 
croyez pas cependant que toutes ces clameurs m’intimident, 
ni tout ce dont on me menace. C’est aux princes, c’est au roi, 
c’ est au pape qu’on doit écrire; les libéraux se sont chargés 
de cette dernière démarche. Tout ce bruit, on le fait pour 
soutenir trois prêtres, je dirais presque, trois réfractaires » (2).

En réalité, les trois versions se complètent plus qu’elles ne 
s’opposent, si l ’on tient compte de la nature des documents, 
de leurs dates, de leurs auteurs. La réponse de l’évêque au 
Nonce appartient au genre officiel ; elle fut rédigée un mois 
après les manifestations publiques, auxquelles renoncent les 
opposants, et soigneusement minutée par un prélat que l’âge, 
l’expérience rendent extrêmement circonspect. Son neveu, 
au contraire, écrit à un ami, dans l’émotion première, en 
pleine canicule marseillaise ; son tempérament bouillant laisse 
librement éclater son indignation et, loin de mesurer ses 
termes, les forcerait plutôt. Quant à Mme Pellizzone, témoin 
constamment en éveil des événements spectaculaires qui se 
passaient devant sa maison, au coin de la Ganebière et du 
Cours, et qu’elle enregistrait avec une précision minutieuse, 
son observatoire était trop éloigné de l’évêché pour lui per
mettre une prise directe ; ce qu’elle rapporte, elle l’a su par 1

(1) Mme Pellizzone, Journal, 9e cahier. Marseille, Arch. Bassom- 
pierre.

(2) P. de Mazenod à Courtès, 13 août 1823, Cité par Rey, t. I, p. 314, 
note 2.
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ouï-dire, et sans doute, comme c’est l’habitude dans la ville, 
immédiatement amplifié par l’imagination locale. On peut 
admettre que, dans « la populace », certains éléments, toujours 
prêts à faire un malheur, et qu’on s’appliquait à mobiliser — 
Mgr de Mazenod le souligne —  aient grossi le nombre des 
dévots et dévotes, avant que ne réagisse l’ensemble du quar
tier en appelant la police. Il n’en reste pas moins que la coterie 
se réduit finalement à un cercle restreint ; qu’au bout de 
quelques jours ses « manœuvres ostensibles » ont cessé ; que, 
sauf une minorité assez faible, tout le peuple marseillais aime 
et respecte son vénérable évêque. A ce sujet, les rapports du 
préfet, au bout d’une quinzaine, confirment exactement les 
allégations de Mgr de Mazenod.

Mais, si les partisans des Missionnaires de France renoncent 
désormais aux manifestations tapageuses, ils ne désarment 
pas pour autant ; car, si Mgr Fortuné jouit de l’affection géné
rale, il n’en va pas de même pour son neveu : « Je fus accueilli 
comme un étranger envahisseur », écrira celui-ci dans son 
Journal intime, le 31 mars 1839. On ne discutait l’oncle qu’à 
cause de son premier vicaire général, amené du dehors et 
suspect de monopoliser le gouvernement du diocèse, au profit 
de sa congrégation. Généralement attribué au second, malgré 
les dénégations du premier, l’interdit lancé sur la chapelle 
des Missionnaires de France avait jeté une ombre sur les 
débuts d’un épiscopat, qui s’annonçait restaurateur, sans 
mettre fin, dans une partie de la haute société marseillaise, 
à une opposition qui gênera longtemps Faction pastorale des 
Mazenod.

III

Les questions de personnes et de clans, toujours mesquines 
et singulièrement irritantes, venaient ainsi compliquer la 
reconstitution d’un diocèse, où Mgr de Mazenod se trouvait 
en face d’une situation, non seulement très spéciale, mais 
surtout très mouvante.

Le diocèse de Marseille se caractérise en effet par ses con
trastes. Parmi les autres, il occupe le tout dernier rang pour 
l’étendue, le nombre de paroisses, les effectifs du clergé. 
Limité à un seul arrondissement en vertu de la nouvelle 
circonscription ecclésiastique, qui se modèle sur la carte 
administrative héritée de la Révolution, il a perdu douze 
communes qui lui appartenaient avant 1789 ; huit relèvent 
désormais de Fréjus? quatre du siège archiépiscopal, comme



faisant respectivement partie du Var et de l’arrondissement 
d’A ix ; l’acquisition de Saint-Savournin et Gréasque, qui 
dépendaient autrefois d’Aix, ne lui apporte qu’une faible 
compensation, En 1823, le diocèse comprend 9 cures et 
51 succursales, soit 60 paroisses. Le total s’avère bien maigre, 
en comparaison de Coutances, qui marche en tête avec 
975 (1), et vaut à Marseille la toute dernière place, dans un 
classement qui prendrait uniquement pour base la statistique 
des lieux de culte.

Mais, si l’on tient compte de la population, pour l’époque 
très considérable, de la ville épiscopale, l’ordre se renverse 
pour l’honneur de celle-ci, car elle comptait déjà 109 483 habi
tants en 1821 et venait au troisième rang, immédiatement 
après Paris et Lyon. Ce titre de gloire, mathématiquement 
incontestable, ne laisse pas toutefois de créer un certain désé
quilibre, car sur les 141041 habitants de l’arrondissement 
le chef-lieu en monopolise 77,5%, plus des trois-quarts (2). 
Ce chef-lieu d’autre part ne forme pas, comme aujourd’hui, 
une sorte de bloc indivisible. On distingue, en effet, sur son 
immense territoire de 24 600 hectares, la population agglo
mérée, 87 937 habitants, qui réside intra-muros ou dans les 
nouveaux quartiers bâtis sur la ceinture des anciens remparts, 
et la population non agglomérée, 21 546 habitants, soit 19,6 %, 
éparpillée dans la campagne à une distance de 1 à 16 kilo
mètres (3). Nous retrouvons ici, sous un régime moderne, une 
survivance de l’ancienne organisation provençale. Le cas de 
Marseille est analogue à celui d’Aix, dont le territoire com
prend 16 000 hectares, et à celui d’Arles, qui étend le sien 
de 103 049 hectares jusqu’au canton des Saintes-Maries, mais 
avec une population qui se réduisait, ville et territoire com
pris, pour Aix à 22 414 habitants, pour Arles à 20 150. Mar
seille comprenait ainsi une large banlieue qui restait encore 1

(1) Ch. Pouthas, Le Clergé sous la Monarchie constitutionnelle, dans 
Reçue <VHistoire de VÉglise de France, t. X X I X  (1943), p. 30.

La statistique de M. Pouthas est établie pour 1828. A  cette date 
d’ailleurs, le diocèse de Marseille ne comptera pas, légalement, davan
tage de paroisses.

(2) Recensement de 1821, dans Recueil administratif du département 
des Rouches-du-Rhône, année 1822, pp. 85-93.

(3) V illeneuve-Bargemon, Statistique du département des Rouches- 
du-Rhône, t. II . Marseille, 1824, pp. 798-799, 1184.

Le recensement de 1821 accuse une population de 22 998 habitants 
pour les trois cantons extra muros; ce surplus de 1 452 habitants par 
rapport au chiffre de 21 546 de population non agglomérée, provient 
sans doute des développements de la ville hors des remparts.



essentiellement rurale ; vignes et cultures, maisons de plaisance 
et bastides s’avançaient jusqu’aux abords mêmes de la cité. 
Ville et territoire, avec une seule mairie, ne font qu’une seule 
commune divisée en six cantons, trois cantons intra-muros, 
trois cantons extra-muros; au canton centre extra-muros se 
rattache Allauch, commune autonome de 3 743 habitants.

Le reste de l’arrondissement, coupé de chaînes de mon
tagnes désertiques, au nord le massif de l’Étoile, du Regaignas 
et de l’Olympe, au sud et à l’est la ligne Marseilleveyre-Gar- 
piagne-Sainte-Baume, groupait 27 815 habitants autour de 
trois centres, Roquevaire, Aubagne, La Ciotat, chefs-lieux 
des trois autres cantons, qui comprennent respectivement 
5 communes et 9 588 habitants, 4 communes et 9 974 habi
tants, 4 communes et 8 253 habitants (1).

Rien de plus inégal que la densité de la population, qui 
atteint par kilomètre carré à Allauch 64, dans le canton de 
Roquevaire 75, dans le canton d’Aubagne 76, dans le canton 
de La Ciotat 72, dans la commune de Marseille 480 (2). Encore 
faut-il distinguer dans cette dernière le terroir et la ville elle- 
même, dans celle-ci les nouveaux quartiers au sud du port, 
plus aérés, plus modernes, et les quartiers de la vieille cité, 
où s’entassent dans des taudis petites gens et miséreux. 
Autant de contrastes qui, géographiquement et démographi
quement, commandent la répartition des lieux de culte et du 
clergé.

Grand administrateur, M. Champion de Cicé avait établi, 
en 1802, une circonscription des paroisses aussi parfaitement 
adaptée que possible à la situation de l’époque, aux églises 
disponibles et aux effectifs de son clergé. Sauf addition ou 
suppression de quelques succursales, depuis lors on l’avait 
maintenue à peu près identique ; et Mgr de Mazenod la con
serve sans y rien changer, l’état dressé à son arrivée, en 1823, 
en témoigne (3). Le diocèse n’a que 60 paroisses. En 1823, où 
la population s’élève à 142 296 habitants, la proportion, très 
inférieure à la moyenne générale, se ramène donc à une 
église pour 2 371 âmes (4). Toutefois, quand il s’agit d’un 1

(1) Id., pp. 1184 et 1186.
(2) Voir le tableau de la densité de population par communes, en 

1821 et 1911, dans Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale, 
t. X III , La Population. Marseille, 1921, p. 26.

(3) État nominatif du Clergé en fonction dans le diocèse de Marseille 
au 11 août 1823 , signé le 16 octobre 1823. A .D .M ., 13 V  23.

(4) Ville ne u ve-Barge mon, Statistique du département des Bouches- 
du-Rhône, t. III, Marseille, 1826, p. 63.

La moyenne générale pour toute la France n’a pas été calculée pour



arrondissement, où la densité dé la population agglomérée 
et non agglomérée présente les contrastes signalés plus haut, 
une moyenne mathématique, fût-elle rigoureusement exacte, 
ne donne qu’une idée très incomplète de la situation. Autre le 
cas de Marseille, où certaines paroisses totalisent 12 000 âmes, 
autre le cas du terroir de cette ville, où certaines dessertes 
n’en comptent que 2 a 300, autre le cas des cantons de Roque- 
vaire, La Ciotat, Aubagne, avec leurs petites communes 
rurales et leur chef-lieu assez important.

La même observation vaut pour ce qui concerne la répar
tition du clergé. Mgr de Mazenod dispose à ses débuts de 
171 prêtres (1), ce qui donne une proportion d’un prêtre pour 
832 habitants. Contrairement à la précédente, celle-ci appa
raît plus satisfaisante, puisqu’en 1821, d’après M. Pouthas, 
elle était en moyenne, pour toute la France, d’un prêtre 
pour 814 habitants (2). L’effectif du clergé marseillais n’en 
reste pas moins, comme ailleurs, insuffisant, car les petites 
dessertes, assez multipliées, en absorbent une grande quantité 
au détriment des grandes paroisses. A Marseille, Saint-Cannat 
n’a que 6 prêtres pour 12 000 habitants, Saint-Laurent 8 et 
les Carmes 5 pour le même nombre de fidèles ; Aubagne n’en 
a que 4 pour 6 100, Auriol 3 pour 4 800 (3). Aussi, dans son 
rapport de 1824, Mgr de Mazenod déclare-t-il qu’il lui en

1820 ; mais, par celle qu’a établie M. Pouthas pour 1828, on peut s’en 
faire une idée approchée. En 1828, cette moyenne générale est d’une 
église pour 901 habitants. Elle varie d’ailleurs beaucoup selon les dio
cèses : Paris, une église pour 7 976 âmes ; La Rochelle, pour 1 447 ; 
Tours, pour 1 439 ; Aix, pour 1 243 ; Bourges, pour 1 234 ; Strasbourg, 
pour 1 218 ; Lyon, pour 992 ; Rennes, pour 731 ; Bayeux, pour 636 ; 
Mende, pour 436. Cf. Ch. Pouthas, Le Clergé sous la Monarchie consti
tutionnelle, dans Revue d’Histoire de VÉglise de France, t. X X I X ,  p. 30.

(1 ) État du -personnel du diocèse de Marseille, 6 novembre 1824. A .N .P ., 
F 19 2393.

(2) Ch. Pouthas, article cité, p. 31.
(3) Pour la ville de Marseille, dans son ensemble, la situation se pré

sente cependant sous un jour plutôt favorable.
A  un questionnaire envoyé par le préfet le 8 octobre 1823 et destiné 

à recueillir les renseignements utiles au deuxième tome de la Statistique 
du département des Bouches-du-Rhône, le P. de Mazenod répondait qu’à 
raison de « trois vicaires placés dans les différentes paroisses », le nombre 
de ceux-ci s’élevait « de 35 à 38 » ; que, pour les prêtres habitués, « ecclé
siastiques vénérables que leur âge ou leurs infirmités ont éloignés des 
fonctions du ministère », ou « prêtres étrangers résidant depuis quelque 
temps à Marseille et qui se rendent utiles autant que leur position le 
leur permet », on pouvait porter leur nombre à 60. Villeneuve-Barge mon 
à Mgr de Mazenod, 8 octobre 1823. A .A .M ., 120 (préfet des Bouches-du-



faudrait 311 et qu’il lui en manque 140 (1). Le déficit serait 
ainsi de 43,5%. Mais ce chiffre de 311, fixé par le prélat, est 
un chiffre optimum ; la Statistique des Bouches-du-Rhône, de 
1824, s’en tient au contraire à un chiffre minimum en recon
naissant que « les besoins du culte en exigeraient une trentaine 
de plus » (2). Entre cet optimum et ce minimum, la marge 
d’appréciation très flottante laisse du moins incontestable la 
pénurie du clergé marseillais.

L’insuffisance numérique de celui-ci s’aggrave encore, si 
l’on tient compte de son âge moyen. La moitié de ses membres, 
85 sur 171, a dépassé soixante ans (3). Enfin, les Ordres 
d’hommes, supprimés par la Révolution, n’ayant pas été 
rétablis dans le diocèse, sauf les Frères des Écoles chrétiennes 
et les Frères de Saint-Jean-de-Dieu, qui ne reçoivent pas le 
sacerdoce, aucune maison régulière ne supplée au manque de 
prêtres séculiers. Mgr Fortuné de Mazenod a éliminé les 
Missionnaires de France ; quant aux Missionnaires de Pro
vence, s’ils fournissent deux vicaires généraux à la curie 
épiscopale, leur communauté du Calvaire, réduite à trois ou 
quatre Pères, ne peut avoir qu’une action fort limitée.

La situation des communautés de religieuses n’apparaît 
guère plus brillante. Les états du 3 octobre 1823, dressés par 
Tempier (4), les classent en deux catégories, les contempla
tives et les actives. Les contemplatives comprennent deux 
monastères : les Capucines, 29 professes, 5 « sœurs de peine » ; 
les Clarisses, 22 professes, 3 « sœurs de peine » ; les unes et 
les autres appréciées de la même manière : « Ces dames sont 
fort tranquilles et fort édifiantes ; elles joignent à la contem-

Rhône). Réponse du P. de Mazenod, s.d., A .D .M ., M 12 8, documents 
ayant servi à la rédaction de la Statistique, dossier des Cultes.

Ainsi, pour les douze paroisses intra muros, compte tenu des curés et 
recteurs, on aboutit à un chiffre de 110 prêtres pour l’ensemble de la 
ville. Les 87 937 habitants de la population agglomérée disposaient donc 
d’un prêtre pour 800 personnes.

(1) État du personnel du diocèse, 6 novembre 1824. A .N .P ., F 19 2393.
Parmi les places vacantes et à combler, Mgr de Mazenod compte,

pour l’ensemble du diocèse, 5 chanoines honoraires, 3 curés, 1 desser
vant, 30 vicaires, 16 prêtres habitués, 2 professeurs de séminaire, 7 aumô
niers d’hospices, 20 aumôniers de religieuses, 16 desservants de chapelles 
annexes et 40 desservants de chapelles domestiques.

(2) V illeneuve-Bargemon, Statistique du département des Bouches- 
du-Rhône, t. II, p. 698.

(3) État du personnel du diocèse, 6 novembre 1824. A .N .P ., F 19 2393.
(4) États des communautés de religieuses dans le diocèse de Marseille, 

3 octobre 1823. A .D .M ., 88 Y  1.



plation le travail des mains. » Les communautés actives, au 
nombre de 9, avec un total de 163 religieuses, se répartissent 
ainsi : exclusivement hospitalière, une ; exclusivement ensei
gnantes, cinq ; à la fois hospitalières et enseignantes, trois. 
Certaines ont des effectifs squelettiques : Saint-Charles deux 
religieuses, la Sagesse trois, Saint-Thomas de Villeneuve trois. 
La plus nombreuse, celle des Hospitalières de l’Ordre de Sàint- 
Augustin, compte 26 professes et 34 « sœurs de peine » ; encore 
ce chiffre semble-t-il assez maigre pour assurer le service 
des trois hôpitaux confiés à leurs soins, l’Hôtel-Dieu, la 
Charité et Saint-Joseph, car l’Hôtel-Dieu a 560 places, la 
Charité 710, pour 300 vieillards et 430 enfants. Des Frères 
de Saint-Jean-de-Dieu, qui voudraient reconstituer leur con
grégation, prêtent à celles-ci leur concours comme frères 
servants à l’Hôtel-Dieu, depuis mars 1819.

Sur les communautés enseignantes de femmes, les statis
tiques nous réservent quelques surprises. On constate d’abord 
que, dans tout le diocèse, 572 jeunes demoiselles seulement 
sont élevées par des religieuses ; on constate ensuite que ces 
jeunes demoiselles bénéficient d’un encadrement exception
nellement riche, 103 religieuses; mais on doit observer que, 
parmi ces dernières, on compte 65 Visitandines, toujours 
qualifiées d’enseignantes, encore qu’elles soient essentielle
ment contemplatives, car, sous l’Empire, Napoléon n’admet
tait pas de « contemplation oiseuse » et, pour obtenir l’autori
sation de celui-ci, les Filles de M. de Genève avaient ouvert 
une classe qui leur servait de « parapluie » (1). Pour ce qui 
concerne les garçons, les Frères des Écoles chrétiennes ont, 
à Marseille, deux communautés et huit écoles (2). Malheureu
sement, nous ignorons le nombre exact de leurs élèves qui, 
en 1824, semble atteindre, dans la ville, la moitié de l’effectif 
scolaire masculin.

L’enseignement chrétien, surtout pour les filles, reste donc 
très inférieur aux besoins du diocèse. Quant aux œuvres catho
liques, la plupart appartiennent au type ancien, telle l’Œuvre 
de la Providence, fruit de la mission de 1820, qui, sous ce 
vocable commun, englobe trois branches indépendantes : 1 2

(1) J. L eflon, Étienne-Alexandre Bernier, évêque d'Orléans. Paris, 
1938, t. I, p. 322.

(2) Rapport du préfet au Conseil général, session de 1824, p. 86. 
A .D .M ., N 1 8.

En 1825, « le diocèse de Marseille, rapporte le préfet au Conseil géné
ral de 1826, renferme 109 écoles primaires, dont 8 sont tenues par les 
Frères des Écoles chrétiennes, elles sont suivies par 4 488 élèves. » Ibid .



l’Œuvre des Orphelins, dirigée par l’Association des hommes 
de la Providence, l ’Œuvre des Orphelines, confiée à des 
demoiselles charitables, le Refuge pour les repenties, que 
patronnent les dames de la société, avec, à leur tête, la baronne 
de Damas, la comtesse de Villeneuve-Bargemon, la marquise 
de Montgrand, la comtesse Léon de Panisse (1). Les plus 
nombreuses, les plus voyantes aussi en raison de leurs cagoules, 
à savoir les confréries de Pénitents, blancs, bleus, rouges, noirs 
ou gris, reprennent leurs insignes et les traditions du passé. 
Le diocèse en compte 23, dont 11 pour Marseille, 5 pour le 
territoire de la ville, 7 pour le reste de l’arrondissement, 
avec 2 866 membres en 1825. A Marseille, la paroisse la plus 
populeuse, celle de la Major, en a 7, avec 1 005 membres (2). 
Les Pénitents ne se bornent pas à figurer dans les processions, 
avec leur impressionnant costume, dans l’ordre protocolaire 
qui jadis réglait leur préséance. Si ces associations, essen
tiellement religieuses, ont parfois mis au second rang ce qui 
était à l’origine leur but essentiel, la sanctification des Frères, 
elles gardent du moins un grand esprit de charité. Leurs 
membres s’assurent, en cas de maladie, des secours mutuels, 
ensevelissent les pauvres, morts dans les hospices ou à domi
cile, assistent les condamnés à leurs derniers moments, 
versent dans la caisse commune des aumônes pour le soula
gement des miséreux. Seules, deux œuvres de type plus 
moderne annoncent une orientation nouvelle, le Cercle reli
gieux fondé en 1820 par les Missionnaires de France, qui 
groupe des messieurs de la société, l’Œuvre de la Jeunesse du 
Très Saint Enfant Jésus, dite de M. Allemand, qui réunit 
pour leur formation chrétienne les jeunes gens de la classe 
aisée. Ni l’une ni l’autre ne se préoccupent des milieux popu
laires, sauf pour y faire la charité.

Tel était donc en 1823 l’équipement religieux du diocèse 
de Marseille en paroisses, clergé, communautés, écoles et 
œuvres catholiques. Là, comme ailleurs, l’effort avait porté 
sur les cadres concordataires. « Il y a plus de culte que de 
religion », observait déjà en 1802 l’évêque constitutionnel 
Grégoire, maussade et, pourtant en l’occurrence, d’accord, 
cette fois du moins, avec le jugement du Saint-Siège. Bona
parte, on l’a dit et répété à bon droit, n’entendait pas rechris- 1 2

(1) Cf. A .D .M ., 93 V  2.
(2) V illeneuve-Bargemon, Statistique du département des Bouches- 

du-Rhône, t. III, p. 503.
État des Confréries dans le diocèse de Marseille. A .A .M ., 367 (Péni

tents).



tianiser la France, mais donner seulement satisfaction aux 
citoyens encore pratiquants. Les évêques, dépourvus d’hommes 
et de moyens, se virent d’autre part réduits à assurer l’essen
tiel. Le jeune abbé de Mazenod avait eu si nettement cons
cience de cette carence qu’il fonda une œuvre de jeunesse à 
Aix et, après 1814, se lança dans les missions. Vicaire général 
de son oncle, il ne pouvait que mesurer sur les états ci-devant 
utilisés les lacunes d’une organisation demeurée, pour l’essen
tiel, napoléonienne après huit ans de Restauration.

Mesura-t-il également, avec ce qui restait de culte, ce qui 
survivait de vraie religion? Il aurait fallu pour cela autre 
chose que des impressions, une enquête générale et métho
dique. Or, cette enquête n’aura lieu qu’après sa mort en 1861. 
Pour 1823, sur la pratique dans l’ensemble du diocèse, dans 
chaque paroisse, dans chaque groupe social, nous ne possédons 

,-pas la moindre donnée. M. de Gicé pourtant avait, sous son 
épiscopat, sollicité des rapports, dont on garde quelques 
éléments aux archives de l’archidiocèse de Marseille. Aucune 
trace de renseignements analogues, même fragmentaires, 
lorsque s’installa Mgr Fortuné de Mazenod. La seule donnée 
que nous possédions vient du préfet ; encore date-t-elle de 
1818 et se limite-t-elle au peuple de Marseille : « Le peuple 
de cette ville a un fonds de religion et il se manifeste par 
l’observation des dimanches et par un grand attachement 
pour les cérémonies extérieures comme pour les anciens 
usages » (1). Sur les différents milieux bourgeois, toute infor
mation nous manque. Dans quelle mesure s’y maintenait 
l’esprit voltairien chez les messieurs, dans quelle mesure s’y 
développait l’esprit antichrétien et libéral? Nous l’ignorons. 
Rien non plus sur les survivances du jacobinisme révolution
naire dans les couches inférieures ou médianes de la popula
tion. Champion de Cicé avait anticipé sur nos méthodes 
actuelles de sociologie religieuse et pastorale. Que Mgr For
tuné de Mazenod n’ait pas imité son exemple à l’heure où il 
devait continuer et compléter l’œuvre de son grand prédé
cesseur, on ne peut que le regretter.

IV

Même parfaitement établis et suffisamment pourvus de 
clergé, ce qui n’était pas le cas, les cadres concordataires 1

(1) Rapport du préfet au ministre de l’ Intérieur sur l’arrondissement 
de Marseille, 31 janvier 1818, pp. 30-31. A .N .P ., F7 9636.



répondraient de moins en moins à la démographie du diocèse. 
Tandis que, pendant les dernières années de l’Empire, le 
blocus du port, le marasme du commerce, les récoltes défici
taires de 1810 à 1813, la misère extrême avaient réduit la 
population de Marseille de 101 556 âmes en 1801 à 96 271 en 
1811, sous la Restauration, avec la reprise des affaires, le 
mouvement s’inverse assez rapidement. La ville compte en 
effet 106 872 habitants en 1816, 109 483 en 1821, pour 
atteindre 117 964 en 1824. Ainsi s’amorçait une évolution 
qui s’amplifiera continuellement jusqu’à la fin de l’épiscopat 
de Mgr Fortuné. Un an avant la démission du prélat, en 1836, 
la ville et son territoire totaliseront 146 239 habitants (1).

Il en résulte pour la première une concentration plus grande 
à l’intérieur de ses anciennes limites ; on bâtit d’abord dans 
tous les espaces rendus disponibles par la nationalisation des 
biens ecclésiastiques ; des rues s’ouvrent, des quartiers se 
créent sur l’emplacement des anciens couvents et de leurs 
jardins. Ces terrains une fois utilisés, il faut loger ailleurs la 
population excédentaire. A la concentration succède donc 
l’extension « en trois sens : au nord, le long de la route d’Aix ; 
au nord-est, vers le Jarret,... au sud-est enfin vers la plaine 
de l’ Huveaune » (2). Ainsi commence la transformation de la 
zone rurale, qui entoure la cité ; progressivement, cette der
nière déborde sur son territoire et, en un siècle, finira par tout 
absorber.

Lorsque Mgr de Mazenod prend possession de son siège, la 
concentration s’achevait, l’extension s’annonçait par des 
pointes. La densité accrue de Marseille posait donc immédia
tement un problème pastoral, car la répartition des paroisses 
ne répondait plus à la situation nouvelle. Déjà, pendant la 
mission de 1820, les églises s’étaient révélées trop peu nom
breuses et si insuffisantes qu’on les prenait d’assaut afin d’y 
trouver place. Il semble que, faute de pouvoir immédiatement 
en construire de nouvelles, l’évêque ait recouru à la solution, 
adoptée d’abord à Paris (3), accroître dans les zones les plus 
peuplées le nombre des vicaires. Par là s’expliquerait en 1 2 3

(1) Pour tous ces chiffres, qui ne sont certes pas d’une rigueur mathé
matique absolue, vu les méthodes de recensement employées à l’époque, 
cf. Statistique de la France. Territoire, Population. Paris, 1837, p. 268.

V illeneuve-Bargemon, Statistique du département des Bouches-du- 
Rhône, t. III, p. 63.

(2) G. Rambert, Marseille. La Formation d'une grande cité moderne. 
Étude de géographie urbaine. Marseille, 1934, p. 272.

(3) Y . Daniel, L'Équipement paroissial d'un diocèse urbain. Paris 
(1802-1956). Paris, 1957, p. 136, note 2.

T. II. 16



partie la discordance relevée plus haut entre le nombre de 
prêtres qu’il juge indispensable et l’estimation beaucoup plus 
réduite de la Statistique. Cette dernière en effet ne vise qu’à 
pourvoir les postes établis par l’organisation concordataire 
de 1802 ; le prélat, au contraire, veut multiplier en ville les 
centres de culte. Dans le territoire, dans le reste de l’arron
dissement, qui pour l’instant ne se modifie guère, il garde le 
statu quo. Mais pour Mgr Fortuné, plus encore pour son neveu, 
qui lui succédera en 1837 et gouvernera le diocèse jusqu’en 
1861, l’érection de paroisses deviendra un souci majeur et 
une des tâches les mieux réussies de leur épiscopat.

L’évolution démographique de Marseille correspond-elle à 
son évolution économique? Caractériser pour l’essentiel cette 
dernière, loin de constituer un hors-d’œuvre dans la bio
graphie d’un homme d’Ëglise, nous paraît aujourd’hui une 
nécessité. Au point de vue social et religieux, elle pouvait 
avoir de si graves conséquences qu’on doit se demander si 
Eugène de Mazenod en a pris nettement conscience et dans 
quelle mesure le zèle dévorant du vicaire général, de l’évêque, 
y  adapta ses méthodes pastorales. Poser le problème, chercher 
la réponse ne va pas toutefois sans difficultés extrêmes. Il 
s’agit en effet d’un terrain assez neuf à explorer. Ni Rey, ni 
Rambert, ni Ortolan, ni Mgr Ricard ne soupçonnaient que 
l’hagiographie pût s’aventurer utilement en pareil domaine 
si peu spirituel. Les travaux de détail sur le diocèse de Mar
seille ne l’abordent pas davantage ; il n’existe aucun ouvrage 
d’ensemble sur celui-ci. Enfin, pour la période 1823-1861, les 
études locales d’histoire économique et sociale en restent à la 
période des recherches. U Encyclopédie des Bouches-du-Rhône, 
qui a parfaitement utilisé les archives officielles, s’est limitée 
trop exclusivement à leurs données et, presque achevée 
en 1930, n’a pu bénéficier des progrès de la méthode socio- 
logique moderne ; le développement de l’industrie marseillaise 
pendant les trois premiers quarts du xixe siècle y est incontes
tablement surestimé. Quant à la précieuse Histoire du Com
merce de Marseille, publiée par la Chambre de Commerce, 
son dernier tome paru ne dépasse pas le xvm e siècle. On ne 
peut donc actuellement prétendre apporter le dernier mot 
sur une question qui demeure ouverte. Mais, s’il faut, pour 
l’heure, s’en tenir modestement à dégager certaines perspec
tives, on apercevra du moins dans quelle direction continuer 
une enquête provisoire et sommaire, que d’autres, mieux 
outillés ou plus spécialisés, mèneront plus tard à bonne fin.

On pourrait croire que, durant la crise économique de 
l’Empire, Marseille avait trouvé dans le développement de



ses manufactures une économie de remplacement, pour com
penser la ruine du commerce maritime. Il n’en fut rien. Sans 
doute, rindustrie chimique connut-elle une certaine prospérité, 
vu la nécessité de recourir à la soude artificielle, pour la fabri
cation du savon, à défaut de la soude naturelle reçue jus
qu’alors d’Espagne ; la tannerie également accrut son activité 
pour répondre aux besoins des armées. Les autres secteurs de 
production, en revanche, se bornèrent à tenir tant bien que 
mal.

De ce que l’industrie marseillaise s’était montrée impuis
sante à pallier le désastre du port, les anciens négociants 
tiraient argument pour rétablir, après 1815, l’ancien système 
économique, essentiellement basé sur le trafic d’outre-mer. 
Ce retour en arrière leur semblait d’autant plus avantageux 
qu’il avait jadis assuré leur prestige et favorisé leurs intérêts, 
gravement atteints par les conséquences de 1789. Maîtres des 
échanges, ils domineraient ainsi, comme par le passé, les 
manufacturiers tributaires de leurs arrivages et expéditions, 
la population ouvrière, la municipalité recrutée dans leur 
sein. Divisée au point de vue politique et même religieux, 
leur caste faisait prévaloir, sur l’esprit individuel, ces visées 
communes à tous ses membres ; ultras, constitutionnels, libé
raux, bonapartistes, catholiques et protestants s’accordaient 
à poursuivre une aussi profitable restauration. L’entreprise 
paraissait d’autant plus réalisable que ce « patriciat » dispo
sait d’un double appui, celui des anciens fabricants, liés à sa 
cause par la tradition et les affaires, celui du petit peuple, 
sur lequel il exerçait seul « une influence directe » et qui 
recourait avec confiance à son patronage indiscuté.

La partie toutefois ne se gagnerait pas aussi facilement 
qu’on pouvait l’espérer dans ce milieu trop fermé, car, en 
face de ces négociants du « haut commerce ancien », se dressent 
ceux du « haut commerce récent ». Entre eux, tout diverge. 
Les premiers sont tous des Marseillais de souche, les seconds 
presque tous des étrangers à la ville. Les uns héritent de posi
tions assises, les autres, « sortis de rangs obscurs à la faveur 
de la Révolution » qui les a enrichis, restent des parvenus. 
Ceux-là, en hommes expérimentés, opèrent avec prudence et 
conservent les méthodes consacrées par le temps ; ceux-ci, 
plus dynamiques et plus souples, vont de l’avant avec une 
hardiesse qui frise parfois l’aventure, et tiennent « fort peu 
aux institutions de l’ordre de choses antérieur à la Révolu
tion ». En revanche, l’infériorité sociale, que n’efface pas leur 
fortune de fraîche date, les humilie de façon très sensible. 
De là un complexe qui entraîne ces néo-bourgeois à vouloir



faire figure ; « ils essaient d’occuper les regards par des fêtes, 
de soutenir leur crédit par des offres d’argent, le luxe de leurs 
femmes et le rôle de roués qu’ils se plaisent de voir jouer par 
leurs enfants ». Loin de réduire les différences, cette « manière 
d’exister », tapageuse et dépensière, par contraste avec 
« l’économie et la simplicité » du vieux patriciat, accentuait 
encore la « ligne de démarcation entre les deux classes ».

La rivalité de celles-ci s’aggravait, par surcroît, de 
conceptions économiques divergentes. Le haut commerce 
ancien, pour favoriser le port, a en effet réclamé et obtenu de 
Louis XVIII qu’on rétablît la franchise du territoire, abolie 
par la Constituante. Il s’agissait d’un privilège séculaire ; il 
s’agissait aussi, par l’exemption de douanes, d’importer et 
réexporter par mer, avec un substantiel dégrèvement, les 
produits qui provenaient de l’étranger et y repartaient sans 
entrer dans le circuit national, ou fournissaient des matières 
premières aux fabricants locaux. Le nouveau commerce, au 
contraire, convaincu à bon droit que, dans la situation 
actuelle, cette franchise entraînerait l’étouffement de la ville, 
l’avait combattue et fait supprimer en 1817, car ce régime, 
en reculant les barrières douanières à la sortie de la commune, 
entravait les échanges avec le marché français. Or, ce marché 
français s’était plus largement ouvert depuis la Révolution, 
vu la nécessité de trouver des débouchés et des centres de 
ravitaillement intérieurs. Les nouveaux négociants enten
daient continuer librement et accroître un trafic qui ne serait 
plus de remplacement, mais augmenterait le volume des 
échanges. Ils y tenaient même d’autant plus qu’ils avaient 
partie liée avec les nouveaux fabricants et visaient à déve
lopper leurs manufactures locales. Par là s’explique que les 
douaniers jouissent de leur faveur, tandis qu’anciens négo
ciants, anciens fabricants, portefaix, calfats et pêcheurs, en 
« ennemis confédérés », les regardent d’un œil torve.

Enfin, à ces conflits de castes, de conceptions, d’intérêts, 
s’ajoutent des divergences idéologiques et politiques. Malgré 
les divisions internes signalées plus haut, le vieux patriciat, 
en général, tourne ses regards vers Lyon. Les affaires y 
entrent pour quelque chose, car le commerce des drogueries 
et teintures importées d’Orient avait jadis établi des rapports 
étroits entre les deux villes, témoin les opérations fructueuses 
des ancêtres de Mgr de Mazenod. Mais, depuis 1792, entre la 
Primatie des Gaules, centre ardent de royalisme, et Marseille, 
guérie de sa première fièvre révolutionnaire par le marasme 
de son commerce, une liaison d’un autre ordre s’est superposée 
à la précédente. Les rapports du baron d’Eckstein signalent



en effet que « Lyon agit sur Marseille plus directement et plus 
efficacement qu’aucune autre ville de l’intérieur » ; aussi, 
après les récents troubles survenus dans la première, la mis
sion du duc de Raguse avait-elle produit quelque sensation 
chez les anciens négociants de la seconde, mis en effervescence 
cafés et salons. « Le clergé de cette dernière ville » lui-même 
« ne pense et ne se dirige que d’après le clergé de l’autre », 
note le même rapport (1). Et comment s’en étonner, puisqu’il 
tient pour l’ancien commerce et partage avec lui la faveur 
populaire ?

Le nouveau commerce, au contraire, subit, depuis 1817, 
l’influence de la capitale. Le banquier Laffitte surtout jouit 
auprès de ses membres d’un réel crédit, « qu’on pourrait 
véritablement taxer ici de politique, écrit d’Eckstein. Tous 
les négociants qui arrivent de Paris, tous les voyageurs de 
leurs maisons n’ont pas seulement été reçus chez lui d’une 
manière tout à fait particulière, mais son opinion politique 
s’est gravée dans leur bouche ; les gens les plus insouciants 
du monde sur les affaires de l’Etat, les négociants actuels de 
Marseille raffolent politique, depuis que l’idée lumineuse 
leur est venue que Laffitte pourrait devenir un nouveau 
Necker » (2). Pour mieux endoctriner ses admirateurs mar
seillais, le nouveau Necker leur prêtait-il un concours finan-

(1) Baron d’Eckstein, commissaire général de police à Marseille, au 
ministre de la Police (25 septembre 1817), rapport sur la « situation 
morale et politique de Marseille ». A .N .P ., 124 AP 2.

L ’exposé qui précède sur les tendances des classes dirigeantes à Mar
seille s’inspire principalement de ce rapport. Celui du préfet Villeneuve- 
Bargemon au ministre de l’ Intérieur, 31 janvier 1818, auquel sont 
empruntées quelques expressions, recoupe sensiblement les mêmes 
données, tout en voilant davantage les divergences politiques (Ibid., 
F7 9636). Il ne semble pas que la situation ait beaucoup évolué en 1823.

Sur le « mouvement insurrectionnel » qui éclata à Lyon, le 8 juin 1817, 
et les « rassemblements armés » qui, de 11 communes environnantes, 
« marchèrent sur la ville, en arborant le drapeau tricolore », cf. G. d e  
Bertier, La Restauration, pp. 202-203. Pour faire la lumière sur les 
responsables de ces émeutes, le gouvernement envoya à Lyon, avec des 
pouvoirs extraordinaires d’enquêteur, le maréchal Marmont, accompagné 
du colonel Fabvier, son chef d’état-major. Les « agissements suspects » 
du général Canuel, commandant militaire de la région, que l’on soup
çonna d’avoir monté l’affaire de toutes pièces, pour « s’assurer par un 
succès facile des honneurs et des récompenses », jetèrent le discrédit 
« sur le parti royaliste tout entier », en laissant croire « que les ultras 
étaient disposés à provoquer des soulèvements pour faire échec à la 
politique de réconciliation et de pacification du ministère ».

(2) Baron d’Eckstein au ministre de la Police, 10 octobre 1817. Ibid .



cier, fort précieux dans une ville où banquiers, notaires et 
fortunes privées ne hasardaient pas volontiers des avances? 
Peut-être. En tout cas, on voit, grâce à lui, se former le parti 
libéral, non seulement dans les milieux d’affaires, qualifiés 
de modernes, mais encore dans le monde des financiers, des 
avoués, des avocats. Que cette dernière « classe savante, 
politique et véritablement parlante de la ville »  ait « assez 
de liaisons avec Manuel et d’autres membres du barreau de 
Paris », qui seraient de « la même couleur », le baron d’Eck- 
stein le soupçonne (1).

En 1823, le haut commerce concentre toujours l’activité 
de Marseille ; comme en 1817, les manufactures ne représentent 
qu’un « intérêt particulier » (2). L’industrie, au sens actuel du 
mot, n’existe pas encore. Les sources d’énergie lui manquent, 
le crédit également. Les Marseillais en effet ne songent pas 
à investir leurs capitaux dans les fabriques ; les fonds et 
bénéfices que n’absorbe pas le négoce passent en dépenses 
somptuaires, en jeux et spéculations, ou se placent en rentes 
départementales, en maisons de rapport, en propriétés immo
bilières (3). La production qui relève du commerce ancien 
demeure artisanale ; c’est lui qui fournit, dans la bonneterie 
par exemple, la matière première, les commandes, fixe les 
prix et tarifs aux petits patrons, qui travaillent avec une 
dizaine d’ouvriers et des méthodes généralement archaïques. 
Les nouveaux fabricants, qui ont partie liée avec le nouveau 
commerce, cherchent bien à développer leurs installations, 
mais ils se heurtent à la rivalité, voire « à l’inimitié », des 
anciennes maisons et aux « mauvaises dispositions » du petit 
peuple, persuadé « que l’extension de cette branche d’in
dustrie retarde la splendeur du commerce maritime » (4) ; 
aussi recrutent-ils généralement leurs ouvriers parmi les 
étrangers.

Le peuple, dans l’ensemble, reste fidèle aux institutions 
économiques d’autrefois. C’est vrai des poissonnières, au 
poing leste, à la langue colorée, toujours prêtes à défendre 
leurs convictions intransigeantes ; des pêcheurs, dont la cor-

(1) Baron d’Eckstein au ministre de la police, 10 octobre 1817 ; rap
port du 25 septembre 1817. A N .P ., 124 AP 2.

(2) Baron d’Eckstein, rapport du 25 septembre 1817. Ibid.
(3) Cf. F. Spannel, Les éléments de la fortune des grands notables 

marseillais au début du X I X e siècle, dans Provence Historique, avril- 
juin 1957, pp. 95-130.

(4) Baron d ’Eckstein, rapport du 25 septembre 1817. A ,N .P ., 124 
AP 2,



poration avait été maintenue en 1789 par dérogation excep
tionnelle à la loi générale (1) ; des calfats, qui avaient recons
titué la leur et imposé, avant la maîtrise, deux ans d’appren
tissage et deux ans de compagnonnage ; des portefaix surtout, 
dont l’association, officiellement rétablie en 1814 sous le 
patronage de saint Pierre et saint Paul, est de toutes la plus 
fortement constituée, la plus puissante, la plus riche et, dit 
le lieutenant de police Eymard, la plus « redoutable ». Elle 
a en effet « des prieurs, des conseillers, une caisse, un trésorier, 
une police, une discipline qui lui sont particuliers » ; on n’en 
fait partie « qu’après avoir passé à un scrutin ». Ses effectifs 
s’élèvent à « 3 000 individus », qui exigent de hauts salaires, 
« 10 à 20 francs par jour ». « Les membres en sont aussi vigou
reux qu’ils sont brutaux » (2). Les autres corporations essaient 
également de revivre, malgré la loi Le Chapelier et le code 
qui proscrivent toute coalition. On laisse même les ci-devant 
corps figurer dans les processions, selon l’ordre protocolaire 
de jadis, qui réservait aux calfats la place d’honneur entre les 
thuriféraires et le clergé.

Ces fortes organisations contribuent d’autant plus à main
tenir leurs membres dans la tradition que seuls peuvent 
y accéder les Marseillais d’origine et qu’au service du haut 
commerce, calfats et portefaix surtout y bénéficient pour le 
travail, pour les salaires, de conditions privilégiées (3). Les 
compagnonnages, au contraire, se recrutent dans les métiers 
artisanaux, beaucoup moins avantagés au point de vue social 
et accessibles à une main-d’œuvre étrangère. Si, générale
ment, leur clandestinité relative et leur action revendicatrice 
provoquent ailleurs la suspicion et les poursuites des pouvoirs 
publics, dans une ville qui est l’une des étapes majeures du 
Tour de France, ils jouissent d’une certaine tolérance. Le 
maire, sans doute pour éviter des conflits trop fréquents entre 
groupes rivaux ou des manifestations prohibées par les lois 
en vigueur, rappelle bien, dans un arrêté, l’interdiction qui 
les frappe ; mais le préfet observe qu’ils permettent, grâce 1

(1) Un décret spécial avait autorisé le corps des pêcheurs marseillais, 
car il fallait assurer le ravitaillement de la ville et, seuls, des gens de 
métier, comme les prud’hommes pêcheurs, au courant des usages locaux 
et du vocabulaire technique provençal, pouvaient juger des cas liti
gieux. Cf. Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale, t. X , 
Le Mouvement social. Paris, 1923, chap. n.

(2) Claude-François Eymard, lieutenant de police, au ministre de la 
Police, 10 octobre 1818. A .N .P ., 124 AP 2.

(3) F. Mazuy, Essai historique sur les mœurs et coutumes des Mar
seillais. Marseille, 1853, pp. 179-181.



aux « mères », de surveiller les ouvriers de passage, d’éviter 
les vagabondages, en les logeant et les plaçant. Les compa
gnons abondent surtout parmi les maçons, menuisiers (1), 
boulangers, serruriers, chapeliers, cordonniers ; on n’en relève 
pas, habituellement, dans les savonneries et les tanneries, 
où pourtant les salaires sont bas, car on y emploie surtout 
des Italiens émigrés ou ceux qu’on appelle à Marseille les 
« Gavots », originaires des Basses-Alpes et du Var.

A ces associations, reconnues ou secrètes, se superposent 
des Sociétés de Secours Mutuels, alors très prospères (2). 
Gomme il s’agit d’institutions charitables, elles ne tombent 
pas sous le coup de la loi Le Chapelier et du code Napoléon. 
Non content de les autoriser, le gouvernement les protège. 
A Marseille, en 1808 —  il importe de le souligner — c’est la 
Société de Bienfaisance qui prend l’ initiative de patronner 
celles qui se formeraient sur le territoire et de leur fournir 
des statuts modèles. C’est de cette Société de Bienfaisance 
que relèvent, pour le contrôle des comptes, les trente-quatre 
qui existent en 1821. Sur les trente qui consentent à dépendre 
du grand Conseil des Sociétés de Secours Mutuels, créé par 
elle à la fin de cette même année, douze n’ont aucune spéci
fication professionnelle : Saint-Joseph et le Sacré-Cœur pour 
les pères de famille, Saint-Jean-Baptiste, Saint-François de 
Sales, Saint-Victor, etc... pour divers états. Dix-huit d’entre 
elles, au contraire, ne comprennent que des gens du même 
métier : Saint-Vincent pour les corroyeurs, Saints-Crépin-et- 
Crépinien pour les cordonniers, Saint-André pour les calfats, 
Saint-Éloi pour les forgerons, Saint-Honoré pour les bou
langers, Nativité de Notre-Dame pour les bouchonniers, etc... 
Il apparaît ainsi qu’officiellement charitable, le mutuellisme 
prête à des regroupements par métier, où tantôt survivent 
des corporations d’Ancien Régime, tantôt s’esquissent les 
futurs syndicats. A Marseille par exemple, les portefaix et les 
calfats, qui ont rétabli leur corporation, y superposent une 
Société de Secours Mutuels, tandis que la Mutuelle des bou
langers donne naissance à un compagnonnage et qu’en 1827, 
celle des bouchonniers lance une caisse de résistance pour 1

(1) Agricol Perdiguier, compagnon-menuisier du Devoir de Liberté 
ou gavot, séjourna près de deux mois à Marseille, durant son tour de 
France en 1824. Cf. J. Briquet, Agricol Perdiguier, Compagnon du Tour 
de France et Représentant du Peuple, 1805-1875. Paris, 1955, pp. 46-51.

(2) Cf. A. Maurel, Résumé des délibérations du Grand Conseil des 
Sociétés de Secours Mutuels du département des Bouches-du-Rhône. Mar
seille, 1858.



tenir tête aux patrons et les empêcher de recourir à des 
apprentis. On aperçoit dans cette confusion les premiers 
tâtonnements d’une organisation qui se cherche (1).

Malgré la prédominance du commerce dans l’économie 
locale, on ne doit pas oublier toutefois que, sur son immense 
territoire, la ville compte une importante population rurale. 
Vingt mille habitants environ y vivent de la culture. Or, leur 
situation est beaucoup plus défavorisée que celle des ouvriers 
de la cité. Ils restent, comme avant la Révolution, des par
cellaires, ainsi appelés à cause du peu de terrain dont ils 
disposent comme propriétaires ou comme locataires ; la pau
vreté du sol, le manque d’eau rendent encore leur condition 
plus précaire, et leurs maigres récoltes ne suffisent pas aux 
besoins de leur famille. Il leur faut souvent hypothéquer leurs 
biens ou emprunter, pour acheter le supplément indispensable, 
ce qui fait d’eux la proie des usuriers. Une gelée précoce, une 
mauvaise saison deviennent pour ces gens une catastrophe. 
Contrairement à ce qu’on pense couramment, là se trouvent, 
plus qu’à Marseille, les gens miséreux. Obligés de s’assurer 
un supplément de ressources par le travail à domicile au 
compte des manufacturiers ou par l’artisanat, ces paysans de 
la banlieue tendront à immigrer en ville ; quand se dévelop
pera l’industrie, ils s’embaucheront comme ouvriers.

On distingue ainsi, dans la Marseille de 1823, deux influences 
qui s’affrontent, celle qui domine encore et celle qui finira 
par prévaloir. Réduite, peu active et repliée sur elle-même, 
la noblesse ne compte pas. Encore qu’elle se retire des affaires, 
la haute bourgeoisie ancienne reste puissante et jouit de 
l’appui des anciens fabricants, du clergé, de la petite bour
geoisie commerçante, de la « redoutable » corporation des 
portefaix, du peuple, attaché, à la campagne comme en ville, 
à la dynastie légitime, aux structures du passé, à sa religion, 
qui pour lui forment un tout. Le nouveau commerce, qui 
monte en s’orientant vers l’avenir, n’a pas, à cette époque, 
le crédit nécessaire pour gagner l’opinion de la masse à son 
idéologie politique et, bientôt, anticléricale ; les carrières libé
rales pas davantage. Seuls, fermenteraient, dans les milieux 
ouvriers, certains compagnonnages et certaines mutualités.

Une riche et douloureuse expérience d’un siècle et demi et 
les progrès de la sociologie actuelle nous permettent aujour
d’hui, au moins pour l’essentiel, de discerner les grandes lignes 
et les composantes de cette lente et complexe évolution mar- 1

(1) Cf. E. Labrousse, Le Mouvement ouvrier et les théories sociales 
en France, cours de Sorbonne, 1954.



seillaise. Avec leur mentalité et leur éducation, le Fondateur 
des Oblats, son oncle moins encore, pouvaient très difficile
ment se reconnaître dans ce fieri où se confondaient tant de 
valeurs d’ordre si différent, Jusqu’ici, on a trop réduit le 
drame religieux de la Restauration à une simple inféodation 
réciproque du trône et de l’autel. Sur la scène marseillaise, 
une analyse attentive nous révèle que d’autres éléments éco
nomiques et sociaux concouraient à opposer ou à unir défen
seurs et adversaires de la dynastie légitime, défenseurs et 
adversaires du catholicisme. Mgr Eugène de Mazenod finira 
par dissocier régime politique et religion, en se ralliant après 
1837 au gouvernement de Louis-Philippe. Réussira-t-il plus 
tard à dissocier également de l’Église tout ce qui, économi
quement et socialement, paraissait, en 1823, faire corps avec 
elle dans les milieux marseillais, fidèles à leur roi et à leur foi? 
Grave problème, dont la solution commandait toute une 
pastorale et que, dès maintenant, il importe de poser.

V

On doit reconnaître qu’en 1823 révolution, qui commence 
seulement à se dessiner, ne pouvait éveiller son attention. 
Des tâches immédiates l’accaparent d’ailleurs, comme elles 
accaparent l’administration diocésaine. Il faut d’urgence 
établir une première organisation.

Dès avril 1823, le Supérieur général des Oblats expose à 
son ami, Félix d’Albertas, quel ordre Mgr Fortuné entend 
suivre pour reconstituer les cadres essentiels : avant de quitter 
Paris, il formera sa curie épiscopale et son Chapitre, mais ne 
pourvoira « aux cures vacantes qu’arrivé sur les lieux et après 
avoir examiné les choses par lui-même » (1). Quant aux prin
cipes qui dicteront le choix des titulaires, le Fondateur, dans 
la même lettre, se charge de les formuler. En premier lieu, 
ce n’est pas un titre « que de s’être fait recommander. Un 
évêque qui a l’esprit de Dieu ne recherche point l’approbation 
des coteries qui bientôt s’arrogeraient le droit de gouverner 
son diocèse, comme elles se permettent déjà de censurer les 
actes présumés de son administration, qui sera en effet dégagée 
de toute influence quelconque. Il méprise souverainement 
leur clabaudage et, n’ayant que Dieu en vue,, il fera le bien 
comme il l’entendra, parce qu’en effet à lui seul appartient 1

(1) P. de Mazenod à Félix d’Albertas, 25 avril 1823. Marseille, Arch. 
d’Albertas.



de gouverner son Église de droit divin, posuit Episcopos 
regere Ecclesiam Dei » (1). Mgr Fortuné de Mazenod se com
portera en chef et régira son diocèse avec autorité.

En second lieu, s’il « se croit obligé de pardonner à ses 
ennemis, veut même oublier leurs mauvais procédés, être 
censé ignorer les propos et les répugnances assez imprudem
ment manifestés dans un temps où l ’on ne croyait pas au 

• Revenant », écrit le P. de Mazenod, le prélat « ne se croit pas 
obligé de les récompenser au détriment de ceux qui ont espéré 
contre toute espérance. Vous avez loué, tout comme moi, 
la belle maxime de ce prince, qui doit servir de règle à tout 
homme sensé : On s'entoure de ses amis et Von tend ensuite 
la main à ses ennemis. C’est ce qu’il veut faire. La chose est 
si raisonnable, si juste que le témoignage de sa conscience lui 
suffit » (2).

Par là s’explique que l’évêque soit « très déterminé » à ne 
pas maintenir en fonction M. Vigne, vicaire général de M. de 
Bausset pour l’arrondissement de Marseille. Ce dernier ne 
recevra même pas de canonicat. Félix d’Albertas a beau inter
venir pour lui obtenir une stalle à la Major, le P. de Mazenod 
le remet vertement à sa place : « Vous êtes dans l’erreur si 
vous croyez que c’est un titre rigoureux de justice pour être 
admis dans les nouveaux Chapitres, d’avoir été membre des 
anciens. Il n’est pas un évêque en France qui n’en ait jugé 
autrement, et avec grande raison. » Comment oublier d’autre 
part que, sous l’Ancien Régime, M. Vigne a été imposé au 
Chapitre par une sentence du Parlement, « conformément à 
la belle jurisprudence qui nous a fait voir tant de chemin »? 
« Tant vaut le laisser où il est pour ne pas renouveler un procès 
tout aussi long et aussi scandaleux que celui qui le fit sortir 
des stalles basses pour s’asseoir parmi les chanoines malgré 
eux. C’est le sentiment de mon oncle, et je trahirais ma cons
cience si je disais que je pense autrement. » Tout surpris de 
n’être pas d’accord avec son ami pour cette fois, le P. de Maze
nod s’excuse sous une forme conditionnelle qui adoucit à 
peine la raideur de son refus : « Il est vrai que je pourrais vous 
dire, comme le saint archevêque de Bordeaux disait à quel
qu’un : C'est que vous n'avez pas grâce d'état en cela » (3).

Exclu de l’administration épiscopale, exclu du Chapitre, 
M. Vigne sera recueilli par M. de Bausset, qui le nommera 
vicaire général d’Aix. Mgr Fortuné ne le comptait pas au 1

(1) I d , i b i d .
(2) Le même au même, 21 juin 1823. Ibid.
(3) I d i b i d .



nombre de ceux qui croyaient au Revenant, et préféra cons
tituer sa curie avec des hommes qui avaient espéré contre 
toute espérance, son neveu, archidiacre de Sainte-Marie 
Majeure, Tempier, archidiacre de Saint-Victor, Bonnefoy, 
archidiacre de Saint-Martin, Ricaud, archidiacre de Notre- 
Dame des Accoules. Restait à assurer le service des bureaux. 
L ’évêque se contentera d’un secrétaire, Marc-Antoine Gius- 
tiniani, jeune prêtre ordonné en décembre.

La résurrection du vénérable Chapitre de saint Lazare, 
préparée durant son séjour à Paris, rencontra plus de diffi
cultés que l’organisation de l’administration diocésaine. Les 
candidats en effet surabondent pour se disputer une stalle à 
pourvoir, les patrons également pour recommander leurs 
clients. On est même surpris du contraste entre l’empresse
ment de ceux qui se présentent à ces bénéfices majeurs et 
le petit nombre des prêtres qui postulent des cures ou des 
succursales. L’esprit d’Ancien Régime survivait ainsi à la 
Révolution, qui supprima les premiers pour s’en tenir aux 
fonctions du ministère. Il survit également dans le système 
de présentation : le roi se réserve la nomination de deux cha
noines, à titre de joyeux avènement ; ledit joyeux avènement 
datait pourtant en fait de 1814, en droit de 1795, première 
année du règne ; mais jusqu’alors Louis XVIII n’avait pas 
eu l’occasion de l’exercer dans le diocèse de Marseille, qui 
n’était pas encore rétabli. Le duc d’Angoulême, la prin
cesse Louise de Condé, les députés et le maire de Marseille, 
Mgr d’Hermopolis, le coadjuteur de Tours, le marquis de 
Barthélémy, pair de France, voire l’ambassadeur d’Angle
terre, ont aussi leurs protégés (1). L’archevêque d’Aix ose 
même proposer un prêtre défroqué, réintégré dans le sacer
doce et décoré par lui du camail de chanoine honoraire, à la 
grande indignation de Mgr Fortuné (2).

Celui-ci manœuvra de son mieux pour faire nommer par 
la Grande Aumônerie, au nom du roi et comme don de joyeux 
avènement, les deux sujets qu’il préférait, Fabre et Sardou. 
Ripert, Martin-Compian, Martin, Rey, Castinel leur sont 
adjoints, compte tenu des mérites avant tout, des recom- 1

(1) États de demandes aux canonicats de nomination royale, s.d. 
A .N .P ., F 19 911 A.

P. de Mazenod au P .-H . Roux, député, 22 avril 1823. P .R ., LM Roux. 
Mgr de Mazenod au marquis de Montgrand, maire de Marseille, 

1er février 1823. A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. I, p. 64.
(2) Mgr de Mazenod au vicaire général de la Grande Aumônerie, 

29 janvier 1823. Ibid., p. 63.



mandations beaucoup moins. Les PP. de Mazenod et Tem- 
pier, M. Ricaud, vicaires généraux, appartiennent également 
au Chapitre, qui comprend dix membres et dont le Fondateur 
des Missionnaires de Provence est le Prévôt (1). M. Gauthier, 
recteur de la cathédrale et nommé chanoine honoraire, ne 
deviendra titulaire d’une onzième stalle et archiprêtre qu’une 
fois la Major érigée en cure, au mois d’octobre (2). Dix autres 
camails de chanoines honoraires décorent Bonnefoy, archi
diacre de Saint-Martin, Maurel, Supérieur du séminaire, cinq 
curés de la ville, Maillaguet, prêtre d’Avignon, Barron, de la 
Congrégation du Bon-Pasteur, enfin de Sinéty, aumônier de 
Charles-Philippe, frère du roi (3).

« Un de mes premiers soins en arrivant dans mon diocèse, 
écrivait Mgr Fortuné au ministre de l’ Intérieur le 1er dé
cembre 1823, fut de tout disposer pour la prompte érection 
de mon Chapitre. Ce corps vénérable étant le dépositaire de 
la juridiction épiscopale en cas de vacance du siège, il était 
prudent de prévoir cet événement à mon âge » (4). Aussi, 
sans attendre que la Major, très dépourvue, possédât le mobi
lier nécessaire J installe-t-il le 19 octobre ses chanoines nommés 
dès le 11 août, « dans un chœur insuffisant, d’une manière 
peu convenable », « sur des bancs, comme de simples sémina
ristes » (5). Pour ce qui concerne les cures et dessertes, en 
revanche, l’administration va prendre son temps. Le prélat 
se borne à pourvoir les postes vacants et, pour le reste, garde 
le statu quo, jusqu’à plus ample informé. Son attention paraît 
toutefois spécialement attirée sur le défaut d’aumôniers, car 
il en désigne cinq, d’août à octobre, pour le Refuge, les Frères 
des Écoles chrétiennes, l’hôpital de la Charité, le Lazaret (6).

Mais, s’il renonce provisoirement à modifier la répartition 
du clergé paroissial et maintient en place les titulaires, Mgr de 
Mazenod songe immédiatement au recrutement, à la forma
tion des futurs prêtres qui renforceront et rajeuniront les 
cadres insuffisants et vieillis. Le diocèse possédait déjà un 
petit séminaire, qu’il devait à M. Ripert, ancien préfet d’études 1

(1) Lettres d’élection aux dignités et canonicats titulaires et hono
raires, 11 août 1823. Ibid., Insinuations, Reg. I, fol. 7-8.

(2) Ordonnance réunissant au Chapitre le titre curial de la Major, 
26 octobre 1823. Ibid., fol. 13.

(3) Lettres d’élection aux canonicats honoraires, 11 août 1823. Ibid., 
fol. 8.

(4) Mgr de Mazenod au ministre de l ’ Intérieur, 1er décembre 1823. 
Ib ^  Correspondance administrative, Reg. I, p. 7.

(5) Mgr de Mazenod au préfet, 27 décembre 1823. Ibid., p. 8.
(6) Cf. Ibid., Insinuations, Reg., I, fol. 8-10.



au pensionnat du Bon-Pasteur avant la Révolution. Rétabli 
en 1806, fermé par ordre de Napoléon en 1811, rouvert le 
16 mai 1816 et dirigé par des prêtres appartenant à la Société 
du Sacré-Cœur, celui-ci comprenait en 1823 150 élèves. Mais, 
en dépit de son titre officiel, suivant l’usage de cette époque, 
ce petit séminaire était en réalité un collège. On avait recouru 
à ce biais pour forcer le blocus universitaire, qui réservait 
aux collèges et lycées le monopole de l’enseignement secon
daire, et permettre ainsi aux familles chrétiennes de donner 
à leurs fils une éducation religieuse, car même sous la Res
tauration, les établissements de l’État ne fournissaient pas à 
ce sujet les garanties nécessaires. Des raisons financières inter
venaient en outre, pour admettre avec les jeunes gens qui 
aspiraient au sacerdoce et, dans l’ensemble, manquaient de 
ressources, d’autres plus fortunés, qui ne songeaient nullement 
à embrasser l’état ecclésiastique, mais payaient pension, ce 
qui permettait de boucler le budget. Or, les seconds étaient 
infiniment plus nombreux que les premiers, malheureusement 
très réduits. En 1823, on comptait, selon la terminologie 
adoptée, sur 150 élèves, 126 laïques et seulement 24 ecclé
siastiques (1) ; sans doute devait-on ajouter à ces derniers 
une quarantaine d’étudiants, qui faisaient leurs humanités 
dans des écoles presbytérales (2). Le recrutement demeurait 
néanmoins très précaire.

Mgr de Mazenod se résigne à continuer le système pour les 
mêmes raisons qui l’avaient imposé. Il conserve aussi la direc
tion du petit séminaire-collège aux Prêtres du Bon-Pasteur, 
qui se chargeaient de fournir le personnel et de faire vivre 
financièrement la maison. La caisse diocésaine était pauvre, 
le séminaire ne bénéficiant d’aucune subvention, depuis que 
le ministre avait supprimé celles qu’accordait le Conseil 
général du département. Il fallait toutefois trouver un nou
veau Supérieur pour remplacer M. Ripert, épuisé par l’âge 
et les travaux. Tout s’arrangea pour le mieux, car l’évêque 
donna pour successeur à ce dernier le propre candidat du 
démissionnaire, l’abbé Caire, alors professeur au collège Louis- 
le-Grand, à Paris. Accueilli avec la plus grande joie par les 
maîtres et les élèves, ce jeune prêtre, distingué, cultivé, sym
pathique, excellent administrateur, imprima une vigoureuse 1

(1) Mgr de Mazenod au préfet, 22 janvier 1826. A .A .M ., Correspon
dance administrative, Reg., I l , p. 10.

P. Espeut, Le Petit séminaire de Marseille, chap, n . ms.
(2) État sommaire des élèves ecclésiastiques de Marseille, 6 no

vembre 1824. A .N .P ., Ew 2398.



impulsion aux études et remit les finances en excellent état. 
L’évêque s’en montra d’abord tellement satisfait qu’il lui 
accorda le camail de chanoine honoraire (1).

Si le petit séminaire ne répondait que très incomplètement 
à son objet, du moins se trouvait-il déjà établi. Le grand sémi
naire au contraire était entièrement à créer. Il fallait se pro
curer un immeuble, du mobilier, une bibliothèque, des fonds, 
et constituer un corps professoral. Faute de pouvoir récupérer 
les bâtiments de l’ancien grand séminaire, tenu avant 1789 
par les Lazaristes, on dut se contenter d’une installation pré
caire dans deux maisons de la rue Rouge. En attendant que 
le gouvernement accordât des crédits pour payer et aménager 
cet immeuble, et des bourses qui permettraient d’entretenir 
les élèves incapables de payer pension, Mgr de Mazenod 
recourut à son clergé. Chanoines, curés, recteurs furent invités 
à souscrire l’engagement de payer une somme déterminée 
en trois échéances consécutives. Encore la circulaire du 28 dé
cembre 1823 prenait-elle soin de préciser qu’en fixant le taux 
de l’offrande elle ne prétendait pas « mettre des bornes » à 
la générosité qui animait ces « chers coopérateurs », Lui-même 
donna l’exemple en s’ inscrivant pour 3 000 francs ; ses vicaires 
généraux s’engagèrent pour 600 et 400 francs, les chanoines 
titulaires et les curés de la ville pour 300 ; les autres curés et 
desservants s’en tinrent au minimum, impéré plus que solli
cité ; seuls, deux recteurs refusèrent de participer à la col
lecte ; celui de Saint-Pierre, démissionnaire, se borna à donner 
25 francs ; celui d’Aubagne stipula que la présente obligation 
lui était personnelle et qu’en cas de mort, ses héritiers ne 
pourraient être recherchés; le doyen d’Allauch assura que, 
dans son canton, « tous se sont fait plaisir de remplir les 
intentions » de Sa Grandeur. Il faut croire que leurs confrères 
de Mazargües ne manifestèrent pas le même empressement, 
car leur doyen ne répondit qu’au bout de trois mois, et 
encore sur rappel du prélat, « croyant que ces messieurs 
auraient fait part à Monseigneur de leurs difficultés » (2). 
Quant aux vicaires, on leur épargna le mérite d’une sponta
néité libérale, en les taxant d’office ; une ordonnance du 
8 décembre 1823 prescrit en effet qu’on prélèvera, trois 
années durant, 6 francs par mois pour chaque vicaire de 
Marseille sur la portion du casuel qu’ils retirent, et pour les 
vicaires des autres paroisses du diocèse 3 francs au lieu de 1

(1) Lettres de canonicat, 24 décembre 1823. A .A .M ., Insinuations, 
Reg. I, fol. 20.

(2) Pour toutes ces pièces, ibid., 641 (Grand Séminaire, rue Rouge).



6 (1). Mgr de Mazenod put ainsi acheter en son nom et payer 
les deux maisons de la rue Rouge, où s’était installée la com
munauté le 9 décembre 1823. Le confort était sommaire ; la 
situation s’améliorera au fur et à mesure que le gouvernement 
débloquera les fonds nécessaires à l’habitation de l’évêque, 
logé jusqu’alors dans une étroite maison, et à la construction 
du grand séminaire. On pourra alors aménager et bâtir ; on 
pourra même acquérir une maison de campagne pour les 
jeunes clercs, et les séminaristes s’y établiront tout le temps 
que dureront les travaux, rue Rouge (2).

On n’éprouva pas moins de difficultés pour trouver les 
maîtres nécessaires. Mgr Fortuné et son neveu auraient 
Souhaité prendre ceux-ci dans une association de prêtres, 
spécialement consacrés à la formation du clergé, les Prêtres 
du Sacré-Cœur ; mais, faute de pouvoir obtenir le concours 
de ceux-ci, ils durent se résigner à une solution aussi impro
visée que provisoire et recourir aux deux frères Maurel. 
« L’aîné, qui avait enseigné la théologie au grand séminaire 
d’Aix, fut nommé Supérieur et chargé du cours de morale ; 
le cadet professa le dogme et reçu le titre de directeur; 
M. Bérenger, alors diacre, fut nommé professeur de philo
sophie, remplissant en même temps les fonctions d’éco
nome » (3). Le personnel était donc aussi réduit que possible ; 
son insuffisance ne tardera pas, et de toutes les manières, 
à se manifester. Asseoir le grand comme le petit séminaire 
sur des bases définitives exigera de longs efforts. Avant d’y 
réussir, Mgr de Mazenod se heurtera à de très pénibles diffi
cultés.

Telle était donc la situation du diocèse de Marseille en 
août 1823, quand le prélat prit possession de son siège. Telles 
furent les mesures initiales arrêtées par lui afin de parer au 
plus pressé. Les pompes de sa réception solennelle, le concours 
des autorités civiles et militaires, des corps constitués, les 
discours, les fanfares, les salves d’artillerie, l’empressement de 
la population ne pouvaient dissimuler, ni au prélat, ni à son 
neveu, les trompeuses apparences de ce décor officiel. On se 
figure trop aujourd’hui que, sous un roi très chrétien, grâce 
à l’union du trône et de l’autel, les évêques de cette époque 
jouaient sur le velours. A Marseille tout au moins, et ailleurs 1

(1) Ordonnance du 8 décembre 1823. A .À .M ., Insinuations, Reg. I, 
fol. 15.

(2) V illeneuve-Bargemon, Statistique du département des Bouches- 
du-Rhône, t. III, pp. 819-820.

(3) Tempier, Mémoires, cités par Rey, t. I, p. 324.



semble-t-il, la réalité s’avère toute différente. L’inventaire 
ci-dessus dressé ne le prouve que trop. Mgr Fortuné et le 
P. de Mazenod, son alter ego et futur successeur, se trouvaient 
ainsi devant une tâche d’autant plus lourde et complexe qu’il 
ne s’agissait pas seulement de restaurer; il fallait, avec peu 
de moyens, élargir les cadres institutionnels aux dimensions 
d’une ville en plein développement et pourvoir ceux-ci du 
personnel ecclésiastique nécessaire* dans un milieu, où sur
vivaient les structures du passé et commençait une profonde 
transformation économique et sociale, il fallait surtout greffer 
l’éternel sur le changeant, pour accomplir œuvre spirituelle 
et pastorale ; double problème qu’une situation toujours mou
vante rendait malaisé à résoudre. Une sorte de course s’en
gageait entre les initiatives de l’administration diocésaine et 
une évolution sans cesse accélérée. Il importait de le souligner 
au départ, pour mesurer en toute justice la valeur et le mérite 
des réalisations dues à Mgr Fortuné et à Mgr Eugène de 
Mazenod, son successeur.
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L’APPROBATION ROMAINE

I. -  UN MALAISE INTÉRIEUR :
CRITIQUES FORMULÉES CONTRE LE DÉPART A MAR
SEILLE DU FONDATEUR ET DU P. TEMPIER, VICAIRES  
G ÉNÉRAUX DE MGR FORTUNÉ. - l ’ ÉVÊQUE DE FRÉJUS 
RAPPELLE DANS SON DIOCÈSE, SUR LEUR DEM AN D E, 
LES PP. DERLIEU ET M AUNIER. L’ ARCHEVEQUE D ’ A IX  
MENACE ÉGALEMENT DE REPRENDRE SES SUJETS. -  
LES DÉFECTIONS SE M ULTIPLIENT. -  UNE CONTRO
VERSE CANONIQUE .* M. DE BAUSSET ET M. DE RICHERY  
CONTESTENT LA VALEUR DES V Œ U X  PRONONCÉS PAR  
LES MISSIONNAIRES DE PROVENCE. -  CONSULTATION  
DE MGR FORTUNÉ DE M AZENOD.

II. -  VERS L’APPROBATION ROMAINE :
FONDATION A NÎMES ET PROJET D ’ ÉTABLISSEM ENT  
A NICE DES MISSIONNAIRES DE PROVENCE, DEVENUS  
LES OBLATS DE SAINT-CH ARLES. -  PROGRÈS DU RECRU
TEM ENT. -  ACCORD RÉTABLI PAR LE CHAPITRE DE 
1 8 2 4 , QUI APPROUVE l ’ a c c e p t a t i o n  PAR LE FON
DATEUR ET LE P. TEMPIER DU VICARIAT GÉNÉRAL  
DE M ARSEILLE. -  UNE APPROBATION ROMAINE N’ EN 
APPARAÎT PAS MOINS NÉCESSAIRE POUR STABILISER  
LA SITUATION. -  MISE AU POINT DES RÈGLES DE  
1 8 1 8 . -  VOYAGE DE MGR FORTUNÉ ET DE SON NEVEU  
A PARIS ET A REIMS POUR LE SACRE DE CHARLES X . 
-  LE P. À L B IN I DÉCIDE SON SUPÉRIEUR A PARTIR POUR  

. ROME.-' : III.

III. -  PROJET DE FUSION AVEC LES OBLATS DE LA 
VIERGE MARIE :

l ’ a b b a y e  d e  SAINT-PONS OFFERTE A U X  OBLATS DE  
SAINT-CHARLES PAR l ’ ÉVÊQUE DE NICE, -  DÉMARCHES



DU FONDATEUR A TURIN POUR VAINCRE L’ OPPOSITION 
DU GOUVERNEMENT PIÉM ONTAIS. -  ENTREVUES AVEC 
LE THÉOLOGIEN GUALA ET LE P. LANTERI. — AVAN 
TAGES RÉCIPROQUES QUE PRÉSENTERAIT L’ UNION  
DES D EU X SOCIÉTÉS D ’ OBLATS. -  DÉCEPTION DU P. DE 
MAZENOD, LORSQUE LE P. LANTERI VIENT A ROME 
POUR UNE APPROBATION SPÉCIALE DE SON INSTITUT.

IV. -  L’APPROBATION ROMAINE :
VISITES PRÉLIM INAIRES A U X  CARDINAUX DE GRE- 
GORIO, DELLA SOMAGLIA, SECRÉTAIRE ü ’ ÉTAT, ET 
PACCA. -  LÉON X II, A LA PREMIÈRE AUDIENCE, LAISSE 
SEULEMENT ESPÉRER UN DÉCRET DE LOUANGE ET 
ADRESSE LE P. DE MAZENOD A MGR ADINOLFI. -  LE 
PAPE SE RAVISE ET SE PRONONCE POUR UNE APPRO
BATION. -  UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE ET ACCÉ
LÉRÉE I EXAM EN DES RÈGLES PAR UNE CONGRÉGA
TION RÉDUITE, PRÉSIDÉE PAR LE CARDINAL PACCA. 
MALADROITE INTERVENTION DES PRÉLATS GALLICANS 
D ’ A IX , DIGNE ET GAP. -  DÉCISION DE LÉON X II, LE 
17 FÉVRIER 1 8 2 6 , ET DÉCRET D’ APPROBATION DES 
OBLATS DE MARIE IM M ACULÉE. -  LE CARDINAL PACCA 
SOUMET LE TEXTE DE SES « MÉMOIRES » AU P. DE 
MAZENOD, OUI PREND COPIE DE PASSAGES ESSEN
TIELS ET SUGGÈRE A L’ AUTEUR QUELQUES CORREC
TIONS.

V. -  LE RETOUR A MARSEILLE DU P. DE MAZENOD :
UN DÉTOUR PAR CH AM BÉRY. -  PROJET D’ UNION AVEC 
LA COMMUNAUTÉ MISSIONNAIRE DE L’ ABBÉ FAVRE. 
-  LES OBJECTIONS DE CE DERNIER QUI, APRÈS COUP, 
SE DÉDIT. -  CHAPITRE GÉNÉRAL ET RÉNOVATION DES 
V Œ U X .

I

L’installation de Mgr Fortuné sur le siège de saint Lazare 
semblait assurer l’avenir des Missionnaires de Provence, en 
leur garantissant un appui épiscopal absolument indispen
sable. Or, ce qui devait les sauver, en les protégeant contre 
les attaques extérieures, faillit dissoudre leur petite société 
en provoquant une crise intérieure. Le péril le plus grave vint 
du côté où le P. de Mazenod l’attendait le moins. Ses colla-



bôrateurs, en effet, ont l’impression que leur Supérieur général 
se partage, et de façon très inégale, entre Marseille et eux. 
La réalité est toute différente, si différente même que les 
Marseillais l’accuseront bientôt, et aussi faussement, de sacri
fier le diocèse à sa Congrégation et de coloniser celui-ci au 
profit des Oblats. La prolongation de son séjour à Paris, 
du 15 février au 31 juillet 1823, ne manqua pas d’abord de 
désorienter les pauvres Missionnaires de Provence, subjugués 
par sa personnalité puissante, habitués à suivre leur chef et 
au doigt et à l’œil. Sans doute, on ne pouvait lui imputer le 
retard des bulles pontificales, qui obligea à remettre jusqu’au 
6 juillet le sacre de Mgr Fortuné, convoqué d’urgence par le 
ministre, aussitôt sa nomination fin janvier. La fréquence, 
l’étendue de ses lettres témoignaient de sa constante solli
citude et de sa très paternelle affection. Sur place, le sage 
Courtès s’évertuait à le suppléer de son mieux, mais aucune 
liaison postale, si régulière soit-elle, ne peut valoir l’action 
directe, et le maître des novices n’avait ni le dynamisme, ni 
l’ascendant, ni l’autorité du Fondateur. La certitude de le 
voir rejoindre sa communauté aussi vite que possible, faisait 
toutefois patienter. Or, rentré de Paris le 6 août, au lieu de 
se réinstaller à Aix, il repart, dès le 10, avec son oncle, et 
s’établit à Marseille, où l’accaparent ses fonctions d’archi
diacre. Archidiacre lui aussi, Tempier quitte définitivement 
la maison-mère. De là* un inévitable flottement. Les premiers 
symptômes de la crise, qui deviendra aiguë en octobre, se 
manifestent dès lors. « L’éloignement que les fonctions de 
vicaire général imposaient aux deux premiers membres de 
la famille » (1), soutiens de tout l’ensemble, ébranle la cohésion 
de la petite société et provoque par surcroît « un esprit d’oppo
sition contre ces dignités ecclésiastiques, poussé jusqu’à 
dénaturer les intentions les plus droites, les plus pures et les 
plus généreuses. On blâma ouvertement les PP. de Mazenod 
et Tempier d’avoir accepté leur nouvelle position; on les 
accusa d’avoir ainsi abandonné leurs frères, d’avoir compromis 
l’avenir de la Congrégation, de l’avoir sacrifié aux intérêts 
d’un seul diocèse ; on alla même jusqu’à leur reprocher d’avoir 
en cela cédé à des calculs d’ambition personnelle » (2).

On devine sans peine quel malaise provoqua ce concert de 
critiques. Le prestige du Supérieur, qui jusqu’alors étayait 
à force d’autorité l’œuvre encore mal assise, se trouve grave
ment compromis. Les vocations fléchissent chez les sujets

(1 )  R e y , t. I ,  p .  3 1 5 .

(2) Id., ibid.



insuffisamment affermis ; à quoi bon continuer dans une voie 
d’où s’écarte le Fondateur lui-même et pratiquer un renon* 
cernent qu’il impose sans le pratiquer pour son compte? 
Afin d’enrayer le mouvement, le P. de Mazenod crut devoir 
recourir à la manière énergique qui jusqu’à présent lui avait 
réussi, et, par le cariai du P. Maunier, lança une mise en 
demeure catégorique à souhait \ Qui mit discedere, discedàt. 
Dans son esprit, cette mise en demeure était moins une som
mation qu’un défi aux profès, car comment ceux-ci pour
raient-ils se retirer, puisqu’ils s’étaient liés par le vœu de 
persévérance jusqu’à la mort, en réservant au pape ou à leur 
Supérieur général la dispense de ce perpétuel engagement? 
Et, si tous demeuraient fidèles, quel encouragement pour les 
scolastiques et les novices qui chancelaient !

D’abord, il sembla que l’injonction du P. de Mazenod 
obtint le résultat escompté. Mais, si personne, sur le coup, 
ne prit au mot le Fondateur, la fermentation n’en continua 
pas moins et, quelques semaines plus tard, deux de ses tout 
premiers compagnons le quittèrent, Deblieu, puis Maunier, 
second assistant.

On a souvent imputé à l’évêque de Fréjus ce que le P. de 
Mazenod appelle leur « apostasie ». Sans doute, le prélat, 
fort démuni de clergé, saisit-il avec empressement l’occasion 
qui s’offrait de récupérer l’un et l’autre. Toutefois, pour ce 
qui concerne Maunier, une lettre, adressée par celui-ci à 
Mye le 21 octobre 1823, semble indiquer que l’initiative de sa 
rentrée dans le diocèse ne vint pas de M. de Richery : « Mon 
très cher Père, j ’ai appris que Mgr l’évêque de Fréjus était 
forcé de réclamer les prêtres de son diocèse et que nos vœux 
émis dans la Mission ne pouvaient ôter aux évêques le droit 
de nous rappeler. Nous trouvant à l’époque du renouvelle
ment, j ’ai désiré savoir quelle était l’intention de Mgr de 
Fréjus à ce sujet, ne pouvant renouveler des vœux, que je 
serais incertain de pouvoir observer. Il m’a écrit qu’il avait 
besoin de moi et qu’il me relevait de tous les vœux que j ’avais 
pu faire, en qualité de missionnaire, en attendant d’écrire à 
Rome dans cette fin, pour ma plus grande satisfaction ou 
tranquillité. Il m’invite de me rendre incessamment auprès 
de lui, tous les théologiens décidant qu’un vœu ne peut être 
fait au préjudice d’un tiers » (1). 1

(1) Maunier au P. Mye, 21 octobre 1823. A .G .R ., dossier Maunièr. 
Emmanuel-Fréjus Maunier était né à Fréjus, en 1769. Après environ 

deux ans de mariage, il eut la douleur de perdre, en 1790, à deux mois 
d’intervalle, une fille âgée de huit mois et sa femme qui n’avait que dix-



Quant à Deblieu, nous savons que, comme son confrère, 
il s’était au Chapitre de 4818 vigoureusement opposé au?: 
engagements que le P. de Mazenod entendait introduire malgré 
l’avis contraire de la majorité. Après beaucoup de « tergiver
sations, d’incertitudes et de répugnances peu dissimulées » (1), 
Maunier avait alors consenti à les prêter ; lui, attendra 4819 
pour se décider, voire même 1820 pour s’engager irrévocable
ment, sous une inspiration subite, au cours de la récitation 
du bréviaire, durant la retraite annuelle. Une inspiration 
inverse fit-elle douter de sa vocation et de leur valeur cet 
homme naturellement impulsif qui, pendant les missions, 
s’était plus d’une fois signalé par des éclats oratoires ou 
autres, également malencontreux? Souvent remis en place, 
et pour cause, par son Supérieur, chercha-t-il à retrouver la 
liberté d’action qui donnerait carrière à son zèle? Son départ 
en tout cas surprit moins, après coup, que celui du second 
assistant, peut-être entraîné par son exemple. Désireux de 
s’affranchir, provoqua-t-il, comme Maunier, l’intervention 
de M. de Richery, en sondant le prélat pour savoir s’il son
geait à le rappeler et si cette perspective ne lui déconseillait 
pas, à la Toussaint prochaine, le renouvellement des vœux 
qui liaient le Père à sa communauté? Qui fit les premières 
avances, M. de Richery ou Deblieu? Autant de questions, 
auxquelles les documents ne permettent pas de répondre avec 
certitude.

Il n’en reste pas moins qu’une fois l’affaire en cours, sur la 
valeur des engagements contractés par les Missionnaires de 
Provence, l’évêque de Fréjus et ses conseillers se prononcèrent 
formellement : « Il est bon que je vous fasse connaître les 
raisons qui m’ont été données pour prononcer la nullité des 
vœux qui se font chez vous, écrit Deblieu au P. de Mazenod 
le 14 octobre 1823. Voici ce qui m’a été écrit par M. le grand

huit ans. Est-ce ce deuil cruel qui l’orienta vers le sacerdoce? Nous savons 
du moins qu’il reçut, à Marseille, la prêtrise, peu après Fructidor, le 
23 septembre 1797, ce qui supposait de sa part un réel courage. Vicaire 
dans cette ville a la Trinité, il rejoignit à Aix le P. de Mazenod, en 1816, 
Pendant les années qu’il passa à la Mission de Provence, la formation 
des novices et des scolastiques lui fut en partie confiée. En octobre 1823, 
Mgr de Richery le nomma immédiatement chanoine honoraire et supé
rieur de son grand séminaire, l’associa même, l’année suivante, au gou
vernement du diocèse comme vicaire général. M. Maunier mourut en 
1844, toujours supérieur du séminaire. Cf. G. Cosentino, Un formateur, 
le Père Maunier (1769-1844), dans Études oblates, t. 17 (1958), 
pp. 219-269.

(1) R ambert, t. I, p. 372,



vicaire général : « Le conseil a décidé unanimement que vos 
prétendus vœux étaient nuis : 1° par le défaut de pouvoir 
de votre Supérieur qui, sans être autorisé par le Saint-Siège, 
ne pouvait imposer aucune obligation à ceux qui coopèrent 
à sa bonne œuvre ; 2° parce que le vœu de stabilité dans l’as
sociation de la Mission rend illusoire l’obéissance que vous 
avez promise à votre évêque, lors de votre ordination sacer
dotale, et le vœu ne peut jamais être fait au préjudice d’un 
tiers. Le conseil a également décidé que, quand même votre 
vœu serait valide, votre Supérieur ne pouvait pas réserver au 
pape le droit de vous en relever au préjudice des droits de 
Mgr l’évêque. On sait qu’il n’y a de réservés au chef de l’Église 
que le vœu de chasteté perpétuelle, le vœu d’entrer en reli
gion et le vœu des trois pèlerinages. Il serait inutile de vous 
observer que, dans cet état de choses, vous devez très fort 
vous garder de renouveler votre vœu à la Toussaint prochaine, 
si à cette époque vous êtes encore avec vos confrères » (1).

La position du prélat s’appuyait sur le sentiment de plu
sieurs canonistes. Le rétablissement du diocèse de Fréjus, 
supprimé après le concordat de 1801 et uni à celui d’Aix, 
posait par surcroît, comme dans les cas analogues, un problème 
de personnel. Le Var souffrait d’une grave pénurie de prêtres ; 
or, sous le régime antérieur, certains ecclésiastiques, origi
naires de ce département, avaient été transférés dans celui 
des Bouches-du-Rhône, qui relevaient tous deux du même 
Ordinaire ; ces ecclésiastiques, qui lui appartiennent par leur 
naissance, M. de Richery entend les récupérer. Maunier et 
Deblieu rentrent justement dans la catégorie de ceux qu’il 
peut réclamer, puisqu’ils passèrent à Aix dans une commu
nauté de missionnaires opérant sur toute la circonscription 
diocésaine, qui comprenait les quatre anciens diocèses d’Aix, 
Arles, Marseille, Fréjus. Canoniquement d’ailleurs, la com- 1

(1) Deblieu au P. de Mazenod, 14 octobre 1823. Cité par Rey, t. I, 
p. 316.

Originaire de Brignoles (Var), où il naquit en 1789, Sébastien Deblieu 
se trouve au séminaire d’Aix en 1808 et reçoit le sacerdoce en 1813. 
Nommé sur place vicaire à Saint-Jean-du-Faubourg, il devient curé de 
Peynier en 1815 et, quelques mois après, s’agrège à la communauté des 
missionnaires d’Aix. Après son départ de la Société, il occupera succes
sivement, dans le diocèse de Fréjus, les cures de Belgentier, du Luc en 
1824, de la Seyne en 1834 ; c’est là qu’il mourut en 1855. Mgr de Richery 
le chargea, en 1826, de diriger la maison des missionnaires diocésains, 
établie au Luc ; un attentat contre le curé-supérieur disloqua, en 1832, 
cet établissement. Cf. G. Cosentino, Un inconstant, le Père Deblieu 
(1789-1855), dans Études obïates, t. 17 (1958), pp. 152-179.



munauté ne forme pas une association religieuse ; elle a bien 
reçu l’approbation du vicaire général Guigou en 1816 et 1818, 
mais à titre de communauté de prêtres séculiers. Ni la règle, 
ni les vœux prononcés en 1818 ne furent approuvés par l’au
torité compétente ; les vœux restent donc des vœux privés, 
comme tous ceux émis à cette époque, où le droit canon ne 
reconnaît comme vœux religieux que les vœux solennels ; la 
dispense de ceux-ci relève par conséquent de l’évêque, auquel 
ont promis obéissance les prêtres séculiers.

Ces arguments ne manquaient pas de poids. Cependant, à 
supposer que ses droits fussent incontestables, M. de Richery 
eût été mieux inspiré de ne pas vérifier l’adage : summum 
jus, summa injuria. Une courtoisie aussi élémentaire qu’heu
reusement diplomatique l’invitait tout au moins à pré
venir le Supérieur et à lui faire valoir ses raisons, avant de lui 
retirer brutalement deux sujets. Peut-être ce dernier eût-il 
consenti à les lui prêter, s’ils n’avaient tenu eux-mêmes à 
partir. La décision juridique du conseil épiscopal, par sur
croît, mettait toute l’œuvre en péril, car elle en était le désa
veu et légitimait, voire encourageait, les défections. La crise 
intérieure risquait ainsi de s’aggraver, en se doublant d’un 
conflit avec tout l’épiscopat du Midi.

Toujours sensible aux fluctuations des influences et person
nellement mal disposé pour le P. de Mazenod, que Maunier et 
Deblieu s’employèrent à desservir pour motiver leur aban
don, M. de Bausset ne tarda pas en effet à emboîter le pas 
derrière son suffragant, et annonça son intention d’enlever 
à la Mission de Provence tous les sujets qui relevaient de son 
obédience. Il n’en fallait pas davantage pour jeter la panique 
dans la communauté d’Aix ; deux autres prêtres se disposent 
à partir, le P. Moreau pour la Trappe, un second pour re
joindre son diocèse ; d’après Rey, le scolastique Jeancard, 
futur évêque auxiliaire de Marseille, se serait lui aussi retiré ; 
il ne le fera définitivement qu’en 1834. Chaque courrier 
apporte au Fondateur la nouvelle de sécessions prochaines. 
Serait-ce la débandade et le commencement de la fin?

Une fois de plus, il fera front. Son premier souci est de 
ranimer les convictions de la maison-mère, assez ébranlée 
par la décision du conseil de Fréjus, que M* de Bausset reprend 
à son compte. Une longue lettre, adressée à Courtès, entre-' 
prend donc de l’ infirmer. Les arguments dont il use, revien
dront constamment sous sa plume, et quand il s’adresse par 
lettre aux missionnaires et quand il répond aux prélats oppo
sants. Revendiquer pour sa société les règles canoniques qui 
régissent les Congrégations religieuses, impossible de le faire,



puisque l’autorisation de l’Ordinaire, du vicaire capitulaire 
Guigou, se limitait à la constitution d’une communauté de 
prêtres séculiers, sans concerner ni la règle, ni les vœux. 
Force est donc de se retrancher, pour défendre la valeur des 
engagements pris, derrière une autorisation de facto et des pré
cédents historiques. « Mgr l’archevêque, écrit-il au P. Courtès, 
n’ignorait pas que nous faisions des vœux. Or, n’était-il pas 
censé les approuver, en continuant de nous employer comme 
il l’a fait? Je serais curieux de savoir si nos casuistes fréjusiens 
décident que les vœux, que saint Ignace fit à Montmartre 
avec ses compagnons, étaient nuis. Combien de corps religieux 
ont commencé par s’engager ainsi, avant l’approbation for
melle de l’Église !... Toute l’administration archiépiscopale 
savait nos engagements et ne s’en plaignait pas. J’en avais 
parlé à M. Duclaux, qui ne vit rien en cela que de très édi
fiant... La société de M. Coudrin, répandue dans plusieurs 
diocèses de France et dont le chef-lieu est à Picpus, à Paris, 
fait des vœux comme nous ; jamais les évêques ne s’en sont 
plaints » (1). Quant aux droits légitimes des Ordinaires, ces 
vœux ne les violent nullement : « La promesse d’obéissance 
faite à un évêque n’est pas un obstacle pour aspirer à la per
fection, dont la voie est ouverte au prêtre comme au simple 
fidèle.. . Bien loin d’arrêter les vocations religieuses, les évêques 
doivent les favoriser et les soutenir de leurs conseils et de 
leurs exhortations. » Enfin, réserver au Souverain Pontife la 
dispense du vœu de persévérance « ne porte aucun préjudice 
à la juridiction épiscopale ; c’est le sujet qui s’engage volon
tairement et librement à ne pas y recourir » (2).

Pour compléter l’effet de ces démonstrations par une 
intervention personnelle, le P. de Mazenod attendit la fin de la 
retraite d’octobre à Aix. Il se rendit alors personnellement à 
la maison-mère, pour le premier vendredi de novembre, 
prescrivit une journée de jeûne rigoureux au pain et à l’eau ; 
puis, le soir, devant la communauté réunie dans la salle des 
exercices, après une émouvante allocution sur les périls 
courus par la « société sortie de son cœur », comme jadis dans 
les missions, il « s’offrit comme victime pour apaiser le cour
roux du ciel » et, toutes les lampes éteintes, « s’infligea une 
flagellation sanglante, au milieu des pleurs et des sanglots 
de tous... Cette scène, qui rappelait les plus émouvantes que 
l’on rencontre dans la vie des saints fondateurs d’Ordres,

(i) P. de Mazenod à Courtès, 10 octobre 1823. Cité par Rambert, 
t. I, pp. 379-380.

R®Y, t ,-I , p. 316.



raffermit dans leur vocation ceux que la défection de quelques 
anciens avaient troublés. Tous redoublèrent envers lui de 
tendresse et, pour le consoler de la trahison des faux frères, 
s’engagèrent à ne mettre aucune borne à leur dévouement. 
La ferveur suppléerait au nombre » (1).

Restait à convaincre l’archevêque d’Aix et l’évêque de 
Fréjus. Contrairement à ce qu’affirme Rey, aussi continuelle
ment édifiant qu’enclin à solliciter les textes, la « belle et 
éloquente lettre », adressée par le Fondateur à M. de Richery, 
n’eut pas « le plus complet succès ». Le prélat, sans doute, se 
déclare « bien éloigné de la pensée de porter la moindre atteinte 
à l’estime et à la considération si justement dues à la Mission 
de Provence et à ses dignes membres », mais il se dérobe à 
toute discussion canonique des arguments invoqués par le 
P. de Mazenod et, tout en fournissant des garanties pour 
l’avenir, maintient le rappel de Deblieu et Maunier. « Je ne 
vous priverai pas de ceux de mes sujets que vous avez encore 
et qui désirent persévérer » (2).

Avec M. de Bausset l’arrangement parut d’autant plus 
heureux que l’archevêque s’était montré plus excessif. Son 
entrevue avec le P. Courtès, chargé par le Supérieur général 
de lui fournir des explications, avait duré deux heures et 
demie, le 22 octobre 1823, et pris bien vite un caractère ora
geux. M. de Bausset exigeait « que les missionnaires apparte
nant à son diocèse ne fissent plus de vœux, et des menaces de 
renvoi semblaient être la sanction de ses volontés si forte
ment exprimées » (3). Bien plus, si l’on en juge par une lettre 
du P. de Mazenod au maître des novices, un réquisitoire en 
règle contre le Fondateur aurait corsé la notification de ces 
arrêts : « J’ai trouvé tant de facilités dans mon cœur pour 
pardonner au prélat les calomnies, dont je veux croire qu’il 
n’est que l’écho, qu’on dirait qu’il s’agit d’un personnage 
imaginaire, écrit ce dernier. Oh ! grâces à Dieu, il l ’est imagi
naire, ce personnage que Mgr l’archevêque se représente 
être moi ! Mais cette épreuve me manquait. Un hypocrite, 
un misérable, un sépulcre blanchi, etc... Mon Dieu! quelles 
grâces ne vous devrais-je pas, si vous aviez permis qu’on 
ajoutât que je suis possédé du démon ! Ce trait de ressem- 1

(1) Th. Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée, t. I, En Europe 
(1816-1861). Paris, 1914, pp. 174-175.

P. Martin, Mémoires, cités par J .  Paguelle de Follenay, Vie du 
cardinal Guibert, t. I, p. 88.

(2) Mgr de Richery au P. de Mazenod, 25 novembre 1828. Cité par 
Rey, t. I, p. 320.

(3) Rey, t. I, p. 317.



blance avec mon Maître me donnerait encore plus d’espoir 
de la récompense » (1). Les surnaturelles dispositions du Supé
rieur, qui accepte de tout subir afin de sauver son institution, 
la versatilité du prélat, qui suivait ses impulsions contradic
toires et successives, permirent, le 8 novembre, de détendre 
enfin cette pénible situation. Leur entretien « se termina à la 
satisfaction des deux interlocuteurs » (2). En décembre, une 
seconde visite du P. de Mazenod, sur invitation de l’arche
vêque, accuse davantage encore l’évolution de celui-ci : Il 
« a supplié le P. Supérieur de tout oublier, mande Courtès 
à Suzanne. Il l’a comblé d’honnêtetés » (3). Bien plus, M. de 
Bausset, qui menaçait, quelques semaines plus tôt, de ren
voyer tous les Missionnaires de Provence, se déjuge sans ver
gogne en sollicitant le concours de l’un d’eux pour l’aumônerie 
de l’hôpital d’Aix*

Cet apaisement toutefois ne résolvait pas le problème, posé 
par la décision de Fréjus. A cette dernière, le P. de Mazenod 
aurait souhaité en opposer une autre, qui émanerait de 
Mgr Fortuné et bénéficierait, tout comme la première, de 
l’autorité épiscopale. De là, ce questionnaire rédigé par le 
Fondateur sur la valeur des vœux prononcés par « un prêtre 
touché du désir de la perfection », le droit de constituer une 
communauté, où plusieurs prêtres ayant contracté les mêmes 
vœux se réunissent pour les mieux observer, la valeur du vœu 
de persévérance réservé au Souverain Pontife et au Supérieur 
général, le droit de l’évêque à dispenser de ce dernier vœu. 
Tout bien considéré, Mgr de Mazenod ne crut pas pouvoir 
s’engager sur ces différents points. Il a fallu beaucoup de 
bonne volonté à Rambert pour qualifier de « décision doctri
nale » une réponse qui, après de chaudes félicitations abon
damment décernées aux Missionnaires de Provence, ne décide 
absolument rien et renvoie la solution à Rome (4). On s’aehe- 1

(1) P. de Mazenod à Courtès, octobre 1823. Cité par Rey, t. I, p. 318.
(2) Rey, t. I, p. 319.
(3) P. Courtès à Suzanne, décembre 1823. Cité par Rey, t. I, p. 319.
(4) « Nous donnons cette décision in extenso, écrit le P. Rambert, 

parce qu’elle est le résumé de la doctrine du P. de Mazenod sur l’obliga
tion du serment et du vœu de persévérance, tels qu’ils existaient alors 
dans la société :

« 1° Un prêtre (y est-il dit), touché du désir de la perfection, peut-il 
faire les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance?

« 2° Plusieurs prêtres, animés du même esprit, peuvent-ils faire les 
mêmes vœux? Et pour les mieux observer, peuvent-ils se réunir, du 
consentement de l ’évêque, pour vivre saintement en communauté?

« 3° Épris de plus en plus du bonheur d’une vie régulière, à laquelle



minait ainsi vers une demande formelle d’approbation par le 
Saint-Siège, qui couperait court à toutes discussions et garan-

ils ajoutent l’exercice des œuvres les plus pénibles et les plus méritoires 
du saint ministère, telles que les missions et les retraites, en faveur sur
tout des âmes les plus abandonnées dans les campagnes, et pour la classe 
du peuple la plus ignorante, les congrégations de jeunes gens, les secours 
spirituels aux prisonniers, etc..., etc..., peuvent-ils, pour se lier plus 
étroitement et assurer davantage la perpétuité du bien immense qu’ils 
ont fait dans plusieurs provinces, et resserrer les liens qui les unissent 
à Dieu et à leur Société, ajouter un vœu de persévérance dans cette 
pieuse union, et réserver au supérieur qu’ils ont choisi et au Souverain 
Pontife la dispense de ces vœux, en ce sens que, sans prétendre enlever 
à l’évêque (avant que le Saint-Siège^ ait formellement approuvé les 
règles qu’ils observent fidèlement, en attendant d’obtenir cette appro
bation qu’ils sollicitent) le droit qu’il a sur la dispense des vœux, eux 
renoncent à la faculté de se pourvoir de ce moyen trop facile de dis
pense, et entendent s’engager à n’avoir recours, de leur côté, qu’au 
Saint-Siège pour cela?

« 4° Ces vœux ainsi faits et renouvelés plusieurs fois, dont on trouve 
tant d’exemples dans l’histoire ecclésiastique, et notamment dans la 
vie du bienheureux Alphonse de Liguori, ces vœux peuvent-ils être 
déclarés nuis par la simple décision d’un évêque peu porté pour les 
conseils évangéliques?

« 5° Cet évêque peut-il même en dispenser, au risque de détruire une 
si précieuse société, précisément au moment où ses membres s’occupent 
de présenter au Saint-Siège apostolique ces règles déjà approuvées par 
des évêques remplis de l’esprit de Dieu, et auxquelles ils avaient voulu 
donner la sanction de l’expérience, avant de les soumettre au chef de 
l’Église pour qu’il les approuve, ce qui de fait est l’objet de mon plus 
ardent désir? »

Réponse :
« L ’évêque de Marseille, témoin du grand bien que font ces pieux 

ouvriers dans son diocèse et dans d’autres encore, où ils ont opéré des 
fruits immenses de salut, loue leur générosité, approuve leur conduite, 
et sollicite lui-même la décision des articles susdits auprès du Saint- 
Siège, pour que cette décision favorable raffermisse dans leur vocation 
des hommes si utiles à son diocèse et à l’Église de Dieu. » Rambert, 
t. I, pp 381-383.

La situation canonique de ces sociétés nouvelles demeurait encore 
indécise. Si, pour les Congrégations approuvées pontificalement, l’on 
reconnaissait dans l’ensemble, depuis les décisions de Benoît X IV  et 
l ’enseignement de saint Alphonse de Liguori, le droit exclusif du Saint- 
Siège à dispenser des vœux de religion et du vœu de persévérance, plu
sieurs canonistes et évêques contestaient la réserve pontificale sur les 
engagements contractés au sein d’ instituts relevant uniquement de 
l ’Ordinaire. On comprend ainsi que Mgr Fortuné préconisât un recours 
au Souverain Pontife. Cf. G. Lesage, O .M .I., VAccession des Congré
gations à VËtat religieux. Ottawa, 1952, pp. 185-194.



tirait la Congrégation, reconnue par le pape, de toute inter
vention épiscopale abusive. Cette crise pénible et dangereuse 
aboutira finalement à ce résultat, aussi avantageux que pro
videntiel.

II

Il faudra toutefois deux années de délai pour qu’on en 
arrive à cette heureuse conclusion, qui se heurtait à de nom
breuses difficultés : réticence de Rome, qui depuis 1800 n’a 
encore approuvé aucune nouvelle Congrégation en France ; 
opposition des évêques du Midi, soucieux de maintenir leurs 
droits ; gallicanisme du gouvernement royal, non moins 
hostile que Napoléon à la reconstitution des Ordres d’hommes. 
Mais, autant que la volonté d’asseoir solidement l’oeuvre des 
Missionnaires, qui faillit un instant se dissoudre, le développe
ment et révolution de celle-ci obligèrent à entreprendre, 
auprès des Congrégations pontificales et du pape en personne, 
les démarches nécessaires.

Des fondations nouvelles modifient d’abord le caractère de 
la société, uniquement diocésaine à l’origine. Déjà l’établisse
ment au Laus, dans les Hautes-Alpes, avait amené le P. de 
Mazenod à imposer une règle et des vœux pour maintenir la 
cohésion de l’ensemble. Or, voici maintenant qu’après celle 
de Marseille en 1821, une troisième maison s’ouvre à Nîmes 
en 1825, tandis qu’une quatrième est en vue à Nice. La Con
grégation déborde de plus en plus le diocèse d’Aix et la Pro
vence. Son titre primitif, par conséquent, ne correspond plus 
à la réalité ; on y renonce pour en adopter un autre, en oc
tobre 1825, celui d’Oblats de saint Charles, en l’honneur de 
saint Charles Borromée, patron de famille chez les Mazenod.

Cette première extension géographique qui, timidement 
encore, laisse présager les suivantes, coïncide d’autre part 
avec les progrès du recrutement. Jusqu’alors maigre et déce
vant, celui-ci s’améliore en quantité, et plus encore en qualité. 
Avec un personnel plus riche en nombre et en valeur, on 
pouvait donc envisager de plus larges perspectives qu’avec 
le maigre effectif initial.

Enfin, la paix et l’union se rétablissent avec la situation 
(jui se clarifie. En provençal avisé, le Supérieur général savait 
qu’il faut laisser passer les coups de mistral et attendre en 
patience le retour du soleil. Après une secousse aussi vive, la 
sagesse conseillait de remettre au temps, providentiel auxi
liaire de Dieu, le soin de tasser doucement les choses. Loin de 
rétablir l’ordre, un remue-ménage indiscret et hâtif eût, bien



au contraire, achevé de tout bouleverser. Le P. de Mazenod, 
toutefois, avait justement conscience que ses fonctions de 
vicaire général le mettaient en porte-à-faux ; de là venait 
tout le malaise. Sans doute, en séparant, selon sa propre 
expression, « la paille du bon grain » (1), la crise de 1823 
éliminait-elle ceux qui fomentaient le mauvais esprit, en décla
rant la dignité d’archidiacre contraire à l’humilité religieuse 
et l’exercice de cette charge préjudiciable aux Missionnaires 
de Provence. Sans doute aussi, devant Dieu et devant ses 
frères, le Fondateur pouvait-il se rendre le témoignage de ne 
pas mériter la censure des discoles ; après avoir refusé à plu
sieurs reprises l’honneur du grand vicariat, voire celui de 
l’épiscopat, afin de répondre à sa vocation et d’appartenir 
tout entier à son oeuvre, il était même tellement convaincu 
de rester fidèle à la première et de servir au mieux la seconde, 
en prêtant son concours à Mgr Fortuné pour l’administration 
de son diocèse, qu’il ne songea même pas à consulter ses 
collaborateurs, avant de céder aux instances de son oncle. 
Celui-ci n’avait-il pas fait de cette collaboration une condi
tion formelle pour accepter, malgré son grand âge, le siège de 
saint Lazare? Y  souscrire était le seul moyen d’assurer, et de 
façon providentielle, à sa communauté naissante et contredite 
l’indispensable protection d’un évêque provençal. Loin de 
prêter à la moindre difficulté avec ses missionnaires, l’accep
tation de leur Supérieur général lui paraissait, bien au con
traire, une sécurité pour ceux-ci, qui ne manqueraient pas 
de s’en féliciter. Son autorité lui permettait d’ailleurs de 
trancher par lui-même un cas aussi clair sans recourir aux 
procédés démocratiques, qu’il ne goûtait pas spécialement.

Le cas s’avérant, à l’expérience, beaucoup moins clair et 
la méthode d’autorité, en l’occurrence, beaucoup moins 
heureuse qu’Eugène de Mazenod ne le pensait, celui-ci convint 
loyalement de son erreur et la répara avec une humilité spé
cialement méritoire de sa part, en se soumettant au jugement 
de ses missionnaires, demeurés fidèles. Le 31 septembre 1824, 
à Aix, dans la maison-mère, il réunit donc le Chapitre général 
et, après une journée de pénitence et de prières, lui demande 
de se prononcer sur la question suivante : est-il opportun ou 
inopportun, pour le bien de la Société, que le Supérieur géné
ral et le P. Tempier continuent de remplir auprès de Mgr de 
Mazenod, évêque de Marseille, les fonctions de vicaires géné
raux? Chacun devait se prononcer librement, en conscience, 
par bulletin secret. Le résultat des suffrages témoigna de 1

(1) R e y , t. I, p. 318.



l’unanimité heureusement rétablie dans la Congrégation. Tous 
les capitulants, sans exception, « spontanément et d’une 
même voix, approuvaient la conduite du Fondateur et pro
clamaient la conformité de pensées et de sentiments entre 
le Père et les membres de la famille » (1).

Ainsi se trouvait terminée la crise intérieure avec la situa
tion fausse qui l’avait provoquée. Pour conjurer les opposi
tions extérieures venues des évêques d’Aix, de Fréjus, et les 
prétentions de ceux-ci à rappeler leurs sujets, en favorisant 
Viscariotisme (2), pour sortir de la période d’essai par laquelle 
passe toujours un Ordre religieux qui se fonde, il n’en fallait 
pas moins donner à la Congrégation des bases canoniques, en 
rapport avec son action et son recrutement devenus inter
diocésains. Cela supposait un recours à Rome.

Le P. de Mazenod finira par se résoudre à en référer au 
Saint-Siège, après un an de tergiversations interminables. 
Qu’un homme aussi prompt à trancher dans le vif et à foncer 
sur les obstacles, ait balancé et hésité si longtemps, Jeancard, 
témoin et confident de ses perplexités, nous l’explique : « Il 
se disait à lui-même, ce que je l’ai entendu murmurer quelque
fois, qu’il n’était pas de taille à se faire reconnaître par l’Église 
pour fondateur d’Ordre religieux ; qu’il y aurait présomption 
à lui d’aller réclamer du Souverain Pontife ce titre, ou du 
moins un acte qui impliquait ce titre ; que l’oeuvre qu’il avait 
entreprise n’était qu’une faible ébauche qui ne méritait pas 
une si haute approbation et qu’elle ne pourrait être jamais 
comptée au nombre des institutions dont la plupart avaient 
pour pères de grands hommes illustres dans l’histoire et de 
grands saints placés sur les autels... D’autre part, il sentait 
que, s’il ne réussissait pas dans sa démarche auprès du Saint- 
Siège, cet échec, toujours connu du public, projetterait une 
défaveur sur sa Congrégation, et que, s’il n’obtenait, au lieu 
d’une approbation directe, que des paroles d’éloge et d’en
couragement, comme cela paraissait probable, la question 
de l’érection de la Congrégation au rang des sociétés reli
gieuses reconnues et constituées par l’Église serait préjugée 
d’une manière qui, pour n’être que dilatoire, n’en serait pas 
moins de nature à nuire aux espérances de l’avenir en en 
faisant différer indéfiniment la réalisation » (3). Déjà très 1

(1) Rey, t. I, p. 339.
Registre des délibérations des Chapitres généraux. A .G .R .
(2) Rey, t. I, p. 353, note 1.
(3) Mgr Jeancard, Mélanges historiques sur la Congrégation des 

Oblats de Marie Immaculée, pp. 227-228.



puissantes et bénéficiant, par surcroît, du crédit des Révé
rends Pères Jésuites, les Dames du Sacré-Cœur avaient dû 
se contenter d’un simple bref laudatif (1). Comment prétendre 
mieux réussir, alors qu’il s’agissait d’une poignée de pauvres 
missionnaires, auxquels manqueraient de hautes protections* 
Les cardinaux noirs et les curialistes, assistés durant leur 
exil par l’abbé de Mazenod, étaient morts pour la plupart ; 
Mattéi surtout lui manquerait cruellement. Quant aux sur
vivants, ils « pouvaient conserver quelques faibles souvenirs 
des services qu’il avait rendus au Sacré Collège dans ces cir
constances critiques, mais ils n’étaient pas ceux avec qui il 
avait eu des rapports particuliers et qui eussent volontiers 
pris à lui un intérêt de reconnaissance » (2). Impossible enfin 
de compter sur le seul prélat romain, que connût le Fonda
teur, Mgr d’ Isoard, doyen de la Rote, auquel ses hautes 
fonctions eussent permis d’exercer une large influence, mais 
qui se tenait toujours par modestie sur la réserve, aimant et 
observant, « dans tous ses actes, les sages lenteurs qui sont 
traditionnelles dans la cour de Rome » (3).

En prévision de la démarche qu’il se résignerait peut-être 
à risquer auprès du Saint-Siège, le Supérieur général travaille 
à mettre au point les règles rédigées en 1818, en profitant de 
l’expérience acquise. Dès janvier 1825, le P. Courtès entreprit 
la traduction latine, que poursuivit le P. Àlbini. Tout se 
trouvait avancé, lorsque, le 9 mai, le P. de Mazenod prend 
le chemin de Paris, pour se rendre avec l’évêque de Marseille 
au sacre de Charles X*

Mgr Fortuné et lui ne s’attardèrent point à Reims, « dans 
ce petit point de la terre », où affluaient « tous les grands du 
royaume » (4) ; « en huit jours, nous avons fait notre affaire » (5), 
écrit cavalièrement le Fondateur, nullement ébloui par le 
faste des cérémonies religieuses et par l’étalage des vanités 
profanes. Tandis que des rubans, des cordons, « le bleu, le 
rouge, le violet, font ouvrir de grands yeux » avides, tandis 
qu’on « loue, on admire, on s’extasie » (6), lui n’ a « des yeux 1

(1) Rey, t. I, p. 355.
(2) Mgr J e a n c a ,r © y Mélanges historiques, p. 228.
(3) Id., p. 229.
(4) P. de Mazenod à Courtès, 26 mai 1825. Cité par Yenveux, Saintes 

Règles, ms., t. V , p. 264.
(5) P . de Mazenod à sa mère, 1er juin 1825. Âix, Hôtel Bolsgelin, 

MJ 1-1.
(6) P. dé Mazenod k Tempier, 2? mai 1825. Cité par Yenveux, Saintes 
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que pour le roi » (1) et, « dépouillant en esprit tout ce monde 
de ces livrées », a pitié ou s’indigne (2).

Dans la capitale, en revanche, Mgr Fortuné et son vicaire 
général resteront beaucoup plus longtemps qu’ils ne pensaient 
d’abord. Ce ne sont pas les fêtes qui les retiennent, encore que 
sa sœur assiste, aux fenêtres du préfet de police, à l’entrée 
solennelle de Charles X  dans sa bonne ville de Paris, émue 
jusqu’aux larmes par le salut si gracieux du monarque, mais 
quelque peu déçue par la tiédeur de la foule ; son « enthou
siasme est bien faible, on dit qu’à Reims cela allait beaucoup 
mieux », écrit Eugénie de Boisgelin, qui se console en ajou
tant : « Le peuple n’est point ici comme chez nous » (3). Une 
douloureuse épreuve de famille oblige d’abord Mgr de Maze- 
nod et son neveu à retarder leur départ. La fille aînée de 
Ninette, Caroline, pensionnaire chez les Dames du Sacré- 
Cœur, rue de Varenne, se meurt lentement, minée par la 
fièvre. « Par tendresse pour moi », écrit Eugénie à M. de Bois
gelin, «m on oncle et mon frère prolongent leur séjour... Ils 
ne peuvent se déterminer à me laisser ainsi dans la peine » (4)* 
Le 25 juin, l’enfant, à qui le vieil évêque a fait faire sa première 
communion et administré la confirmation, rendait son âme 
à Dieu* Après avoir déposé « les restes de cette chère innocente 
et pure créature » au Calvaire du mont Valérien, « dans un 
cimetière vraiment chrétien, qu’on peut appeler justement 
le Champ saint, car il n’est habité que par des chrétiens morts 
dans la paix du Seigneur » (5), l’évêque de Marseille et son 
vicaire général doivent s’attarder encore trois semaines, pour 
courir les ministères, où sommeillent certaines affaires, d’un 
intérêt capital pour le diocèse, dans les dossiers accumulés par 
une centralisation excessive. Enfin, après avoir, le 17 juillet, 
salué à Saint-Cloud le roi, le Dauphin et la Dauphine, Mgr For
tuné et son neveu prenaient, le 22, le chemin du retour. 
Le 31, ils arrivaient l’un et l’autre à Marseille.

Alors se pose à nouveau le problème du départ pour Rome 
du Supérieur général. Il faudra encore trois mois, pour que 
celui-ci se résolve à recourir au Saint-Siège ; repris par ses 1

(1) P. de Mazenod à sa mère, 1er juin 1825. Aix, Hôtel Boisgelin, 
MJ M .

(2) P. de Mazenod à Tempier, 27 mai 1825. Cité par Yenveux, Saintes 
Règles, ms., t. V , p. 265.

(3) Eugénie de Boisgelin à sa mère, 7 juin 1825. Aix, Hôtel Boisgelin, 
MJ M .

(4) Eugénie de Boisgelin à son mari, 19 juin 1825. Ibid., MJ 1-4.
(5) Lettre du P. de Mazenod, 28 juin 1825. Cité par Rey, t. I, p. 344.



hésitations, le P. de Mazenod faillit même renoncer à son 
voyage, mais les adjurations de ses missionnaires, les injonc
tions formelles du P. Albini surtout le déterminèrent à une 
démarche, qui lui paraissait hasardée et lui coûtait. Entre ce 
dernier et lui, rapporte Jeancard, il y eut « des entretiens 
dont je ne connais pas tous les détails, mais qui furent décisifs 
dans l’esprit du Fondateur. Je lui ai entendu dire plusieurs 
fois : « Le P. Albini finit par me dire : Allez, allez, mon père ! 
et ce disant, il me poussait de ses deux mains par les épaules ». 
Cette insistance du P. Albini, qui se manifestait même par 
une impulsion physique, où les formes du respect le cédaient 
à un sentiment d’une puissance surnaturelle, produisit dans 
les pensées du Supérieur général un effet d’autant plus grand 
qu’il y vit comme une direction d’en haut. C’est sur la foi 
d’une parole, accompagnée d’un geste si expressif de la part 
de celui dont la sainteté lui était bien connue, qu’il prit une 
résolution définitive » (1).

Le 30 octobre, le P. de Mazenod prenait la direction de 
l’ Italie, « pour l’amour de la Société, mais à contreœur » (2).

III

Au lieu de gagner directement Gênes par la Riviera, le 
Supérieur général remonta de Nice vers le nord et fit un cro
chet par Turin. Ce détour s’explique par un projet d’éta
blissement des Missionnaires de Provence à l’abbaye Saint- 
Pons, mise par le gouvernement sarde à la disposition de 
Mgr Colonna d’ Istria. Ce dernier eût aimé voir les Oblats 
s’installer aux portes de sa ville épiscopale, et le Fondateur 
ne souhaitait pas moins créer dans ce cadre magnifique un 
nouveau centre de retraites et de missions. Mais, pour accorder 
à cet effet les autorisations requises, la monarchie piémontaise 
posait des conditions que le chevalier di Collegno, attacha 
au ministère des Affaires étrangères, n’avait pas réussi à 
rendre acceptables. Le P. de Mazenod escomptait qu’avec 
l’appui de son ami, une démarche personnelle auprès de la 
Cour obtiendrait plus de succès. En réalité, son voyage n’at
teignit pas le but visé. Il faillit en revanche aboutir à un 
résultat plus important encore, et peut-être imprévu : la fusion 
avec les Oblats de saint Charles des Oblats de la Vierge Marie.

Entièrement muettes sur Saint-Pons et Collegno, les lettres 1

(1) Mgr Jeancard, Mélanges historiques, pp. 229-230.
(2) P. de Mazenod à Mye, 25 octobre 1825. Cité par Rey, 1 .1 , p. 353.



expédiées de Turin parlent en effet de longs entretiens qu’eut 
le Supérieur général d’abord avec le théologien Guala, pour 
lequel on lui avait donné à Nice une recommandation, puis 
avec « le grand théologien Lanteri » qui, « étant arrivé, me 
demanda en grâce de lui accorder tout le temps libre que 
j ’aurais, avant mon départ » pour Gênes, écrit le P. de Maze- 
nod, qui dut interrompre son courrier pour le recevoir (1). 
Il faut croire que ces longs entretiens présentaient un intérêt 
capital, puisque le Fondateur ajoute : « Quand je ne serais 
venu à Turin que pour voir ces deux hommes, mon temps et 
l’argent de mon oncle eussent été bien employés. » Mais sur 
« le sujet de dix ou douze heures de conférence », qui pourtant 
« en valait la peine », aucune indication; impossible de le 
confier au papier (2).

Que tous trois aient alors envisagé d’unir deux sociétés, 
qui poursuivaient le même but avec le même esprit, et, de 
la part des évêques, des autorités civiles, rencontraient les 
mêmes obstacles, une série de recoupements ne permet pas 
d’en douter. Les Oblats de la Vierge, après huit ans d’exis
tence, se trouvaient désagrégés ; leur Fondateur, qui songeait 
à se faire jésuite, s’était retiré avec quelques anciens compa
gnons chez son ami et disciple Guala, qu’ils aidaient dans son 
ministère à l’église de Saint-François d’Assise, à Turin, en 
attendant de pouvoir rétablir leur Congrégation dissoute. 
Le meilleur moyen de tout sauver, n’était-ce pas de se joindre 
aux Oblats de saint Charles, surtout si le P. de Mazenod 
recevait de Rome un statut canonique, qui couvrirait 
l’institut vis-à-vis des Ordinaires et pourrait en outre lui 
valoir l’autorisation légale du gouvernement piémontais? Les 
Oblats de saint Charles, en revanche, en s’agrégeant des Oblats 
piémontais, étendraient leur action en Savoie et dans le comté 
de Nice. Par là, se lèveraient en particulier les difficultés 
qu’opposait Turin à la fondation de Saint-Pons par des sujets 
étrangers au royaume. La solution assurait donc aux deux 
parties des avantages réciproques, et on comprend que les 
Fondateurs Paient tenue pour désirable.

Malgré la confiance et l’estime qu’ils avaient l’un pour 
l’autre, le projet toutefois n’aboutira pas. Le Supérieur 
général des Oblats de Marie Immaculée venait d’obtenir, 
le 17 février 1826, l’approbation de sa Congrégation, quand 
une lettre du P. Lanteri lui apprit que ses collègues s’oppo-

(1) P. de Mazenod à Tempier, 16 novembre 1825, dans M issions, 
t. 10 (1872), p. 167.

(2) Id., i b i é p. 168.



sàient à la fusion des deux sociétés et qu’il allait, lui aussi, 
demander pour les Oblats.de la Vierge la même sanction pon
tificale (1). Le P. de Mazenod fut manifestement déçu ; il 
escomptait si bien s’agréger ces derniers qu’il avait fait élargir, 
par le cardinal Pedicini, à toute l’Église une approbation 
restreinte par celui-ci à la France, observant qu’il pensait 
établir tout prochainement ses religieux à Nice, en Savoie, 
en Sardaigne (2). On a émis d ’autre part l’hypothèse vrai
semblable que le souci de faciliter « aux anciens compagnons 
du P. Lanteri l’entrée en corps » dans sa Congrégation (3) 
n’aurait pas été étranger à l’adoption d’un vocable nouveau 
et définitif : Oblats de Marie Immaculée.

Le Supérieur général essaya vainement de reprendre l’af
faire, en insistant sur « les merveilles que le bon Dieu a opérées 
en faveur de notre œuvre ». « Je persiste à croire, écrit-il à 
Lanteri, qu’il faudrait examiner devant Dieu si le projet que 
vous avez eu un petit moment, ne serait pas avantageux pour 
le bien. Si je ne me trompe, nous sommes fortement cons
titués ; nous avons dix ans d’expérience dans la pratique des 
règles qui viennent d’être approuvées parle Saint-Siège. Mais 
c’est surtout la manière dont elles ont été approuvées qui me 
fait impression... C’est le Chef suprême de l’Église quia jugé 
et qui a fait connaître sa volonté aux cardinaux, en les char
geant néanmoins de faire leur examen ordinaire. L’approba
tion de ceux-ci a été unanime ; le Pape a confirmé leur vœu 
et a tranché avec la plus entière connaissance de cause les 
difficultés que le démon n’avait pas manqué de susciter d’un 
autre côté... Je me propose de partir tout de suite après 
Pâques ; en retournant, je passerai par Lorette et Milan. 
Si vous avez quelque ordre âm e donner, vous pouvez dis
poser de moi » (4).

Le P. Lanteri ne crut pas pouvoir renouer. Le 20 avril, 
avec une surprise qu’il avoue, le P. de Mazenod le rencontra 
à Rome. « En rentrant (d’une visite à l’église Saints-Jean-et- 
Paul), personne de plus étonné que moi de rencontrer sur mes 
pas le théologien Lanteri, arrivé de Turin aujourd’hui même, 1

(1) J. Thiel, Relations du Fondateur avec le Père Lanteri, dans Études 
oblates, t. 5 (1946), p. 139.

(2) P. de Mazenod au cardinal Pedicini, 2 janvier 1826. Publié dans 
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(3) J. Thiel, Relations du Fondateur avec le Père Lanteri, dans Études 
oblates, t. 5, p. 137.

(4) P. de Mazenod au P. Lanteri, 1er mars 1826. Rome, Arch. des 
Oblats de la Vierge Marie, Postulation.



malgré son âge et ses infirmités, pour solliciter ce qu’il n’a 
pas pu obtenir de loin et qu’il aura peut-être de la peine à 
obtenir de près, malgré toutes les protections qui accom
pagnent ses sollicitations, comme elles avaient devancé sa 
venue. Je n’avais que ma confiance en Dieu et la bonté de 
ma cause, et j ’ai réussi sans autre secours ; j ’en souhaite 
autant à ce digne homme » (1). Ce souhait se réalisera et les 
Oblats de la Vierge Marie garderont leur autonomie.

Le Supérieur général fit son deuil d’un projet qui lui tenait 
à cœur : « Je ne pense plus du tout à ceux que j ’avais vus à 
mon passage, écrit-il de Turin à son retour. Le chef est un 
homme du plus grand mérite, mais il est âgé et affaibli, et 
mené par le bout du nez par un de ses trois ou quatre compa
gnons. Leur système, auquel ils tiennent mordicus, ne pourrait 
pas se faire avec le nôtre ; ils ne donnent que des retraites de 
huit jours et ils font dans ces huit jours tout ce que nous avons 
de la peine à faire en trente » (2). En réalité, cette différence 
de méthode n’a pas seule joué ; il semble bien que les religieux 
du P. Lanteri aient redouté que l’uniori ne fût une absorption 
pure et simple de leur Congrégation par leurs collègues de 
Provence.

IV

Le 26 novembre, le P. de Mazenod arrivait à Rome, où il 
prit résidence chez les RR.PP. Lazaristes, à Saint-Sylvestre, 
près du Quirinal. Sa première visite, le jour même, fut pour 
Mgr d’ Isoard, doyen de la Rote, qui s’offrit à l’accompagner 
ou à le précéder chez les cardinaux. Mais « le lambinage de 
l’excellent Monseigneur » (3) oblige le Supérieur général, qui 
a perdu plusieurs jours, à ne pas attendre son introducteur 
pour entreprendre les démarches urgentes. Il s’agit en effet 
de s’assurer des protecteurs qui lui préparent les voies chez 
le Pape et à la Congrégation des Réguliers.

Tout commence par le cardinal vicaire Zurla, « qui m’a 
reçu avec beaucoup de bonté et a bien voulu signer et écrire 
de sa propre main la permission que nous appelons en France 1

(1) P. de Mazenod, Journal durant son séjour à Rome (1825-1826), 
20 avril 1826, p. 105. P .R ., JM.

(2) P. de Mazenod à Tempier, 24 mai 1826, dans Missions, 1872, 
p. 320.

(3) Le même au même, 3 décembre 1825. Ibid,, p. 175.



celebret » (1), relate le Journal du Fondateur, Accueil beau
coup plus chaud et plus confiant chez le cardinal de Gregorio, 
qui se montre d’une « cordialité rare. Il s’est rappelé m’avoir 
vu souvent à Paris, dans le temps de l’exil des prélats romains. 
Je l’avais vu, en effet, quoiqu’il ne fût pas du nombre de ceux 
à qui j ’ai eu le bonheur de rendre service, comme étaient les 
cardinaux Mattéi, Ruffo,... Gabrielli, Brancadoro... Après le 
dîner, nous nous sommes entretenus longuement, tête à tête, 
sur des affaires importantes. Après quoi, il a eu la bonté de 
me faire voir le détail du travail des Congrégations des car
dinaux » (2).

Le cardinal délia Somaglia, doyen du Sacré Collège et Secré
taire d’Ëtat, en revanche, n’a pas aussi fidèle mémoire des 
bons offices jadis assurés par son visiteur et, malgré son 
« aimable politesse », se tient sur une réserve évidente : « Il 
avait entièrement perdu le souvenir et de ma personne et de 
tout ce que j ’ai fait pour les cardinaux pendant leur exil à 
Paris. J’ai dû lui rappeler que j ’allais chez lui très souvent, 
que j ’assistais même quelquefois à son dîner, que je lui ai 
présenté la Vie de la vénérable Agnès (reliée à nos frais). 
Nous étions alors catéchistes au grand catéchisme de Saint- 
Sulpice. C’est moi qui l’assistai, quand il vint dire la messe 
à la chapelle des Allemands; c’est moi qui fus chargé, à 
l’époque fatale de leur grande disgrâce, de demander à lui, 
cardinal délia Somaglia, quels étaient les besoins des cardi
naux. Je lui ai rappelé qu’il me répondit que, de deux ans, il 
n’aurait besoin de rien, mais il me désigna ceux qui seraient 
dans le cas de recevoir des secours. Il s’est passé tant de 
choses depuis lors, que l’on a bien pu oublier les anciens évé
nements." Le cardinal n’en a pas été moins poli ; mais j ’ai 
fait, à part moi, la réflexion qu’on serait bien fou de faire le 
bien pour se faire valoir auprès des hommes. Dieu seul 
sait nous tenir compte de ce que nous faisons pour lui » (3). 
Une seconde audience du Secrétaire d’État, le 16 décembre 
suivant, fut heureusement plus engageante : « Notre con
versation, cette fois-ci, a été en italien. Il avait eu la bonté 
de prévenir le Saint-Père du désir que j ’avais de lui baiser 
les pieds et d’avoir une audience de lui. Sa Sainteté a 
bien voulu m’accorder cette faveur. Le cardinal m’a donné 
quelques renseignements pour ce que j ’ai à faire. Quand 1

(1) P. d e  M a z e n o d , Journal durant son séjour à Rome, 4 dé
cembre 1825, p. 9. P .R ., JM.

(2) Id., 5 décembre 1825. Ibid.
(3) Id ., 10 décembre 1825, pp. 11-12. Ibid .



je serai prêt, il me présentera lui-même, si cela me fait 
plaisir » (1).

Sur les visites aux autres princes de l ’Église, rien de parti
culier à relever. Sans doute, peuvent-elles se résumer comme 
celle au cardinal Guerrieri Gonzaga, dans la formule suivante : 
il « m’a reçu comme je suis accoutumé d’être reçu partout » (2). 
Pacca lui-même, qui bientôt témoignera au P. de Mazenod 
une si totale confiance et jouera un rôle si décisif pour l’appro
bation de son Institut, se contenta au premier contact d’une 
extrême politesse, et lui parla surtout a avec beaucoup d’in
térêt et de vénération de M. l’abbé Taillé », qui avait donné 
au Supérieur général une lettre de recommandation pour 
Son Éminence (3).

Le Fondateur ne limite pas ses démarches aux membres 
du Sacré Collège ; il fréquente également les antichambres 
des prélats : Mgr Marchetti, archevêque d’Ancyre, qui s’est 
spécialisé dans les controverses avec les gallicans, « dont il 
n’aime pas l’opinion » (4); Mgr Caprano, secrétaire de la 
Propagande, qui lui promet son concours (5) ; Mgr Conti, 
qu’il avait « connu à Paris, lorsqu’il était aumônier du car
dinal Despuig », qui s’était attaché « ensuite à Mgr délia Genga, 
devenu Pape aujourd’hui », et confessait celui-ci pendant son 
séjour en France (6) ; Mgr Mazio, auditeur du Saint-Office, 
qui le reçoit « à bras ouverts », lui donne « mille marques d’in
térêt », lui offre ses services (7).

Ces personnages, à des titres divers, lui prêteront un appui 
efficace au cours des négociations. Mais deux d’entre eux 
l’aideront tout spécialement à obtenir, dès sa première au
dience, la bienveillance très marquée de Léon XII : Mgr Ca
prano « avait parlé de moi » au Pape, écrit-il dans son Journal 
le 20 décembre. Le Saint-Père a avait daigné répondre à 
Mgr Mazio, qui avait bien voulu lui dire sur mon compte les 
choses les plus obligeantes, qu’il avait dit au cardinal Secré
taire d’État qu’il me verrait avec le plus grand plaisir, que je 
n’avais qu’à me présenter à son audience » (8). 1

(1) P. de Mazenod, Journal durant son séjour à Rome, 16 dé
cembre 1826, p. 16. P .R ., JM.

(2) Id., 14 décembre 1825. Ibid.
(3) Id ., 11 décembre 1825, p. 13. Ibid.
(4) Id ., 6 décembre 1825, p. 9. Ibid.
(5) Id., 7 décembre 1825, p. 10. Ibid.
(6) Id., 11 décembre 1825, p. 13. Ibid.
(7) Id., 12 décembre 1825, p. 14. Ibid.
(8) Id., 20 décembre 1825, p. 19. Ibid,



Or, les jours s’écoulaient et, malgré les paroles engageantes 
du Souverain Pontife, le Maître de chambre ne donnait aucun 
signe de vie, Le P. de Mazenod résolut donc de se présenter 
sans billet, dût-il faire longuement antichambre. « Quand je 
vis Mgr Barberini, je ne fus pas surpris de son insouciance. 
C’est un homme nul, plus qu’il n’est permis de le penser. Cela 
n’empêche pas qu’il ne soit un bon prêtre. Je lui dis tout 
bonnement que, voyant qu’il m’avait oublié et ne pouvant 
pas différer davantage de me rendre auprès de Sa Sainteté, 
sans mériter des reproches, j ’étais venu sans autre avis ; 
que je priais Monseigneur de vouloir bien prévenir le Saint- 
Père que j ’étais dans son antichambre, dès que les mi
nistres auraient passé » (1). Cette mise en demeure réussit 
à merveille, car, après avoir reçu lesdits ministres, à la 
grande surprise du « Révérend Père général des Domini
cains, qui tenait apparemment pour certain que son tour 
viendrait avant le mien, écrit le P. de Mazenod ; mais le 
Saint-Père m’ayant fait appeler le premier, j ’obéis sans me 
faire prier ».

L’audience « dura plus d’une demi-heure, au grand regret 
sans doute du Père dominicain, qui n’avait pas dîné, non plus 
que moi qui étais à jeun. Le Pape me témoigna une bonté 
indicible ; il parla très longtemps et m’écoutait avec une 
grande attention, quand je parlais à mon tour » (2). Le P. de 
Mazenod remit au Souverain Pontife un mémoire pour obte
nir l’approbation de sa Congrégation. Après avoir laissé le 
Supérieur exposer l’objet principal de son voyage et le bien 
opéré par ses missionnaires, Léon XII, avec beaucoup de 
délicatesse et de bonté, laissa entendre à son visiteur, qui 
sans doute lui paraît trop pressé et trop sûr d’obtenir satis
faction totale, qu’il faudrait se résigner à des délais, se plier 
aux règles traditionnelles et, surtout, ne pas escompter ce que 
n’accorde pas le Saint-Siège : « Vous savez quels sont les 
usages... On fait aujourd’hui comme on a fait il y a cent ans... 
Le secrétaire de la Congrégation me fera un rapport de la 
chose ; je choisirai un cardinal pour l’examiner ; il fera à son 
tour un rapport... à la Congrégation; chaque cardinal don
nera son vote, etc... » Enfin, le P. de Mazenod ne pouvait 
espérer qu’un simple bref de louange : « La multiplicité de 
ces demandes, qui nous viennent surtout de la France, a fait 
adopter un mode particulier d’approbation à la Congréga- 1

(1) Jd>9 pp, 19-20. Ibid.
(2) I d , p. 20. Ibid.



tion, qui consiste à louer, à encourager, sans approuver 
formellement » (1).

La perspective de prolonger son séjour à Rome, la nécessité 
de suivre la filière n’enchantaient certes pas le P. de Mazenod. 
Mais il en prit vite son parti, pour essayer de lever la restric
tion qu’il craignait voir apporter à sa requête et qu’il jugeait 
gravement dommageable à son Institut. La bonté du Saint- 
Père l’encouragea à observer que, dans la situation où se 
trouvait celui-ci, ne pas l’approuver formellement équivau
drait à le détruire, car les évêques français, qui lui créaient 
des difficultés, se sentiraient plus forts en triomphant de 
l’échec enregistré à Rome par le Supérieur général.

Léon XII ne répondit pas à cette instance, mais l’argu
ment —  on le constatera bientôt — n’en avait pas moins 
porté. La délicatesse du pape s’attacha aussitôt à réconforter 
le P. de Mazenod, en lui traçant la voie à suivre : « Allez chez 
M. l’archiprêtre Adinolfi, pro-secrétaire de la Congrégation 
des Évêques et Réguliers. » Et « comme il craignit que je ne 
retinsse pas son nom, le Saint-Père poussa la bonté jusqu’à 
prendre sur son bureau un carré de papier ; il m’avança lui- 
même l’écritoire et me remit la plume pour que je l’écrivisse», 
rapporte dans son Journal le Supérieur (2).

Léon XII enfin répondit affirmativement et catégorique
ment aux questions suivantes : « Votre Sainteté approuve- 
t-elle que nous continuions à vivre selon les Règles approuvées 
par les évêques, dont j ’ai présenté à Votre Sainteté les appro
bations? » Votre Sainteté « trouve-t-elle bon » que nous fas
sions des vœux simples de pauvreté, chasteté, obéissance et 
un quatrième vœu de persévérance, « dont la dispense est 
réservée au Supérieur général et au Souverain Pontife?... 
Votre Sainteté approuve-t-elle que je demeure Supérieur 
général des Missionnaires, comme ils m’ont nommé? » Sur la 
dernière demande seulement, le Pape évita de se prononcer : 
Approuvez-vous que nous prenions « le nom d’Oblats de la 
très sainte et immaculée Vierge Marie, au lieu d’Oblats de 
saint Charles »? Le Saint-Père répondit simplement : « Mais 
vous l’arrangerez dans le travail d’Adinolfi » (3).

Après avoir reçu la bénédiction apostolique, le Fondateur 1

(1) P. de Mazenod à Tempier, 22-25 décembre 1825, dans Missions, 
1872, pp. 193-195.

(2) P. de Mazenod, Journal durant son séjour à Rome, 20 dé
cembre 1825, p. 21. P .R ., JM.

(3) Notes prises au sortir de l’audience par le P. de Mazenod, 20 dé
cembre 1825. Ibid ., DM X II-2 .



se retira, le cœur plein de consolation et de joie, « remerciant 
Dieu et la Sainte Vierge, les Anges et les Saints, et même les 
saintes âmes du purgatoire, pour qui j ’avais dit la messe ce 
jour-là » (1).

Dès le lendemain, le P. de Mazenod se rendit chez l’archi- 
prêtre Adinolfi, qui le reçut longuement, quoique ce fût 
l’heure de son dîner. Après avoir écouté son visiteur, puis 
rapidement parcouru son mémoire et les Règles des Oblats, 
Adinolfi commença par des encouragements : « Je ne vous 
promets pas de ne pas faire, par-ci par-là, quelques critiques, 
c’est-à-dire, en se reprenant, quelques observations ; mais 
je vois, en le feuilletant, que c’est bon. » La suite de l’entre
tien, qui contrastait avec ce préambule engageant, mais concor
dait avec les déclarations du pape, jeta en revanche le Fonda
teur « dans une grande perplexité ». « Il ne fallait s’attendre 
tout au plus qu’à un laudanda, après que chaque cardinal 
aurait donné son vote, à la suite du rapport que le cardinal, 
que nous choisirions pour portent, aurait fait... Telle était la 
coutume adoptée,... telles seraient ses propres conclusions. »

Le premier mouvement du Supérieur général, très déçu, 
fut de reprendre ses dossiers et de renoncer à une entreprise, 
qui exigerait de longs délais, sans avoir chance d’aboutir à 
l’approbation formelle qu’il tenait essentiellement à rapporter. 
Mais, son « respect pour le Pape », qui lui « avait donné lui- 
même cette direction », sa confiance en la Providence divine, 
qui l’avait « protégé d’une manière si sensible jusqu’alors », 
l’empêchèrent de céder à cette impulsion. « Je laisse cette 
affaire entre vos mains, déclara-t-il à l’archiprêtre. Je ne 
demande pas autre chose que l’accomplissement des desseins 
de Dieu. » Sur quoi, Adinolfi lui « donna rendez-vous pour le 
samedi matin, lendemain de son audience, qui a lieu le 
vendredi soir » (2).

Le samedi matin 24, le Supérieur général revint chez le 
pro-secrétaire de la Congrégation des Évêques et Réguliers, 
fort intrigué de connaître le résultat de l’audience pontificale. 
Expert à ménager ses effets, Adinolfi se garda bien d’en com
muniquer dès l’abord la conclusion, qui donnerait à son visi
teur satisfaction entière sur le point capital, et commença à 
lire son rapport, qui se prononçait pour le laudanda pur et 
simple. Après cette entrée en matière, qui ne pouvait ravir 
le Fondateur, l’archiprêtre fit une pause, pour rendre plus 1

(1) P. de Mazenod à Tempier, 22-25 décembre 1825, dans M issions, 
1872, p. 196.

(2) Id ., ibid., pp. 197-198.



vive encore l’heureuse surprise du dénouement : « Gui, je 
proposai un laudanda pur et simple. Mais tel n’a point été 
l’avis du Saint-Père. « Non, a dit le Pontife, cette Société me 
plaît ; je sais le bien qu’elle fait... Je veux la favoriser. Choi
sissez un cardinal parmi les plus doux de la Congrégation, 
pour qu’il soit le ponent de cette cause. Allez chez lui de ma 
part, et dites-lui que mon intention est qu’on ne loue pas 
seulement ces Règles, mais qu’on les approuve. » Le P. de 
Mazenod en pleura de joie et courut réciter un Te Deum 
« dans l’église où repose le corps de saint Joseph Calasanz, 
pour y remercier Notre-Seigneur et le prier d’achever son 
œuvre »(1).

Si la décision catégorique de Léon X II rendait certain le 
succès final de l’affaire, la conclusion risquait en effet de 
tarder, en raison de la forme à suivre qui prendrait bien du 
temps. Quand le cardinal Pedicini, choisi comme ponent, 
aura lu les Règles et « fait son rapport, il faudra le faire passer 
au cardinal Fesch, qui le fera passer au cardinal Haeffelin, 
celui-ci au cardinal Bertazzoli, le cardinal Bertazzoli au car
dinal Pallotta, le cardinal Pallotta au cardinal Turiozzi, le 
cardinal Turiozzi au cardinal Pacca, qui le renverra au car
dinal Pedicini. Le cardinal Pedicini en parlera au Pape, puis 
la Congrégation s’assemblera et décidera. Que dites-vous de 
cette marche, demande le P. de Mazenod à Tempier? On 
pourrait prendre une voie plus courte, mais c’est ainsi. Cal
culez maintenant, à quinze jours par tête, jusqu’à quand je 
suis ici. Il y a de quoi me faire tomber dans le marasme. Je 
n’oublierai rien pour pousser, mais ce ne sera pas chose 
aisée » (2).

Encouragé par son premier succès, le P. de Mazenod entre
prend donc d’obtenir une simplification de la procédure, et, 
le 7 janvier 1826, prie le cardinal Pacca, entièrement gagné 
à sa cause, d’intervenir auprès du Saint-Père pour qu’au lieu 
de « faire passer cette affaire par tant de mains, qui me retien
draient ici plus que le bien du diocèse et de la famille ne le 
permettrait » (3), on la confie à une Congrégation réduite de 
trois cardinaux. Loin de nuire à cette requête, une manœuvre, 
montée par quelques évêques du Midi, concourt bien au con- 1

(1) P, de Mazenod à Tempier, 22-25 décembre 1825, dans Missions, 
1872, pp. 199-201.

(2) P. de Mazenod à Tempier 28 décembre 1825. Ibid., p. 207.
(3) P. de Mazenod à Tempier, 4-5 janvier 1826, ibid., p. 218.
P. de Mazenod an cardinal Pacca, 7 janvier 1826, publié dans M is
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traire à rendre le pape et la curie encore plus favorables. 
Mgr Arbaud en effet et, après lui, Mgr de Bausset, Mgr Miollis, 
qui lors de son départ pour Rome avaient accordé une appro
bation au Fondateur, croient devoir exposer au Saint-Père 
qu’à la réflexion les statuts des Oblats, par eux, faute de temps, 
examinés trop vite, leur paraissent inacceptables, car ils con
tiennent plusieurs dispositions contraires aux droits des 
évêques et aux lois civiles de France, qui garantissent la juri
diction de ceux-ci contre l’exemption des Réguliers. On ne 
pouvait admettre, « sans ruiner toute l’institution canonique », 
un vœu de persévérance, dont la dispense échapperait à 
l’Ordinaire, au mépris de la promesse d’obéissance faite à ce 
dernier par le nouveau prêtre le jour de son sacerdoce ; on ne 
pouvait admettre davantage que le Supérieur des Oblats fût 
habilité à retenir ou à renvoyer ses religieux, alors que l’évêque 
se voyait interdit de rappeler, s’il en avait besoin, des mis
sionnaires très utilisables, et obligé de reprendre les sujets 
exclus comme indésirables ou mauvais (1). Par son appel 
à la législation du royaume, cette requête des prélats signifiait 
enfin une menace, autrement plus dangereuse, l’intervention 
possible du gouvernement de Charles X, s’entremettant, par 
voie diplomatique, pour défendre, avec la juridiction des 
évêques, les principes gallicans. En fait, le ministre des 
Affaires étrangères ne bougea pas et l’ambassadeur auprès 
du Saint-Siège, de Montmorency-Laval, ignora ou feignit 
d’ignorer pourquoi le P. de Mazenod était venu à Rome; 
tout en invitant le Fondateur à ses dîners et réceptions, 
beaucoup plus que celui-ci ne le souhaitait, il se montra d’une 
discrétion très bienveillante, sinon systématique (2).

La démarche des trois prélats manqua ainsi du soutien 
escompté ; leurs lettres arrivèrent d’ailleurs, après que 
Léon XII s’était déjà prononcé pour l’approbation des Oblats 
de Marie Immaculée ; elles n’en demeurèrent pas inopérantes 
pour autant, mais le résultat qu’elles obtinrent fut exacte
ment opposé à celui que cherchaient leurs auteurs, car les 
principes gallicans, qui les inspiraient, se retournèrent contre 
ceux-ci, tandis que la cause de M. de Mazenod devenait celle 
de l’ultramontanisme lui-même.

Mgr Marchetti rassura immédiatement le Supérieur général, 
très ennuyé par la « misérable production » de l’évêque de 1

(1) Mgr Arbaud au cardinal Castiglione, 8 décembre 1825.
Mgr de Rausset, Mgr Miollis et Mgr Arbaud à Léon X II , 8 dé
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(2) Mgr Jeancard , Mélanges historiques, p. 250.



Gap et de ses collègues, en déclarant que celle-ci « n’avait pas 
le sens commun et était tout à fait anticanonique » (1). Le 
cardinal Pedicini ne laissa pas au Supérieur le soin d’y ré
pondre, et se chargea de la réfuter « par les propres paroles 
de notre livre » (2). Les lettres des prélats valurent en outre 
au postulant une protection supplémentaire, et de poids, en 
la personne du cardinal Castiglione, le futur Pie VIII. Quant 
à Léon XII, « il énonça même une désapprobation for
melle » (3). Ainsi, écrit Mgr Jeancard, « on tint encore plus 
résolument à Rome à affirmer par un acte authentique l’au
torité du Saint-Siège » (4).

Le cardinal Pacca ne rencontra donc aucune difficulté à 
obtenir, le 18 janvier 1826, que le pape consente à simplifier 
les formalités habituelles : au lieu de soumettre la Règle des 
Oblats à « l’interminable examen de huit cardinaux », qui 
formaient la Congrégation des Évêques et Réguliers, Pacca 
tiendrait chez lui « une petite Congrégation de trois cardi
naux » (5) avec le cardinal Pedicini, le cardinal Pallotta, l’ar
chevêque secrétaire de la Congrégation. Ces trois consulteurs 
et lui porteraient leur jugement et en référeraient directement 
au Saint-Père. Ainsi, quoique le cardinal Pacca « soit un peu 
lent », l’affaire ne traînerait pas beaucoup (6).

Elle traîna cependant plus que ne pensait le Fondateur. 
Le pape a pourtant recommandé au cardinal président de 
« m’expédier », mais ce dernier « n’avance pas plus vite » (7), 
écrit, au bout de dix jours, le P. de Mazenod, quelque peu 
impatienté. La fête du 2 février, les jours gras surtout arrêtent 
l’affaire ; le 9 février, le P. de Mazenod réussit enfin à obtenir 
que les ordres nécessaires soient donnés pour qu’elle soit mise 
en train (8). Enfin, le 15 février, la petite Congrégation se 
réunit chez le cardinal Pacca, tandis que le Supérieur général, 
en prière, attend l’arrêté de celle-ci dans l’église voisine des 
Campitelli. Il pouvait l’escompter favorable. A l’unanimité, 
la Congrégation en effet se prononça pour l’approbation des 1
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Règles, moyennant quelques retouches accessoires. Certaines 
de ces corrections avaient été apportées par la commission 
elle-même, d’autres seraient soumises à l’examen de Mgr Mar
chetti et du Fondateur. Celui-ci travailla de longues heures, 
dans la soirée et le jour suivant, avec l’archevêque d’Ancyre 
à mettre au point ces dernières. Tout était fini le 16. Le 17, 
Léon XII approuvait et confirmait la décision de la Congré
gation (1).

Un mois s’écoule encore, car il faut copier, collationner le 
texte définitif et rédiger le bref pontifical, « arrêté par l’inac
tion de Mgr Capaccini, que rien ne peut faire mouvoir ; sa 
manière de faire sera l’obscur de mon tableau de Rome », 
écrit le P. de Mazenod (2). Le bref ne sera présenté que le 
21 mars à la signature du pape (3). Encore le Supérieur géné
ral ne pourra-t-il retirer cette approbation officielle que le 
19 avril, car les fêtes pascales, puis une maladie ont rendu 
Mgr Capaccini inaccessible. Léon XII entre temps, sur la 
demande de Pacca, avait fait grâce au Fondateur de la taxe 
de chancellerie, « qui se serait élevée à 47 piastres ». Ce der
nier n’en dut pas moins « compter 9 pour les menus plaisirs 
de MM. les commis, et quelques-unes en sus » (4).

Ce délai supplémentaire ne permit pas seulement au Supé
rieur général d’assister aux offices de la Semaine sainte et de 
la Résurrection, qu’il décrit longuement, avec enthousiasme, 
dans son Journal, ni de faire les visites d’adieux et de remer
ciements nécessaires ; il les employa également à revoir le 
texte des Memorie rédigées par le cardinal Pacca, qui l’hono- 
rait de toute sa confiance.

Le P. de Mazenod avait été trop engagé dans la lutte sou
tenue par le clergé et les catholiques de France en faveur 
de Pie VII pour ne pas lire avec un intérêt passionné le manus
crit que lui confiait l’Éminence. Ses souvenirs personnels lui 
permettaient d’en contrôler, voire d’en compléter, une partie, 
celle qui concerne la période 1808-1812, où, comme élève, 
puis directeur au séminaire Saint-Sulpice, il joua, avec tant 
de courage et d’adresse, un rôle aussi actif que périlleux. On 
devine sans peine ce que réveillait dans son âme l’évocation 1

(1) P. de Mazenod à Tempier, 18 février 1826, dans Missions, 1872, 
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de ce dramatique et cher passé. Il dévora toutefois, avec plus 
d’émotion encore, les tomes III et IV, qui lui apportaient de 
véritables révélations sur les événements postérieurs à son 
retour en Provence, en particulier « sur le trop fameux con
cordat de Fontainebleau », dont je n’avais eu « jusqu’aujour
d’hui, écrit-il, ' qu’une connaissance imparfaite » (1). Tous ces 
documents paraissent au Fondateur tellement précieux pour 
l’histoire que, faute de pouvoir les copier en entier, <c pour 
s’assurer qu’ils ne périssent pas par quelque événement 
imprévu » (2), il en transcrit du moins l’essentiel. Témoin 
et acteur, Pacca en effet n’est pas seulement très bien informé, 
il est aussi très sincère, « nomme chaque chose par son nom 
et ne ménage personne par respect pour la vérité ». Non sans 
regret et sans douleur, « l’illustre écrivain», note le P. de 
Mazenod, se déclare obligé de « lever un voile qui découvre 
la conduite de quelques-uns » de ses confrères et collègues. 
Bien que leur honneur puisse en être entaché et leur réputa
tion en souffrir, il lui paraît « trop nécessaire de faire connaître 
au monde les intrigues et les manœuvres du gouvernement 
français dans cette circonstance, afin qu’on voie comment on 
obtint du Pape ces étranges concessions si préjudiciables 
aux droits du Siège apostolique, et qu’on ne puisse imiter cet 
exemple à l’avenir » (3).

Un certain nombre d’Éminences et de prélats, les cardi
naux Doria, Dugnani, Roverella, Ruffo, de Bayane, Bertazzoli 
et l’évêque de Nantes, Duvoisin, ne gagnent certes pas à la 
franchise avec laquelle Pacca démasque leurs manèges. Une 
Éminence et un prélat surtout, se trouvent mis en cause, 
Roverella et Bertazzoli, qui pesèrent sur la décision du pape 
à bout de forces. Pie VII, en revanche, se trouve à la fois 
justifié et grandi par le contraste entre les fléchissements 
qu’obtiennent de sa lassitude les funestes conseillers au ser
vice de l’Empereur, et les brusques redressements de son 
énergie, lorsque, libéré de cette fatale pression, il redevient 
lui-même. « Quelle différence, s’écrie le cardinal Pacca, entre 
le bref inspiré au Pape par les cardinaux et les évêques députés 
à Savone et cette belle et énergique lettre écrite au cardinal 1

(1) P. de M azenod y Journal durant son voyage à Rome, 1er avril 1826, 
pp. 86-87. P .R . JM.

(2) ld ., p. 86. Ibid.
(3) Pacca, Mémoires sur la captivité du pape Pie V U  et le concordat 

de ISIS , trad. Reliaguet, Paris, 1833, t. II, pp. 66-67.
P. de Mazenod, Journal durant son voyage à Romef 1er avril 1826, 

p. 91. Le P. de Mazenod cite le texte italien des Mémoires de Pacca.



Caprara par le Saint-Père, quand il n’avait auprès de lui que 
quelques personnes de sa suite, pocchi suoi familiari, c’est-à- 
dire quand il fut obligé d’agir d’après ses propres lumières 
et sans être obsédé par personne! » écrit le Fondateur des 
Oblats. Et quelle magnanimité « dans l’aveu qu’il fait de sa 
faiblesse et dans la rétractation des articles » du concordat 
de Fontainebleau, « qu’il avait consentis ! Il aurait pu attri
buer cet excès de condescendance aux insinuations et aux 
conseils dê ceux qui l’entouraient (le cardinal les nomme, car 
il ne cache rien dans ses Mémoires) ; il aurait pu aussi pallier 
la faute qu’il se reprochait en disant, ce qui était vrai, qu’il 
ne s’était laissé aller à ces concessions que pour éviter les 
désastres dont l’Église était menacée. Mais non ! Soit dans la 
lettre à Napoléon, soit dans les deux allocutions aux cardi
naux, il ne s’attache qu’à exprimer, avec une humilité tou
chante, son repentir et sa rétractation, annulant et déclarant 
comme non avenu tout ce qui avait été fait. Le cardinal Pacca 
avait raison de me dire qu’il avait fallu toute la vertu de ce 
saint Pape pour faire une pareille démarche. Quelque pressé 
que je sois, je ne résisterai pas au désir de m’approprier des 
pièces qui donnent une si grande idée du Pontife qui a su si 
héroïquement réparer un excès de bonté et de condescendance 
que je n’ose pas appeler un moment d’erreur, et qui jettent 
en même temps un si grand jour sur l’histoire du temps » (1).

Si heureux qu’il soit de connaître personnellement tous ces 
détails et de voir si catégoriquement dénoncés les responsables, 
le P. de Mazenod toutefois ne laisse pas de craindre — son 
journal en témoigne —  qu’à cause des personnalités qu’ils 
renferment et « de la véracité avec laquelle ils sont écrits », 
les Mémoires de Pacca ne puissent paraître « de longtemps » (2). 
Se permit-il de présenter à ce sujet quelques observations à 
l’Éminence? Il le semble bien, à en juger par certaines re
touches qu’apporta l’auteur à la copie même du texte commu
niquée au Fondateur des Oblats, car si le cardinal Roverella, 
déjà mort, continue à être désigné nommément, il n’en va 
pas de même pour un survivant, Bertazzoli, qui tantôt se 
trouve rayé (3), tantôt s’efface dans un qualcuno indéfini (4). 1

(1) P. de Mazenod, Journal, Ie*avril 1826, pp. 91, 86-87. P .R ., JM.
(2) Id., p. 91 .Ib id .

' (3) Le manuscrit de Pacca, t. II I , p. 117, donne à deux reprises le
Cardinal Roverella et Mgr Bertazzoli comme auteurs du Bref de Savone ; 
le nom de ce dernier a disparu dans le texte imprimé. Cf. Mèmorie 
sioriûhe del ministero de'due viaggi in Francia. .. Pesaro, 1830, t. I l ,  
pp. 378-379. ,

(4) Le manuscrit de Pacca, t. III , p. 140, porte en effet : « . .. il 
T. II.



Mais si, faute d’ indications plus précises, le Journal du P. de 
Mazenod ne permet, à propos de Bertazzoli, qu’une vraisem
blable hypothèse, sur « deux choses » relatives à la France qui 
ne lui parurent pas « tout à fait exactes », le Supérieur des 
Oblats signala deux passages que le cardinal se prêta à rema
nier. « J’ai admiré la promptitude et la bonne grâce qu’il a 
mises » pour les corriger ; « il a pris la plume en me remerciant 
et, sans répliquer un mot, il les a modifiés sous mes yeux » (1). 
Ces passages, une confrontation entre le texte imprimé et le 
texte primitif qui porte les ratures de l’auteur, permet de les 
identifier. Il s’agit, dans l’un et l’autre cas, de jugements sur 
l’esprit public lors de la première Restauration de 1814. 
Pacca, en effet, donnait celui-ci comme assez indifférent vis- 
à-vis des Bourbons. La substitution d’un temei à un trovai 
catégorique constatant une réalité regrettable (2), la sup
pression de quelques lignes où, pour expliquer « l’enthou
siasme populaire », l’Éminence faisait plus état d’un « meilleur 
sort » escompté que de « la dévotion et de l’attachement » à 
la dynastie légitime (3), estompent un jugement que le P. de 
Mazenod estimait trop absolu. Que la joie des Français ne 
fût pas inspirée avant tout par leur ferveur monarchique, 
ce dernier ne le méconnaissait pas, malgré ses sentiments per
sonnels et les démonstrations méridionales dont il avait été 
le témoin ravi. Les Provençaux eux-mêmes, les Marseillais 
tout spécialement, mêlaient à leur royalisme bien des vues 
intéressées qui empêchaient leur charité politique d’atteindre 
le pur amour. Aussi parle-t-il seulement de choses « pas tout

Papa...y si volse a Monsignor Bertazzoli, chiedendogli cogli occhi consi- 
glio, e ... il prelato, chinando il capo e piegando le s patte, fece quelVat- 
to che suol farsi... » Cf. par contre, Memorie storiche, t. II, p. 389 : « . . .  il 
. .  Papa... si rivolse agli astanti chiedendo cogli occhi consiglio... e qualcuno 
dépresenti chinando il capo et piegando le spolie, fece quelVatto... »

(1) P. de Mazenod, Journal durant son voyage à Rome, 7 avril 1826, 
pp. 95-96. P .R ., JM.

(2) Le cardinal Pacca s’exprime ainsi dans le manuscrit original, 
t. IV, p. 71 : « ... certo si è, che io, entrando in Francia, trovai spento nei 
cuori délia maggior parte dei Francesi Vamore per la Famiglia dei loro 
antichi Sovrani, e ne sentii pena e rammarico... » Le mot trovai (je trou
vais) a été remplacé par temei (je craignais) dans le texte imprimé.

(3) Tout en modifiant son texte, le cardinal a fait disparaître, dans 
l ’édition imprimée, le passage suivant de son manuscrit, t. IV , p. 129 : 
« Questo entusiasmo popolare non era pero effetto di devozione e di atta- 
camento per i Principi délia Famiglia Borbone, e per la persona dei 
nuovo Monarca, dei quali appena si sapeva dal volgo Vesistanza in vita 
privata nella Gran Brettagna, e presso qualche altra classe délia Società 
non ne era rimasta una troppo favorevole e gloriosa memoria... »



à fait exactes », en invitant Pacca à nuancer son appréciation 
trop générale et trop appuyée.

Les compléments que pouvaient apporter aux Mémoires 
du cardinal les souvenirs personnels du Fondateur eussent 
été autrement intéressants pour Phistoire que ces corrections 
significatives. Malheureusement ceux-ci n’ont servi qu’à 
« attester la vérité du récit », sans y rien ajouter. « Je les laisse 
de côté » (1), écrit le Supérieur des Oblats dans les pages de 
son Journal, où il a transcrit le texte primitif de l’Éminence. 
Ainsi, disparaissait un précieux témoignage que le Prince de 
l’Église ne crut pas devoir recueillir et qui nous aurait éclairés 
sur une résistance dont les secrets furent, après coup, trop 
bien gardés. Si limitées toutefois que demeurent les conclu
sions suggérées par une confrontation de textes, elles n’en 
révèlent pas moins que la version originale des Memorie 
storiche del cardinale Bartolomeo Pacca en disait plus long que 
l’ouvrage publié en 1830, et qu’on aurait tout avantage à 
reconstituer celle-ci de façon critique (2).

V

Après une audience de congé, où il exprima sa gratitude au 
Saint-Père, et, en s’excusant de se montrer « indiscret pour la 
dernière fois » (3), lui défila l’un après l’autre ses « seize 
articles » de demandes, toutes gracieusement accordées, le 
P. de Mazenod prit, le 4 mai, le chemin de la France. Il n’arri
vera toutefois que le 7 juillet à Marseille. Un premier détour 
par Lorette s’explique par sa dévotion envers la Sainte Vierge 
et le désir d’exprimer à celle-ci sa filiale reconnaissance pour 
l’approbation obtenue. Un second détour par Chambéry le 
retarda davantage encore, mais il s’agissait d’une affaire si 
importante que, « malgré l’extrême répugnance que j ’ai à 
parcourir les grands chemins, surtout lorsque c’est presque en 
voie inverse du but auquel je soupire tant d’atteindre », écrit 
le Supérieur général à Tempier le 30 mai (4), il n’hésite pas à 1

(1) P. de Mazenod, Journal durant son voyage à Rome, 31 mars 1826, 
p. 85. P .R ., JM.

(2) La copie du texte original, annotée et corrigée par Pacca, celle 
même dont le P. de Mazenod eut connaissance, est actuellement la pro
priété de M. Ch. Perrat, professeur à l ’École des Chartes, qui a bien 
voulu la communiquer à l’auteur.

(3) P. de Mazenod, Journal durant son voyage à Rome, 15 avril 1826, 
pp. 98-99. P .R ., JM.

(4) P. de Mazenod à Tempier, 30 mai 1826, dans Missions, 1872, p. 324.



entreprendre ce voyage. « Vous savez que nous sommes con
duits par la Providence, observait-il au P. Honorât deux jours 
avant. Il faut donc marcher toujours dans la direction qu’elle 
semble indiquer. En agissant dans cette dépendance de la 
volonté divine, on n’a aucun reproche à se faire, lors même 
que l’on ne parvient pas à ce qu’il était permis de désirer, 
toujours pour la plus grande gloire de Dieu, le salut des âmes 
et le bien de la Société » (1).

Un prêtre de Chambéry, l’abbé Favre, qui avait lui aussi 
fondé une communauté missionnaire, manifeste en effet l’in
tention de se réunir avec ses collègues aux Oblats. Le projet 
aboutira-t-il mieux que l’essai malheureux tenté à Turin avec 
le P. Lanteri? On peut en douter, car il se heurtera à des diffi
cultés analogues. Mais comment l’écarter sans examen, alors 
que son succès pourrait heureusement compenser l’échec 
antérieur, en obtenant des résultats équivalents : ouvrir aux 
Oblats les États de Sa Majesté sarde pour élargir leur champ 
d’action, renforcer leurs effectifs par l’adjonction de prêtres 
expérimentés et adonnés au même ministère. Or, avant d’obte
nir rendez-vous de l’abbé Favre, retenu par ses prédications, 
le P. de Mazenod dut attendre à Turin, jusqu’au 6 juin, 
quinze longs jours. Ses entretiens avec celui-ci, qui pour son 
compte se disait résolu à la fusion des deux œuvres, laissaient 
présager une solution favorable, mais on se sépara sans con
clure, en remettant la décision aux vacances (2), Pour les 
mêmes raisons qu’à Turin, cette décision fut, en août, néga
tive : 1° Difficultés de la part du gouvernement, qui aura bien 
de la peine à approuver une maison dépendante d’un Supérieur 
résidant à Marseille ; 2° de la part des Supérieurs ecclésias
tiques, qui verront avec peine un Ordre de religieux soustraits 
à leur juridiction ; 3° de la part du Sénat et des magistrats 
de la Savoie ; 4° de la part des ecclésiastiques ; 5° de la part 
des missionnaires eux-mêmes qui ont pris leurs habitudes 
locales; enfin « en toute simplicité et bonhomie savoyarde », 
l ’abbé Favre avouait noir sur blanc ses objections person
nelles : « Je pense que les Français sont trop légers, trop 
précipités, trop superficiels pour faire quelque chose de solide 
et de durable. Je les regarde un peu comme les enfants de 
l’Europe, selon l’expression de Voltaire. En France, tout se 
fait en peu de temps et tout se relâche, se détruit en peu 4e 1

(1) P. de Mazenod à Honorât, 28 mai 1826; Cité par Rey, 1.1, pp; 392-
393. ■ ■„ ' v * - : ; . ;  ^

(2) P. de Mazenod à Tempier, 10 juin 1826, dans Missions, 1872, 
p. 331.



temps, :N.aus payons eRGôre rien vu jusqu’ici de bien solide 
en fait de Congrégations agissantes. » Gela ne l’empêchait pas, 
ajoutait-il, de souhaiter vivement l’établissement de « vos 
Oblats de Marie en Savoie, d’être moi-même un Qblat offert 
de bon cœur,... de former avec vous cor unum et anima una 
et d’être votre très obéissant serviteur en gros et en détails, 
en haut et en bas, ici ou là, selon votre bon plaisir » (1).

L’avenir se chargerait de démentir les craintes du Supérieur, 
exprimées de façon quelque peu cavalière, sur l’impuissance 
des Français, « trop légers, trop précipités, trop superficiels », 
à fonder de solides communautés agissantes. Celle du P. de 
Mazenod s’étendra en France, en Europe, en Amérique, en 
Afrique, en Asie, et ne cessera de s’affermir en se développant. 
La sienne ne lui survivra pas. Comme le note justement le 
P. Rey, « Dieu voulait... n’accorder aux Oblats de Marie 
Immaculée que les accroissements lents et laborieux qui 
caractérisent les œuvres de longue durée » (2). Par leur lenteur 
même, ces progrès laborieux n’en assureront que mieux les 
bases d’un futur et tardif départ.

Si l’extension immédiate de la Société en Savoie, en Pié
mont, avait échoué à Chambéry comme à Turin, en France 
du moins la situation de celle-ci se trouvait à la fois affermie 
et clarifiée par l’approbation reçue du pape. On sortait du 
provisoire et des tâtonnements initiaux pour aboutir au défi
nitif d’une constitution canonique. On sortait en outre du 
cadre diocésain, qui fut d’abord celui des Missionnaires d’Aix, 
comme celui des communautés analogues établies dans beau
coup d’évêchés pour rechristianiser les paroisses des villes 
et des campagnes. Ce cadre trop étroit ne correspondait plus 
au champ d’action des Oblats, élargi à Gap et Nîmes, ni à la 
nouvelle circonscription qui détachait d’Aix Marseille et Fré
jus. De quel Ordinaire relevait l’œuvre du P. de Mazenod, 
primitivement dépendante de l’archevêque d’Aix et prati
quement dégagée de cette juridiction originale exclusive? 
Même flottement juridique pour ce qui concernait le statut 
religieux de la Congrégation, qui s’en tenait au de facto. 
Désormais, tout devient net avec le bref de Léon XII, qui 
met fin aux difficultés soulevées par les prélats.

A l’intérieur, l’autorité du Supérieur général, un instant 
mise en cause, est d’autre part renforcée par le succès de ses 
démarches en cour de Rome. Sans doute, attribue-t-il modes- 1

(1) P. Favre au P. de Mazenod, 16 août 1826. Cité par Rey, t. I 
p. 394, note 1.

(2) Rey, t. I, p. 394.



tement un si précieux résultat à l’action de la Providence, 
à la bienveillance du pape, aux appuis reçus des cardinaux. 
On n’en doit pas moins reconnaître la patience et l’adresse, 
avec lesquelles le Fondateur a mené les négociations. Encore 
que la diplomatie ne soit pas sa spécialité et que ses préférences 
aillent aux méthodes rapides et directes, il a su par ses dé
marches préparer doucement les voies et, au lieu de brusquer 
les choses, sérier les questions, pour tout obtenir à coup sûr, 
en ne demandant pas tout en même temps, mais par étapes 
successives.

Aussi l’accueil que lui réservèrent les Oblats, fut-il des plus 
chauds. Contrairement au précédent, le Chapitre général, 
réuni le 10 juillet à Marseille, trois jours après son arrivée, 
témoigna d’un accord complet. Avec joie, les Pères unanimes 
enregistrèrent les décisions de Rome, puis, avant de se séparer 
le 13, avec la bénédiction de Mgr Fortuné, « touché jusqu’à 
l’attendrissement » (1), renouvelèrent leurs vœux après le 
Fondateur, dans la forme approuvée par le Saint-Père.

Une étape décisive était franchie. Dorénavant, assuré de 
l’avenir et couvert par l’autorité du Saint-Siège, le P. de 
Mazenod pourra sans contestation mener à bien sa double 
tâche : le supériorat général des Oblats de Marie Immaculée, 
l’administration du diocèse de Marseille. 1

(1 )  Actes du Chapitre général de 1 8 2 6 ,  publiés dans Missions, 1 9 5 2 ,

p .  2 2 8 .



CH APITRE V III

LA CRISE LIBÉRALE
ET LA FIN DE LA MONARCHIE LÉGITIME

I. -  LA CAMPAGNE LIBÉRALE APRÈS LE SACRE DE 
CHARLES X :

ÉCRASÉS A U X  ÉLECTIONS DE 1824, LES LIBÉRAU X  
EXPLO ITEN T, DEVANT L’ OPINION PUBLIQUE, LES LOIS
s u r  l ’ i n d e m n i t é  a u x  é m i g r é s , l ’ a p p r o b a t i o n  DES
CONGRÉGATIONS ET LE SACRILÈGE. -  LE MINISTÈRE  
VILLÈLE ÉBRANLÉ PAR L’ ATTAQUE DE MONTLOSIER  
CONTRE LA CONGRÉGATION, L’ OPPOSITION DE CHA

TEAUBRIAND ET DES « POINTUS ». -  LA DISSOLUTION  
DE LA CHAMBRE. -  VILLÈLE SUCCOMBE SOUS L’ AT
TAQUE CONJUGUÉE DE l ’ e XTREM E-DROITE ET DE 
l ’ e x t r ê m e - g a u c h e .

IL -  LES PROGRÈS DU LIBÉRALISME A MARSEILLE :
LE M OUVEMENT A GAGNÉ DANS LE HAUT COMMERCE, 
LES PROFESSIONS LIBÉRALES ET LA JEUNESSE ; IL  
N ’ ATTEINT NI LE PETIT COMMERCE, NI LES M ILIEUX  
POPULAIRES. -  UN SENTIM ENT DE RELIGION DOMINE  
A M ARSEILLE. -  LA CAMPAGNE LIBÉRALE MENÉE PAR  
« LE MESSAGER » ET L’ AVOCAT PARISIEN ISAM BERT. 
-  AVANCE MARQUÉE DES L IBÉR AU X A U X  ÉLECTIONS

DE 1827. III.

III. - L A '  COMMISSION PORTALIS. L’ORDONNANCE 
D’AVRIL 1828 SUR LES ÉCOLES PRIMAIRES :

LA RESTAURATION M AINTIENT LE MONOPOLE UNI
VER SITAIR E, MAIS SOUMET L’ ENSEIGNEM ENT A LA  
SURVEILLANCE DU CLERGÉ. -  POUR APAISER LES 
L IB É R A U X , LÉ MINISTÈRE MARTIGNAC REVIENT SUR  
LES AVANTAGES ACCORDÉS A L’ ÉGLISE. -  LA COMMIS-



SION PORTALIS ET L’ ENQUETE SUR LES ÉCOLES SECON
DAIRES ECCLÉSIASTIQUES. -  MGR DE MAZENOD REFUSE 
DE RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE ET PRÉCONISE  
VAINEM ENT UNE RÉSISTANCE CONCERTÉE DE l ’ ÉPIS- 
COPAT. -  L’ ORDONNANCE DU 21 AVRIL SUR LES ÉCOLES 
prim aires. -  l ’ évêque de Marseille s’abstient
DE DÉSIGNER SES REPRÉSENTANTS AU COMITÉ CAN
TONAL.

IV. -  LES ORDONNANCES DU 16 JUIN 1828 SUR LES 
ÉCOLES SECONDAIRES ECCLÉSIASTIQUES :

LA COMMISSION ÉPISCOPALE FORMÉE A L’ ARCHE
VÊCHÉ DE PARIS. — LE « MÉMOIRE » AU ROI DES 
ÉVÊQUES DE FRANCE I UN « NON POSSUMUS » FOR
MEL. -  LE DOCUMENT EST LIVRÉ A LA PRESSE ET 
EXPLOITÉ PAR LES LIBÉR AU X. -  LE NONCE LAM - 
BRUSCHINI ET LE RECOURS A ROME DU GOUVERNE
MENT ROYAL. -  LA NOTE APAISANTE DE BERNETTI.
-  LE CARDINAL DE LATIL EN COMMUNIQUE LA SUBS
TANCE A U X  ÉVÊQUES.

V. -  L’APPLICATION DES ORDONNANCES :
MGR DE MAZENOD ET SON NEVEU ENTENDENT RÉ
SISTER VIGOUREUSEM ENT. -  L’ AFFAIRE DU P. ANDRÉ.
-  LE P. DE MAZENOD ET L’ EXPULSION DES JÉSUITES  
A A IX . -  ADRESSE DU CHAPITRE DE MARSEILLE ET

: PÉTITIONS CONTRE LES ORDONNANCES. -  DIFFUSION
DU « MÉMOIRE »  AU ROI PAR L’ ABBÉ BLANC, VICAIRE  
A SAINT-FERRÉOL, ET APPEL COMME D’ ABUS DEMANDÉ  
PAR LE M INISTRE. -  LA NOTE EXPLICATIVE DU COMITÉ 
ÉPISCOPAL DE PARIS ENGAGE LES ÉVÊQUES A PRENDRE  
DES TEMPÉRAM ENTS. -  UN PROJET DE LETTRE COL
LECTIVE. -  MGR DE MAZENOD SE RÉSIGNE A LA SOUS
CRIRE, MAIS REFUSE DE CERTIFIER LA NON-APPAR
TENANCE DE SON PERSONNEL ENSEIGNANT A UNE 
CONGRÉGATION RELIGIEUSE. -  MGR FEUTRIER OR
DONNE LA FERMETURE DU SÉM INAIRE. -  REFUS DE 
L’ ÉVÊQUE ET EMBARRAS DU RECTEUR D ’ A IX . -  LE 
MINISTRE FINIT PAR AUTORISER LA MAISON.

VI. -  L’AFFAIRE DES CAPUCINS A MARSEILLE :
MGR DE MAZENOD FAVORABLE A LA RESTAURATION  
DES CAPUCINS, AUXQUELS LE GOUVERNEMENT VOU-



DRAIT CONFIER LES MISSIONS DU LEVANT. -  CES 
R ELIG IEU X OUVRENT TROIS MAISONS DANS LE D ÉPAR
T EM EN T . -  EN 1829, LE MINISTÈRE MARTIGNAC OR
DONNE LA DISSOLUTION DE CETTE CONGRÉGATION  
ILLÉGALE. -  MGR DE MAZENOD, SOLLICITÉ PAR LE 
PRÉFET, CONSEILLE A U X  D EU X COMMUNAUTÉS DU  
DIOCÈSE DE SE DISPERSER. -  APPUYÉS PAR LES 
ROYALISTES d ’ A IX , LES CAPUCINS SE DÉCIDENT A  
RESTER. -  ÉLECTION A MARSEILLE DU CANDIDAT  
LIBÉRAL THOMAS. -  ARRETÉ PRÉFECTORAL DE D IS
SOLUTION CONTRE LES CAPUCINS ; SON EXÉCUTION  
RETARDÉE PAR L’ AVÈNEM ENT DU MINISTÈRE POLI- 
GNAC ET LA MORT DE VILLENEUVE-BARGEM ON.

VIL -  EFFORTS CONJUGUÉS DU NOUVEAU PRÉFET 
ET DE L’ÉVÊQUE CONTRE LA PRESSE LIBÉ
RALE :

DÉTÉRIORATION DE L’ ESPRIT PUBLIC A M ARSEILLE.
-  LES MESURES DU NOUVEAU PRÉFET, d ’ a R B A U D - 
JOUQUES, CONTRE LA PRESSE LIBÉRALE. -  LA PRE
MIÈRE ENCYCLIQUE DE PIE VIII CONTRE LES SOCIÉTÉS  
SECRÈTES ET LA M AUVAISE PRESSE ; LE M INISTÈRE  
MARTIGNAC EN INTERDIT LA PUBLICATION EN FRANCE.
-  LA LETTRE PASTORALE DE MGR DE MAZENOD SUR  
LES ENSEIGNEM ENTS PONTIFICAUX. -  VIOLENTES  
RÉACTIONS DE LA PRESSE LIBÉRALE CONTRE LE 
PRÉFET. -  ÉLECTIONS DU 23 JUIN 1830. -  ÉCHEC DU  
CANDIDAT LIBÉRAL THOMAS. -  ACTION DE l ’ ÉVEQUE  
POUR DÉCIDER LES ABSTENTIONNISTES A VOTER.

VIII. -  LA CONQUÊTE D’ALGER ET LA RÉVOLUTION 
DE 1830 A MARSEILLE :

LIB ÉR AU X  ET ROYALISTES MARSEILLAIS APPROUVENT  
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I

L’administration du diocèse de Marseille, à elle seule, posait 
de laborieux et délicats problèmes, vu le disparate de celui-ci, 
la totale réorganisation à entreprendre, le développement 
croissant de la ville, l’ insuffisance de moyens. Or, peu après le 
retour du Fondateur, ces problèmes, en soi difficiles, devaient 
encore se compliquer par suite de la situation générale du 
royaume, qui ne laissait pas de créer sur place des remous 
assez violents. Menaçante depuis 1818, mais jusque-là 
conjurée tant bien que mal, et plutôt mal que bien, la crise 
libérale intervient en effet pour mettre en cause la politique 
religieuse du régime et, par là, indirectement ébranler la 
monarchie elle-même, comme solidaire du parti-prêtre.

C’est le résultat de la violente campagne que lancèrent 
en 1825 et orchestrèrent puissamment, depuis le sacre de 
Charles X, les libéraux écrasés aux élections de 1824, après le 
succès de la guerre d’Espagne, que « le gouvernement se hâta 
de capitaliser » (1) en dissolvant la Chambre. Leur défaite 
finalement les servit, car infiniment plus habiles que leurs 
adversaires, ils réussirent à exploiter les fautes et les divisions 
de ceux-ci. Maîtres de la « Chambre retrouvée », où l’opposi
tion se réduit à dix-neuf membres, les royalistes se laissent 
abuser par leur prédominance sur le terrain parlementaire, 
négligent de travailler l’opinion, voire même la heurtent sans 
aucun ménagement. Les surenchères des « pointus », renforcés 
par le dernier scrutin, encouragés par le roi, mal contenus par 
Villèle, entraînent le vote de lois, qui semblent amorcer un 
retour à l’Ancien Régime : loi sur les indemnités aux émigrés 
dépouillés de leurs biens par la Révolution, loi sur l’appro
bation des Congrégations religieuses, loi sur le sacrilège. La 
première, en soi, pouvait rassurer les acquéreurs de biens 
nationaux et débouter les anciens propriétaires en leur àccor- 
dant une indemnité compensatrice ; mais « des facteurs d’ordre 
passionnel » (2) la transformèrent en réaction aristocratique, 
et ainsi devait s’élargir « momentanément le fossé entre les 
Français qui avaient profité de la Révolution et ceux qui en 
avaient souffert » (3). Les deux autres parurent « des signes 
effrayants de l’emprise mystérieuse et croissante de la société 1

(1 )  G. d e  B e r t i e r , La Restauration, p .  2 6 0 .

(2 )  Id., p .  5 0 9 .

( 3 )  Id.t ibid.



ecclésiastique sur la société civile » (1), et le sacre de Charles X  
concourut à faire prévaloir « cette interprétation malveil
lante » (2).

Impuissants à la Chambre, les libéraux ne manquèrent pas 
l’excellente occasion qui s’offrait de saisir en leur faveur l’opi
nion inquiète. Instruits par l’expérience de 1824, au lieu 
d’attaquer directement la dynastie, en s’exposant à un échec 
identique, ils vont donc s’en prendre aux « prétentions exces
sives et abus de pouvoir du clergé », aux « errements d’un 
régime qui mettait la religion au service de la politique, autant 
que la politique au service de la religion » (3). Cette nouvelle 
tactique ne leur permet pas seulement de passionner le débat, 
en agitant « le spectre d’une domination cléricale » (4), qui 
opprimerait les consciences et les intelligences des Français, 
toujours si chatouilleux quand il s’agit de la liberté de pensée 
et d’expression. Elle avait en outre l’avantage « de saper le 
régime, tout en multipliant les protestations de fidélité au 
roi et à la Charte ; elle pouvait même s’allier à un respect 
apparent pour la religion, dont on séparait la cause de celle 
de ses ministres imprudents ; elle chatouillait l ’amour-propre 
national, en se présentant comme une défense des libertés 
de la vénérable Église gallicane contre les ingérences romaines ; 
elle donnait enfin un moyen de diviser les royalistes vain
queurs, car si une partie d’entre eux mettaient sur le même 
plan la défense de l’autel et celle du trône, d’autres restaient 
fidèles à l’esprit voltairien ou au gallicanisme parlementaire 
du xvm e siècle » (5).

L’un de ceux-ci se chargea d’ailleurs de fournir aux libé
raux le thème majeur qu’ils se chargeront d’orchestrer, le 
comte de Montlosier, qui publie en février 1826 son fameux 
pamphlet contre la Congrégation, intitulé Mémoire à consulter 
sur un système religieux et politique tendant à renverser la 
religion, la société et le trône. En fait, le système dénoncé par 
Montlosier n’était pas imputable à la Congrégation ni aux 
Jésuites, mais aux Chevaliers de la Foi, société secrète, ultra- 
royaliste et catholique, dont nous connaissons maintenant 
l’organisation et le rôle. Mgr Frayssinous eut beau établir une 
juste distinction entre Congrégation et Chevaliers de la Foi ; 
on continua à les confondre. Il eut beau mettre la Compagnie 1

(1 ) I d p .  5 1 4 .

( 2) Id., ibid.
(3) Id., p. 518.
(4 ) Idibid.
(5) I d pp. 518-519.



de Jésus hors de cause ; ce dernier épouvantail était trop 
avantageux à brandir pour qu’on ne l’utilisât pas pour sym
boliser tout le système ; « le feu de la polémique anticléricale 
se concentra » ainsi sur les Révérends Pères (1).

Déconsidéré devant l’opinion, le ministère Villèle, dont le 
président et plusieurs membres appartenaient aux Chevaliers 
de la Foi, se trouve par surcroît affaibli sur le terrain parle
mentaire par la désagrégation du parti royaliste. Les « pointus » 
le combattent, le parti de la sécession bénéficie des rancunes 
de Chateaubriand, malencontreusement évincé par le premier 
ministre. Mécontents de ce dernier, qu’ils suspectèrent tou
jours de fausser par ambition l’esprit de leur société, les 
Chevaliers de la Foi se dissolvent. La crise économique achève 
de dégrader la situation. Une loi sur les successions, présentée 
comme un retour au droit d’aînesse, une loi qui restreignait la 
liberté de la presse ront successivement repoussées.

Pour retrouver sa majorité, Villèle recourt donc à une 
fournée de Pairs et dissout la Chambre, avec l ’espoir que de 
nouvelles élections lui seraient aussi favorables que celles de 
1824. Or, ces dernières envoyèrent au Parlement plus d’oppo
sants d’extrême-droite et de gauche que de Villèlistes. Le 
5 janvier 1828, le ministère démissionnait. Faute de pouvoir 
rallier Chateaubriand et les « pointus », qui votent avec les 
libéraux, Martignac, qui lui succède, devra céder au mouve
ment et, pour sauver la monarchie, faire en matière religieuse 
des concessions sur la question scolaire par les ordonnances 
d’avril-juin 1828.

II

En 1827, à Marseille, jusqu’alors si ardemment légitimiste, 
les rapports officiels enregistrent les progrès inquiétants de 
l’opposition : « On ne saurait malheureusement méconnaître, 
écrit le 16 mars 1827 le maire de Montgrand au préfet de 
Villeneuve, que l’esprit public, si unanimement prononcé..,, 
dans les premières années qui suivirent la Restauration, en 
faveur du roi et de son gouvernement, a subi une altération. » 
Se trouve atteint « le haut commerce, en y comprenant les 
grands manufacturiers » ; c’est « la classe où le libéralisme a 
le plus étendu ses progrès. Il y a été, en quelque sorte, importé 
par cette grande quantité de maisons étrangères à la ville 
et même au royaume qui sont venues s’établir à Marseille 1

(1) G. de B ertier , La Restauration, p. 522.



depuis la Restauration. Il y a été en même temps favorisé 
par une sorte de disposition à l’indépendance et d’éloignement 
pour toute supériorité, qui a toujours caractérisé les habitants 
de cette ville, surtout dans les classes aisées. » Au contraire, 
les « anciennes maisons marseillaises, bien réduites à la vérité 
dans la proportion de l’ensemble », « négociants d’ancienne 
roche », résistent mieux; « un assez grand nombre de per
sonnes » n’a pas été gagné par la contagion, et fidèles à leurs 
anciens principes religieux et monarchiques, s’efforcent, non 
peut-être avec une entière assurance de succès, de les trans
mettre dans toute leur pureté à leurs enfants ». Il en va de 
même de l’ancienne noblesse, très réduite d’ailleurs, et de 
quelques riches propriétaires, anciens négociants retirés des 
affaires. « Mais ces divers éléments réunis ne sauraient, il 
faut l’avouer, balancer en nombre, dans la haute classe, ceux 
par lesquels l’opinion libérale y est représentée. »

Sont imbus des principes nouveaux, sauf quelques excep
tions, les avocats, les avoués, particulièrement les jeunes. 
« Chez les médecins, il y a du mélange, mais le bon l’emporte. » 
Aucun des notaires, en revanche, ne s’écarte « d’une manière 
sensible de la bonne opinion qui est professée dans ce corps ». 
Le commerce inférieur, c’est-à-dire de débit, les moyens et 
petits propriétaires, en revanche, ne se laissent guère entamer. 
La classe ouvrière, pas davantage; dans son ensemble, elle 
demeure, elle aussi, « comme entièrement royaliste », quoique 
certains portefaix ou certains travailleurs des manufactures 
subissent l’influence de leurs patrons ; mais « pour les uns 
comme pour les autres, cette influence du patronage ne 
montre point jusqu’à présent ses effets au-dehors ; et, s 
quelques-uns ont pu la ressentir, leur nombre est encore telle 
ment restreint qu’il se perd dans la masse de tout ce peuple 
de la classé ouvrière, qui presque universellement craint 
Dieu, aime le roi et apprécie le bien-être dont le trône légi
time le fait jouir ». Toutefois, si « la très grande majorité 
numérique des habitants de Marseille est, comme elle était, 
royaliste », le maire n’en doit pas moins souligner, « remarque 
essentielle », écrit-il, que celle-ci se montre « sensiblement 
plus froide que par le passé ». Les sentiments de son royalisme, 
« sans être changés, ne sont point exempts d’une sorte de 
dégoût, car je ne dirai pas de découragement, produit par 
l’audace toujours croissante du parti révolutionnaire et par 
l’effrayante invasion de ses doctrines. »

Au point dé vue politique, l’esprit public se dégrade donc. 
Au point de vue religieux, au contraire, « peu dé villes pré
sentent un aspect aussi satisfaisant ». La population est très



attachée à son culte. Il y a sans doute « des inquiétudes acci
dentelles et d’autant plus vives qu’est plus général le fond 
de religion, où elles prennent leur source »; elles « agitent, 
non seulement les âmes pieuses, mais même tous les esprits 
plus ou moins y prennent part ». Celles-ci sont dues aux « actes 
sévères émanés successivement, depuis trois années, de l’au
torité supérieure ecclésiastique, et auxquels les habitants de 
Marseille, ou du moins un grand nombre parmi eux, répondent 
par des murmures et par toutes les marques d’une insoumis
sion, que beaucoup d’exaltation accompagne. Mais cet état 
de choses est trop opposé aux véritables intentions du premier 
pasteur de ce diocèse, dont la piété et l’ardente charité sont 
si généralement reconnues, trop de remèdes à ce mal d’ail
leurs se puisent dans les lumières, la prudence, la haute piété 
du clergé de paroisse de cette ville, pour que d’une sorte de 
perturbation, amenée par les circonstances, il puisse résulter 
une altération réelle et durable dans ce sentiment de religion 
qui domine à Marseille. On le voit exercer son empire, sauf 
le plus ou moins d’exactitude dans la pratique, sur toute cette 
fraction de la haute classe, qui se compose d’anciens Mar
seillais proprement dits, comme sur les deux classes infé
rieures. C’est sans doute à ce sentiment que l’on doit attribuer 
en grande partie la conservation de l’esprit royaliste dans les 
mêmes portions de la population. » Dans la partie agricole du 
territoire, qui compte 20 000 habitants, la situation est meil
leure encore : « Partout les exercices de la religion y sont pra
tiqués et respectés ; et quant aux sentiments politiques de 
cette portion de notre population, on peut dire que l’attache
ment au roi y est professé sans mélange. »

Montgrand ne s’en préoccupe pas moins de l’évolution qu’il 
constate et qu’il attribue en grande partie à la licence de la 
presse. Jusqu’à présent, dans une ville où l’on n’ouvre guère 
de livres, dans la campagne, a fortiori, les « éditions porta
tives de Rousseau et de Voltaire », les « in-32 philosophiques », 
destinées « à ruiner tout à la fois dans l’esprit des peuples la 
religion et la monarchie », ne se répandent pas. Les journaux 
de Paris, au contraire, exercent une influence nocive. Sans 
doute, « bien des gens, même dans la classe moyenne, et tous 
à peu près dans la classe ouvrière, négligent » leur lecture. 
« Mais il n’est encore que trop d’habitués des cercles et des 
cabinets littéraires, pour lesquels les journaux des deux oppo
sitions sont comme des venins quotidiens qui, en altérant 
toutes les idées, en confondant tous les principes, finissent par 
pervertir les coeurs. » La presse locale serait encore plus à 
craindre, car les libéraux, après des tentatives sans résultats,



ont réussi depuis six mois à lancer Le Messager, « d’autant 
plus pernicieux qu’il est écrit d’une manière piquante », que 
« le poison indigène » est plus dangereux et que, pour com
battre son action néfaste, il manque « un bon journal dans le 
sens royaliste ». « Le Journal de la Méditerranée, feuille soi- 
disant écrite dans les vues de l’administration », est « d’une 
insignifiance, d’une nullité peu communes » ; impossible d’en 
tirer aucun parti. Le maire réclame donc le vote rapide d’une 
loi sur la presse, qui arrête efficacement la propagation de 
l’impiété et de la révolution (1).

Après les échecs subis par Villèle sous les coups conjugués 
de l’extrême-droite et de la gauche, à Marseille comme ail
leurs, les libéraux intensifient leur campagne, et l’intensifient 
d’autant plus qu’il ne s’agit pas dans cette ville de reconquérir 
« le terrain perdu dans l’opinion de 1820 à 1824 » (2), mais 
d’emporter les positions jusqu’alors très solides des royalistes. 
De Paris, le triumvirat provençal, Thiers-Manuel-Mignet, 
envoie encouragements et conseils. On appelle à la rescousse 
des « personnages regardés comme éminents » dans le parti, 
afin de renforcer par des discours les diatribes du Messager 
local. M. Cottu, conseiller à la Cour royale, ouvre la marche, 
suivi de près par un grand ténor parisien, M. Isambert, avocat 
au Conseil du roi et à la Cour de cassation. Reçu avec ovations 
et banquets, ce dernier réchauffe « par les déclamations 
usitées » le zèle de ses auditeurs ; leur reproche « de ne pas se 
rendre assez dignes des institutions libres auxquelles ils 
aspirent » ; dénonce les établissements religieux et charitables, 
qui « l’ont surtout choqué » ; chose plus grave, on forme « un 
soi-disant comité électoral, dans lequel on voit figurer 
M. Borély et quelques jeunes avocats, qui à peine finissent 
leur stage ». Isambert rédige pour ce comité un A vis aux élec
teurs du département des Bouches-du-Rhône. Enfin, « pour 
achever la bonne fortune du libéralisme, on annonce la pro
chaine arrivée du chansonnier Béranger, et l’on apprend en 
même temps que l’on engage une jeunesse inconsidérée à 
fêter un auteur qui a tant de titres à l’admiration des amis 
de la licence » (3).

Malgré cette agitation, Villeneuve-Bargemon se montrait 
cependant optimiste au point de vue de la situation électorale.

(1) M. de Montgrand, maire de Marseille, au préfet des Bouches-du- 
Rhône, 16 mars 1827. A .N .P ., F7 6767.

(2) G. de Bertier, La Restauration, p. 533.
(3) De Villeneuve-Bargemon, préfet des Bouches-du-Rhône, au 

ministre de l ’Intérieur, octobre 1827. A .N .P ., F 7 6767.



Dans le cas où le roi se déciderait à dissoudre la Chambre, 
les candidats royalistes, favorables au gouvernement, obtien
draient à coup sûr la majorité dans les collèges d’arrondisse
ment comme dans le collège du département. Pour ce qui 
concernait en particulier Marseille, les pronostics du préfet 
leur attribuent 487 voix contre 40 aux royalistes en opposi
tion avec le ministère et 255 aux libéraux et anarchistes. 
Pourtant, « les meneurs de Paris tiendraient beaucoup à ce 
qu’une ville, justement renommée pour sa fidélité, donnât le 
scandale d’une mauvaise élection. » Leurs espoirs, pour le 
moment, seraient certainement déçus ; mais on n’en devait 
pas moins convenir que leur parti gagnait rapidement du 
terrain, « puisque son état numérique n’était en 1824 que 
de 130, tandis qu’il s’élève aujourd’hui à 255 » (1).

Les élections du 17 novembre 1827 ne vérifièrent pas tota
lement les prévisions si favorables de Villeneuve-Bargemon. 
Le royaliste Strafïorello passa bien, mais avec 380 voix seu
lement au lieu des 487 présumées, tandis que le libéral Thomas 
totalisait 289 suffrages au lieu des 255 donnés comme maxi
mum (2). Ce mécompte ne s’expliquait pas seulement par la 
concentration sur Marseille de « toute l’artillerie libérale ». 
Entre-temps, la bataille de Navarin, la hausse du prix du blé 
avaient provoqué de nombreuses défections dans le camp 
légitimiste. La première, en favorisant la libération des Grecs, 
rivaux du port, portait préjudice au commerce de la ville. 
La seconde était employée « comme une arme à deux tran
chants, pour la présenter comme factice et désastreuse au 
commerce, en même temps que toute dirigée contre la classe 
indigente » (3). Tant il restait vrai que les intérêts économiques 
et locaux continuaient comme jadis à primer sur les intérêts 
généraux et les convictions politiques.

Villeneuve-Bargemon, qui avait lui-même constaté et 
signalé, le 11 novembre, l’effet déplorable produit par la crise 
d’Orient et celle des subsistances sur l’opinion de ses admi
nistrés, ne pouvait s’étonner de ce que ses calculs antérieurs 
fussent malencontreusement faussés. Le résultat des élec
tions lui inspire cependant ces réflexions plutôt sombres : 
« Le libéralisme a fait d’immenses progrès depuis quatre ans, 
et même depuis l’ordonnance de dissolution ; et si la progres
sion est toujours ascendante, il y a de quoi s’alarmer pour

(1) De Villeneuve-Bargemon; préfet des Bouches-du-Rhône, au 
ministre de l’ Intérieur, 8 octobre 1827. A .D .M ., M1 2 3 III  9.

(2) Le même au même, 20 novembre 1827. Ibid.
(3) Le même au même, I l  novembre 1827. Ibid,



l’avenir. Ceci mérite toute considération du gouvernement, 
quand surtout la faction, s’appuyant sur un sentiment général 
contre les vues d’envahissement qu’on suppose aux Jésuites, 
ne dissimule plus que tous leurs projets tendent à un change
ment de dynastie ou à l’établissement d’une république telle 
que celle qui régit les États-Unis d’Amérique » (1).

III

Cette poussée libérale n’inquiétait pas moins Mgr Fortuné 
de Mazenod que le maire de Marseille et le préfet des Bouches- 
du-Rhône, La campagne lancée contre l’Église lui parais
sait, comme à eux, viser indirectement le trône. Son devoir 
d’évêque lui imposait de défendre la première ; ses convic
tions intimes l’engageaient tout autant, pour sauver celle-ci, 
à soutenir la monarchie légitime, sans laquelle ne pouvait 
subsister la religion en France. Il ne faillira pas à cette tâche 
et, avec une ardeur juvénile, se lancera en 1828 dans la bataille 
des Ordonnances, qui mettaient en cause, sur le terrain sco
laire, les positions reconquises par le clergé depuis 1814.

Certains prélats, telle cardinal de la Luzerne, eussent voulu 
que la Restauration rendît à celui-ci le monopole de l’ensei
gnement, perdu à la Révolution et attribué par Napoléon à 
son Université impériale. Mais, après quelques tâtonnements, 
le gouvernement de Louis XVIII s’était résolu à garder le 
monopole à cette Université, devenue Université royale. Une 
série d’aménagements progressifs toutefois plaça l’institution 
sous la dépendance de l’Eglise, en lui donnant un caractère 
officiellement religieux, afin d’assurer, par l’Université 
« catholicisée et fleurdelisée » (2), une « éducation chrétienne 
et monarchique » (3).

Dans l’enseignement du premier degré, cette dépendance 
est amorcée par une ordonnance du 29 février 1816, qui 
donne au curé-doyen la présidence des comités cantonaux 
chargés de surveiller les écoles primaires, puis resserrée par 
une seconde ordonnance du 8 avril 1824, qui attribue en fait 
aux évêques la direction de celles-ci. En conservant le mono
pole de renseignement à tous les degrés, la Restauration 1 2 3

(1) Le même au même, 20 novembre 1827. Ibid .
(2) Y . de la Brière, lettre-préface à l’ouvrage de A . Garnier, Les 

Ordonnances du 16 juin 1828, d’après des documents inédits tirés des 
Archives du Vatican et des Archives Nationales. Paris, 1929, p, xvi.

(3) Louis-Grimaud, Histoire de la liberté d'enseignement en France, 
t. Y , La Restauration. Paris, s.d., p. 88.
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laissait toutefois à l’initiative privée le soin d’établir et de 
faire vivre les écoles primaires ; elle exigeait seulement que 
les maîtres eussent obtenu l’autorisation d’exercer. Gette 
autorisation, donnée d’abord par le recteur, est réservée par 
l’ordonnance de 1824 au comité cantonal, si l’école est dotée, 
c’est-à-dire entretenue par une commune ou une association 
religieuse et charitable, avec les ressources suffisantes pour 
instruire gratuitement 50 élèves ; elle est réservée à l’évêque 
seul, si l’école n’est pas dotée, c’est-à-dire si elle est à la charge 
d’un fondateur ou d’un professionnel. D’autre part, « la sur
veillance de l’école diffère, suivant qu’il s’agit d’une école 
dotée ou d’une école non dotée ; les premières sont surveillées 
par le comité (art. 10), les secondes par l’évêque (art. I l)  » (1). 
Or, les écoles non dotées, qui relèvent de l’évêque et pour la 
nomination et pour la révocation des maîtres, et pour la sur
veillance, sont de beaucoup les plus nombreuses, surtout à 
Marseille. « On n’exagère donc pas, en disant que la direction 
des écoles primaires est remise par l’ordonnance de 1824 à 
l’autorité ecclésiastique » (2).

Dans renseignement secondaire, même droit de contrôle 
reconnu par l’ordonnance du 27 février 1821 aux prélats, qui 
exerceront dans les collèges « la direction religieuse », les 
surveilleront « pour tout ce qui concerne la religion », les visi
teront soit par eux-mêmes, soit par leurs vicaires généraux, 
provoqueront « auprès du conseil royal toutes les mesures » 
qu’ils auront jugées nécessaires. « Surveillance continuelle », 
précise l’ordonnance, et qui doit s’ exercer « soit sur les livres 
à mettre aux mains des élèves, soit en ce qui concerne l’en
seignement théorique du dogme et des Écritures, soit enfin 
en ce qui touche la pratique des sacrements » (3). Un grand 
nombre de prêtres en outre enseignent dans les établissements 
d’État, voire y remplissent les fonctions de principal ou de 
proviseur. L’enseignement supérieur en revanche ne bénéficie 
pas de dispositions analogues ; la chose s’explique, car le clergé 
alors s’en désintéresse ; il faut le reconnaître, encore qu’on 
doive le déplorer. Les Facultés n’échappent pas d’ailleurs à 
l’autorité ecclésiastique, puisque l’Université a pour Grand- 
Maître, depuis 1822, un évêque, Mgr Frayssinous. Lorsqu’en 
1824 ce dernier cumulera, âvec la Grande-Maîtrise, le minis
tère de l’ Instruction publique et des Affaires ecclésiastiques,

( !)  Louis-Grimaud, Histoire de la liberté d'enseignement en France, 
t. V , p. 223.

(2) Id., p. 224.
(3) Id., p. 89.



l’ensemble du système paraîtra garanti par le sommet. Si le 
résultat ne répondit que fort imparfaitement au but que 
visaient toutes ces dispositions législatives, l’Université royale, 
théoriquement du moins, se trouvait étroitement soumise à 
l’autorité religieuse.

Bénéficiaire du monopole, qui devait lui permettre de 
« catholiciser les nouvelles générations » (1) par la mise en 
tutelle des établissements scolaires officiels, l’Ëgüse échappait 
d’autre part aux inconvénients du régime. Aussi les catho
liques ne songent-ils pas à le contester, pour réclamer, comme 
ils le feront plus tard, la liberté de l’enseignement. Cette 
liberté, que refusait catégoriquement le code en vigueur, 
évêques et religieux réussissent en effet, par un détour, à 
l’acquérir en pratique, en ouvrant « sous le pavillon de petits 
séminaires » (2), officiellement réservés aux futurs prêtres, 
des collèges secondaires ou l’on admet des jeunes gens des
tinés aux carrières libérales. Couverts par les « immunités de 
l’épiscopat en vue de la formation professionnelle du clergé », 
ces petits séminaires abritaient ainsi « un enseignement libre 
et congréganiste » (3), dérogeant au monopole de l’Université 
royale, car une ordonnance du 5 octobre 1814 autorisait les 
prélats à en établir un ou deux dans leurs diocèses et stipulait 
que ceux-ci relevaient uniquement de leur autorité (4). Ainsi 
s’étaient multipliées, en marge de l’Université, des maisons 
d’éducation chrétienne fort appréciées des familles, qui redou
taient la mauvaise influence des collèges d’État. En 1828, 
leur nombre s’élevait à 179, sans compter les succursales ; les 
Jésuites pour leur part en dirigeaient huit. Le gouvernement 
bienveillant fermait systématiquement les yeux.

Or, les élections libérales de 1827, la chute du ministère 
Villèle, l’avènement du ministère Martignac remettent en 
question tous les avantages précédemment obtenus. On 
sépare du ministère des Affaires ecclésiastiques celui de P Ins
truction publique, pour nommer au second un laïque, Vati- 
mesnil. Une commission se forme, sur proposition du Garde 
des Sceaux Portalis, et lance une enquête sur les écoles secon
daires ecclésiastiques, qui vise surtout les petits séminaires 
dirigés par les Jésuites. C’est en effet contre la Compagnie 1

(1) Y . de la Brière, dans A. Garnier, Les Ordonnances du 16 juin 1828 ,
p. XY.

(2) Id., i b i d p. xvi.
(3) I d i b i d p. v.
(4) Louis-Grimàud, Histoire de la liberté d'enseignement en France, 

t. Y , p. 133.



que l’attaque se déclenche, pour atteindre plus sûrement 
l’Église, en déchaînant les passions.

Demeuré malgré lui, et sur les instances du roi, Grand- 
Maître de l’Université et ministre des Affaires ecclésiastiques, 
Mgr Frayssinous se résigne donc à adresser aux évêques le 
long questionnaire dressé par cette commission, en leur 
demandant des renseignements circonstanciés sur vingt-six 
points : nombre des élèves gratuits et payants instruits dans 
ces petits séminaires ; nombre des externes et internes ; 
nombre des élèves entrés dans les Ordres depuis cinq ans ; 
qualité du personnel enseignant, laïque, ecclésiast qae, con
gréganiste ; nature de renseignement classique et des arts 
d’agrément, musique, danse, escrime; ressources des établis
sements, etc... (1). Ainsi s’engageait l’affaire des Ordonnances, 
qui seraient prises par le gouvernement comme conclusion 
de l’enquête entreprise sous la direction de Portalis.

Dès le principe, Mgr Fortuné de Mazenod adopte l’attitude 
qu’il ne cessera de préconiser durant tout le débat : opposer 
au projet du gouvernement une résistance intransigeante qui 
exclurait le moindre marchandage, dresser l’Épiscopat una
nime et en corps pour la défense de la religion. II refuse donc 
catégoriquement de répondre à l’enquête et s’en explique ver
tement dans une lettre à Mgr Frayssinous, le 24 février 1828 : 
« Si l’on veut nous persécuter, qu’on le fasse ouvertement, 
mais que l’on ne pousse pas la dérision jusqu’à vouloir nous 
faire les instruments de notre propre déconsidération et les 
complices des envahissements progressifs dont nous sommes 
les victimes » (2). Il s’agit en effet, écrit-il le 27 février suivant 
à l’évêque de Perpignan, d’un « empiétement inouï, que l’on 
se permet et qui n’est que le prélude de ce que l’on nous 
réserve. J’ai bientôt quatre-vingts ans ; mais Dieu me fait 
la grâce de conserver le sentiment de ce qu’est un évêque. 
De concession en concession, je ne sais où nous arriverions, 
ou plutôt dans quel précipice nous tomberions » (3).

Mgr Fortuné pratique ainsi le principiis obsta, sero medi- 
cina paratur et, jusqu’au bout, s’obstinera à ne rien céder, 
en justifiant sa position par la fâcheuse expérience de 1789 :
« On s’expliquera cette conduite soutenue par l’évêque de 1

(1) Mémorial catholique, t. I X  (1828), pp. 71-72.
(2) Mgr de Mazenod à Mgr Frayssinous, 24 février 1828. A .N .P ., 

F 19 4063.
(3) Mgr de Mazenod à Mgr de Saunhac-Belcastel, évêque de Perpi

gnan, 27 février 1828. A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. 
II, p. 146.



Marseille, expose-t-il en pleine crise des Ordonnances, le 
19 juillet 1828, dans une Note à N N. SS. les cardinaux, arche
vêques et évêques résidant à Paris, quand on saura que, dès le 
commencement de la Révolution, lorsqu’en qualité de grand 
vicaire de Mgr de Boisgelin, archevêque d’Aix, il était chargé 
de l’administration de ce diocèse, il a eu pour principe qu’il 
n’y a rien de plus à craindre qu’un premier pas en matière de 
concession. Il a vu que ceux qui avaient malheureusement 
suivi un autre système, ne considéraient jamais que la dis
tance de la dernière concession à celle qu’on proposait encore ; 
mais que, de concession en concession* ils ont fini par se trou
ver à une distance immense du point de départ, et ne s’en sont 
aperçus qu’alors qu’il n’était plus temps d’y remédier » (1). 
Les ultras ne raisonnaient pas autrement et Charles X  lui- 
même, jusqu’alors, tenait exactement le même langage.

Si résolu soit-il pour son compte, Mgr de Mazenod toutefois 
n’ignore pas que sa fermeté individuelle demeurera sans effet, 
si une partie de l’Épiscopat verse dans les accommodements. 
Aussi s’applique-t-il immédiatement à établir avec ses col
lègues une liaison, qui permettrait d’harmoniser et de con
centrer leur action. Sous couleur de les consulter, le prélat 
leur adresse donc une circulaire, qui leur soumet sa propre 
décision et, « dans l’état de perplexité » où le jette « la gravité 
de la circonstance », sollicite leurs lumières pour faire de leur 
sentiment la règle de sa conduite. « J’ai toujours désiré, 
écrit-il, que les évêques pussent s’entendre, quand il s’agit 
des intérêts communs de l’Episcopat ou du bien général de la 
religion. De quel poids ne seraient pas leurs décisions, quand 
elles seraient le résultat de leurs réflexions mûrement dis
cutées ! Notre isolement est, à mon avis, une des causes de 
l’asservissement de l’Église. » Alors qu’on se prépare à « porter 
un coup mortel aux Jésuites, auxquels sont confiés plusieurs 
petits séminaires et qui s’y emploient avec tant de zèle et de 
succès à l’éducation chrétienne de la jeunesse », alors qu’on 
ne « veut détruire ce boulevard de la religion que pour par
venir plus aisément à des fins que le parti ne dissimule même 
pas », même s’il n’a pas de Jésuites dans son diocèse, un prélat 
ne peut rester indifférent. « S’il était permis aux évêques de 
se réunir, auraient-ils attendu jusqu’à ce jour pour défendre 
ce saint Ordre et le couvrir de leur protection à la face de 
l’Église? Nos prédécesseurs nous ont laissé un grand exemple, 
lorsqu’en 1761 ils adressèrent au roi ces remontrances si 1

(1) Note adressée par Mgr de Mazenod à N N . SS. les cardinaux, 
archevêques et évêques résidant à Paris, 19 juillet 1828. Ibid., p. 171.



honorables pour ceux qui en furent l’objet. » Faute de pouvoir 
siéger en corps, l’Épiscopat de France devrait rédiger une 
lettre collective pour supplier Charles X  « de protéger des 
religieux si utiles à l’Église, si utiles à ses propres sujets », 
et pour éclairer « sa religion sur les conséquences funestes 
d’un système qui épouvante les gens de bien » (1).

Mgr de Mazenod n’avait que trop raison, lorsqu’il attribuait 
la faiblesse de l’Épiscopat à son isolement. Cet isolement avait 
d’ailleurs été systématiquement organisé par Napoléon pour 
empêcher toute action concertée et toute résistance massive ; 
durant tout le xixe siècle, les régimes successifs veilleront 
soigneusement à s’en conserver l’avantage, celui de la Res
tauration y compris. L’évêque de Marseille — son évocation 
des remontrances adressées à Louis XV  en 1761 en témoigne 
—  gardait la nostalgie des Assemblées du Clergé de France 
qui, avant 1789, représentaient l’Église gallicane et traitaient 
de puissance à puissance avec le roi. *

D’autres que lui souhaitaient, sinon de les reconstituer sous 
cette forme, tout au moins de les remplacer par des réunions 
de prélats, tenues à Paris. En 1823, en raison du « séjour d’un 
assez grand nombre d’évêques en ce moment dans la capitale », 
Mgr de Quélen avait en effet proposé au Grand Aumônier 
« de faire revivre un usage », existant à P archevêché de Paris 
avant la Révolution, « celui de consacrer le vendredi de 
chaque semaine à réunir à dîner ceux de NN. SS. les évêques 
qui se trouvent à Paris, en les invitant à se rendre, une heure 
auparavant, afin de causer ensemble de nos affaires ». Mais 
le Grand Aumônier s’était mis à la traverse, vu les difficultés 
et les obstacles que rencontrerait cette tentative inopportune 
de ressusciter « nos anciennes Assemblées du Clergé » (2). 
Malgré cette réponse négative, communiquée à Mgr de Maze
nod, celui-ci estimait à bon droit qu’on ne devait pas aban
donner le projet, et, en attendant, prenait l’initiative d’une 
consultation par circulaire, qui pourrait dégager une ligne 
d’action commune et harmoniser les efforts.

Il ne semble pas que ladite circulaire ait obtenu le résultat 
cherché, si l’on en juge par l’attitude divergente des prélats. 
Un certain nombre d’entre eux s’abstinrent simplement de 
répondre au ministre. D’autres refusèrent catégoriquement de 1

(1) Lettre circulaire de Mgr de Mazenod aux archevêques et évêques 
de France, 24 février 1828. A .A .M ., Corresp. administrative, Reg. II, 
pp. 144-145.

(2) Le Grand Aumônier à Mgr de Quélen, 9 mai 1823 (copie). Ibid., 
72 (ministre des Cultes, 1823).



le faire. La majorité, 66 (1), déféra à l’invitation de Mgr Frays- 
sinous, tout en protestant, pour la plupart, « avec la dernière 
énergie, contre le principe même de l’institution de la com
mission » (2). Cet ordre dispersé affaiblissait singulièrement la 
résistance de l’ensemble. Malgré plusieurs rappels de Mgr Feu- 
trier, qui avait succédé à Mgr Frayssinous, démissionnaire, 
Mgr Fortuné continua à se récuser. Il persistera à croire et à 
dire que, si tous ses collègues s’étaient montrés aussi intrai
tables et si l’Épiscopat de France, en corps, avait dès le prin
cipe opposé un Non possumus éclatant, le ministre n’eût pas 
osé aller plus outre. Ce fléchissement initial permettait au 
gouvernement" d’en escompter d’autres. Le doigt mis dans 
l’engrenage, tout le reste suivrait.

De fait, la commission Portalis s’autorisa des renseigne
ments reçus pour préconiser des mesures qui ramèneraient 
les petits séminaires, tenus par des religieux ou transformés 
en collèges, à la stricte légalité. Toutefois, avant de s’at
taquer aux établissements secondaires, pour donner satis
faction aux libéraux, on commença par enlever aux évêques 
la surveillance et la direction des écoles primaires par l’or
donnance du 21 avril 1828, qui modifiait profondément celle 
de 1824, si favorable au clergé. Désormais, ce ne sont plus les 
prélats qui autorisent ou destituent les maîtres, mais le rec
teur. Dans le comité cantonal, chargé de surveiller l’instruc
tion, les mœurs et l’éducation, les Ordinaires ne désignent 
plus que deux membres sur les six notables nommés, que 
comporte celui-ci, et par là perdent la majorité. A ces dispo
sitions, qui réduisent singulièrement le rôle des autorités 
religieuses, d’autres s’ajoutent contre lesquelles s’élèvent éga
lement lettres pastorales et correspondances officielles : le 
nouveau règlement admet dans les écoles primaires des 
enfants de différents cultes ; il s’applique aux écoles de 
filles ; un de ses articles, d’un vague inquiétant, semble enfin 
autoriser l’enseignement mutuel, condamné par les milieux 
catholiques (3).

Après avoir longtemps différé sa réponse à Mgr Feutrier, 
qui lui notifiait cette « spoliation de nos droits », Mgr de 
Mazenod tailla sa plus belle plume pour exprimer son indi
gnation : « Je vous l’ai déjà dit, Monseigneur, je ne suis pas 1

(1) Mgr Feutrier, ministre des Affaires ecclésiastiques, à Mgr de 
Mazenod, 5 mai 1828. Ibid., 77 (ministre des Cultes, 1828).

(2) Louis-Grimaud, Histoire de la liberté d'enseignement en France, 
t. V , p. 162.

(3) Id. ,  pp. 488-489.



de ce siècle. Je n’entends rien à toutes ces phrases, qui ne 
cachent pourtant pas à mes vieux yeux l’empiétement le plus 
criant contre l’autorité divine, qui a été confiée aux évêques. 
Si Votre Excellence n’avait pas signé la lettre qui m’annonce 
la détermination du gouvernement, j ’aurais tout bonnement 
pensé que c’était une mauvaise plaisanterie que l’on voulait 
me faire. Quoi ! c'est pour réparer les omissions et remplir les 
lacunes, c'est parce qu'il importait que Véducation de la jeunesse 
française ne pût jamais tomber qu'en des mains pures et que 
l'enseignement primaire fût toujours appuyé sur la religion, 
qu’on dépouille les évêques du droit qu’ils tiennent de Jésus- 
Christ et qui leur avait été reconnu par le roi dans son ordon
nance du 8 avril, pour en investir une commission, dans 
laquelle ils ne figurent que pour un tiers, et où par conséquent 
ils peuvent constamment être contrariés et réduits à zéro. 
C’est par trop fort ! Aussi, Monseigneur, je réclame de tout 
mon pouvoir contre cette mesure attentatoire aux droits de 
l’Épiscopat... Je ne prétends donc point renoncer à ce droit, 
parce qu’il est inhérent à ma charge. Louis XVIII l’avait 
reconnu en nous laissant le pouvoir d’autoriser et de révoquer 
les instituteurs ; et, en cela, il consacrait un principe reconnu 
par tous ses prédécesseurs, et notamment par Charles IX, 
Henri IV, Louis XII et Louis XIV*- » La lettre se terminait 
en dénonçant le « système fatal qui attirera immanquable
ment sur la France les châtiments de Dieu, qui ne se paie pas 
de belles paroles » (1).

Si les évêques, dans l’ensemble, adressent au gouvernement 
des protestations qui concordent, pour le fond, avec celles de 
Mgr Fortuné, leur attitude pratique, en revanche, diverge. 
Un certain nombre d’entre eux refuse de coopérer à l’exécu
tion de l’article relatif a la composition du comité cantonal, 
et ne désigne ni le prêtre qui doit le présider en leur nom, 
ni les deux notables laissés à leur choix. La plupart, au con
traire, 44, assure Le Moniteur (2), pour ne pas perdre tout 
contrôle, se résignent au moindre mal et procèdent aux nomi
nations dont ils disposent encore. Malgré des insistances 
réitérées, Mgr de Mazenod se résout à ne pas suivre la majo
rité de ses collègues, car des considérations d’un « ordre supé
rieur » lui interdisent de « se plier aux exigences des partis,... 
aux détours de la politique humaine. La force peut mettre 1

(1) Mgr de Mazenod à Mgr Feutrier, 8 juin 1828. A .A .M ., Correspon
dance administrative, Reg. II, p. 161.

(2) Cf. L ouis-G rimaud , Histoire de la liberté d'enseignement en 
France, t. Y , p. 490.



un obstacle invincible à l’exercice de nos droits, mais elle ne 
saurait nous les enlever, ni même nous prescrire de concourir 
à des opérations qui y portent atteinte » (1).

IV

Lorsque parurent, le 16 juin, sur les écoles secondaires 
ecclésiastiques « les deux fatales et scandaleuses Ordonnances, 
dont l’une portait la signature d’un évêque français », Mgr de 
Mazenod crut d’abord qu’éclairés par l’échec subi lors de la 
précédente ordonnance sur les écoles primaires, ses collègues 
se rallieraient enfin à ses vues, en adoptant « une légitime et 
inébranlable résistance », « des mesures communes et effi
caces » (2) contre la législation nouvelle, qui interdisait l’en
seignement aux congréganistes, en visant tout particulière
ment les Jésuites, et soumettait les petits séminaires à une 
réglementation incompatible avec les droits épiscopaux. M. de 
Quélen en effet a arrêté un plan, « de concert avec tous les 
prélats » présents à Paris, et une commission de sept membres 
s’est formée pour parer le « coup le plus mortel » porté à 
l’Église de France (3). Dans la Note adressée à NN. SS. les car
dinaux, archevêques et évêques résidant à Paris, le 19 juil
let 1828, Mgr Fortuné applaudit à cette décision, qu’il « s’était 
permis de solliciter vivement » dans la circulaire envoyée à 
tous ses collègues le 24 février dernier. « Plût à Dieu, ajoutait-il, 
qu’on eût senti, dès lors, la nécessité de présenter l’Episcopat 
s’opposant en corps à tous les empiétements du bras séculier 
et résistant avec une force invincible à la moindre des préten
tions d’un ministère abusé par les partis réunis de l ’impiété 
et du jansénisme... Cette contenance vraiment sacerdotale 
en eût imposé à des ministres faibles, qui ne font peut-être 
le mal que parce qu’ils sont effrayés des clameurs des ennemis 1

(1) Mgr de Mazenod à M. de Vatimesnil, ministre de l’ Instruction 
publique, 9 juillet 1828. A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. 
II, p. 166.

Lettre publiée par le Mémorial catholique, t. X , pp. 90-91.
(2) Mgr de Mazenod à Mgr de Quélen, 26 juin 1828. Paris, Arch. 

Archev., papiers Quélen.
(3) Id ., ibid.
A. Garnier, Les Ordonnances du 16 juin 1828, p. 102.
Cette commission se composait de N N . SS. de Quélen (Paris), de Cos- 

nac (Meaux), de Salamon (Saint-Flour), Salmon-Duchatellier (Évreux), 
de Forbin-Janson (Nancy), Dupont-Poursat (Goutances), de Rohan 
(évêque élu d’Auch).



de la religion, et faut-il bien le dire ! parce qu’ils comptent 
trop sur la bonhomie des honnêtes gens et sur leur absurde 
résignation. Il est probable que, si T Épiscopat avait pris ce 
parti avant l’ordonnance du 21 avril, dès que l’on put pres
sentir les intentions sinistres des hommes du pouvoir, lors 
des fameuses questions de la Commission, on n’aurait pas osé 
pousser l’audace jusqu’au point où l’on en est venu aujour
d’hui. » Lui du moins — et un long exposé le rappelle — a 
refusé catégoriquement de coopérer à l’exécution de la première 
ordonnance relative à l’école primaire, justement convaincu 
que se soumettre à celle-ci serait engager les ennemis de 
l’Église à des ingérences encore plus graves dans le domaine 
spirituel. « La vue de ce qui se passe actuellement, écrit 
l’évêque de Marseille, le confirme toujours davantage dans 
l ’inébranlable résolution où il est, depuis longtemps, de ne 
rien accorder à ceux qui ne sont exigeants que pour devenir 
plus forts de notre faiblesse, à plus forte raison quand il y va 
de l ’honneur de l’Église, des droits de l’Épiscopat et du dépôt 
que Jésus-Christ a confié aux premiers pasteurs. »

Mgr de Mazenod acquiesce donc « de toute son âme à la 
résolution prise par ses vénérables collègues résidant à Paris ». 
Toutefois, il ne faudrait pas que ceux-ci se bornent à un 
silence réprobateur et à une résistance passive. La situation 
exige que l’on concerte « des remontrances énergiques, des 
réclamations communes appuyées sur les lois qui ont été 
méconnues, sur nos prérogatives et nos droits qui ont été 
violés ». D’avance, il souscrivait à celles que présenteraient 
les cardinaux, archevêques et évêques résidant à Paris, en 
assurant ceux-ci qu’il ferait « cause commune » avec tout 
l’Épiscopat de France (1).

Mgr Fortuné, sur tous ces points, obtient satisfaction 
entière, car le plan de M. de Quélen, exactement conforme à 
ses vues, se réalise dans son intégrité. A défaut de l’ancienne 
Assemblée générale du Clergé, que l’on doit renoncer à faire 
revivre, la Commission établie à l’archevêché de Paris cons
titue ce que l’évêque de Marseille appelle un « centre ». Ce 
centre, d’autre part, se décide à des remontrances énergiques 
en adressant au roi un Mémoire qui se conclut par un Non 
possumus formel (2). Enfin, malgré les critiques de certains 1

(1) Note adressée par Mgr de Mazenod aux cardinaux, archevêques et 
évêques résidant à P a ris ,19 juillet 1828. A .A .M ., Correspondance admi
nistrative, Reg. II, pp. 171-172.

(2) Mémorial catholique, t. X  (1828), pp. 74-88.
Après avoir évoqué les alarmes de leur conscience et leurs répugnances



Ordinaires, qui trouvent ce Mémoire ou trop dur ou trop 
mou, tous les prélats, sauf quatre, consentent à le signer (1) ; 
il s’agit de réclamations communes, sinon absolument una
nimes.

Mgr de Mazenod adhère donc avec empressement à cette 
fin de non recevoir catégorique et collective, qu’il appelait 
de ses vœux et dont il escomptait à coup sûr les plus heureux 
effets. En s’opposant à « la prétendue volonté du roi », l’Épis
copat, observait-il, ne défendait pas seulement les droits du 
spirituel ; il renforçait de son autorité l’autorité du prince, en 
aidant celui-ci à échapper aux servitudes du régime consti
tutionnel, qui imposait à Charles X  des mesures aussi funestes 
à la couronne qu’à l’Église. « On ne sait que trop, écrit Mgr de 
Mazenod, comment les rois veulent, dans un gouvernement 
représentatif, avec des ministres qui les jugulent, qui les 
menacent et qui leur arrachent leur sanction dans les actes 
les plus contraires à leur propre sentiment, comme à leurs

à « coopérer à des actes humiliants, durs, vexatoires » pour l ’autorité 
spirituelle, les signataires du Mémoire dénonçaient les empiétements 
de l’État sur le personnel et la direction des écoles ecclésiastiques, empié
tements qui découlent d’un « principe fondé sur une prétention exorbi
tante », « mal conçu, faussement appliqué » ; les séminaires ne relèvent 
pas, précisaient-ils, comme les autres établissements scolaires, du res
sort exclusif de la puissance séculière, qui n’a qu’un droit d’inspection 
et de surveillance sur eux ; « leur existence proprement dite » est « une 
conséquence de la mission divine » des évêques, leur « forme », c’est-à-dire 
admission, examen, nombre et qualités des aspirants au sacerdoce, 
nombre et qualités des maîtres, est « aussi du ressort de l’autorité spiri
tuelle ».

Il répugne donc « à la conscience » des signataires 1° « de soumettre 
à la sanction du roi la nomination des supérieurs et directeurs » ; 2° de 
« s’interdire la faculté de donner une règle spéciale » à ceux-ci, ou « de 
les assujettir même à des voeux au for intérieur » ; 3° « de coopérer d’une 
manière active aux articles 1 et 3 de la seconde ordonnance qui limitent 
le nombre des élèves » et « excluent les externes ».

Ayant examiné « ce qu’ils devaient à César comme ce qu’ils devaient 
à Dieu », « leur Conscience leur a répondu qu’il valait mieux obéir à Dieu 
qu’aux hommes... Ils ne résistent point... ils n’expriment pas d’impé
rieuses volontés, ils se contentent de dire avec respect, comme les apôtres, 
Non possumus, nous ne pouvons pas. » Ils demandent à Sa Majesté 
« d’apporter aux mesures qu’elle a ordonnées des tempéraments qui 
dissipent leurs alarmes » et croient « fermement que la piété du fils 
de saint Louis ne repoussera pas les respectueuses doléances que l’épis
copat tout entier ose prendre la confiance de lui adresser ». Le Mémoire 
était daté du 1er août 1828.

(1) A. Garnier, Les Ordonnances du 16 juin 1828, pp. 129-131.



vrais intérêts. Ce qui s’est passé lors de la signature des deux 
dernières Ordonnances, prouverait au besoin ce que j ’avance. » 
L ’Épiscopat d’autre part, pour renforcer l’autorité de la 
monarchie contre le libéralisme, devait retourner les prin
cipes et les méthodes de ce dernier : « Il serait plaisant en 
effet, écrit l’évêque de Marseille, que MM. les ministres, vou
lant user pour eux sans réserve de toute la liberté que le 
gouvernement représentatif laisse à tous les Français et trou
vant bon que les libéraux et autres ennemis de l’Église s’en 
prévalent au détriment de la religion, de la monarchie et du 
roi lui-même, ils s’ imaginassent pouvoir nous transporter, 
Nous Évêques, qui avons des droits qui sont à l’abri de la 
vicissitude des temps, à l’obéissance passive que les princes 
absolus pouvaient exiger, et encore seulement dans les choses 
qui ne blessaient ni la foi ni la discipline de l’Église, sous ce 
régime qui n’est plus » (1). Si pareille contradiction chez les 
ennemis du trône et de l’autel semblait « plaisante » à Mgr For
tuné, il est non moins plaisant de constater, ne fût-ce que par 
l’embarras de sa phrase, à quel point le prélat si antilibéral 
se trouvait embarrassé par les contradictions qu’il commet
tait lui-même, en se réclamant de la liberté politique pour 
sauver les droits du spirituel.

Le Mémoire au roi devait restar secret ; il ne s’agissait pas 
d’alerter l’opinion, mais seulement de soutenir la volonté de 
Charles X  et d’ébranler celle des ministres. Or, une indiscré
tion, que le nonce Lambruschini déplore (2), le communiqua 
aux journaux. Sans doute, espérait-on que sa diffusion provo
querait un sursaut de l’esprit public. C’était compter sans la 
réaction des libéraux, qui exploitent immédiatement le docu
ment contre ses auteurs, lancent une violente campagne de 
presse, déclarent qu’ils ne céderont jamais, entraînent la 
gauche parlementaire qui se raidit. Or, comme les évêques, 
par leur Non possumus catégorique, se sont interdit toute 
conciliation et toute possibilité de retraite, dans cette situa
tion bloquée la position du roi et de Martignac devient encore 
plus critique. En vain, Mgr Feutrier essaie-t-il d’apaiser ses 
collègues ; les circulaires justificatives, qu’il leur fait adresser 
par l’abbé de La Chapelle, ne réussissent qu’à les indigner ; 
ils rompent avec éclat tout rapport avec l’évêque de Beau
vais, à qui Mgr de Mazenod « n’ose pas donner le nom d’évêque, 1

(1) Note adressée par Mgr de Mazenod aux cardinaux, archevêques et 
évêques résidant à Paris, 19 juillet 1828. A .A .M ., Correspondance admi
nistrative, Reg. II, p. 170.

(2) A , Garnier, Les Ordonnances du 16 juin 1828, p. 119,



depuis qu’il a trahi la cause de la religion » (1). En passion
nant le débat, les polémiques qui se déchaînent rendent la 
solution plus difficile encore. De part et d’autre en effet, on 
jette de l’huile sur le feu ; il arrive même que certains prélats, 
entraînés par leur fougue, passent vraiment la mesure et 
prennent « un ton et un style qu’on ne permet pas volontiers 
au prêtre, à l’évêque encore moins » (2), tel M. de Montais, 
qui qualifie de « cannibales » les athées, les matérialistes, les 
révolutionnaires, ligués « pour détruire une institution bien
faisante et divine ».

Pareil fracas ne laissait pas de déplaire au nonce Lam- 
bruschini. Tout zelante qu’il soit, celui-ci croit en effet à la 
vertu de la diplomatie. Lui aussi entend sauver les principes, 
témoin ses fermes représentations au roi, mais homme d’An- 
cien Régime, il préfère les négociations secrètes des chancel
leries aux disputes du forum ; d’autre part, son attachement 
au régime monarchique, qu’il juge idéal pour la religion et 
qui lui paraît indirectement visé par l’offensive libérale, l’ in
vite à chercher une combinazione qui permettrait à Charles X  
de désarmer ses adversaires, sans toutefois sacrifier pour 
autant les droits de l’Église. Lambruschini enfin regrette très 
vivement qu’avant d’arrêter leur attitude et de lancer leur 
Mémoire, les évêques n’aient pas daigné le consulter : « Si, 
avant de présenter leur travail, écrit-il le 15 septembre au 
Secrétaire d’État, ils me l’avaient communiqué, je n’aurais 
pas manqué de leur faire goûter mes observations, et je les 
aurais également priés de ne pas prononcer le terrible Non 
possumus, pour éviter ainsi de se mettre dans une situation 
fausse, d’où ils n’auraient pu ensuite sortir sans compromettre 
leur honneur » (3).

Sur l’ inopportunité de ce « terrible Non possumus », le 
représentant du Saint-Siège ne se trouvait pas d’accord avec 
Mgr de Mazenod ; mais sur la nécessité de se concerter avec 
Rome leurs vues se rencontraient entièrement. Fidèle aux 
principes gallicans, l’ensemble des prélats au contraire tenait 
à ce que le nonce se limitât strictement à son rôle d’ambassa
deur et n’intervînt d’aucune façon dans les affaires intérieures 1

(1) Note adressée par Mgr de Mazenod aux cardinaux, archevêques et 
évêques résidant à Paris, 19 juillet 1828. A .A .M ., Correspondance admi
nistrative, Reg. II, p. 171.

(2) E. Sevrin, Monseigneur Clausel de Montais, évêque de Chartres 
(1769-1857). Paris, 1955, t. I, p. 114.

(3) Le nonce Lambruschini au Secrétaire d’État, 15 septembre 1828. 
Cité par A . Garnier, Les Ordonnances du 16 juin 1828, p. 121.



de l’Église de France, qui relevaient de l’Épiscopat français. 
Comme les Assemblées du Clergé avant 1789, le centre pari
sien de 1828 ne tenait pas moins à traiter directement par 
lui-même, et de puissance à puissance, au nom du corps entier, 
avec le roi, sans recourir au Saint-Siège. L’ultramontanisme 
de Mgr Fortuné et de son inspirateur manifeste, le Fondateur 
des Oblats, était, en l’occurrence, infiniment plus avisé que 
la méthode héritée de l’Ancien Régime.

Charles X, acculé à une impasse, prit en effet l’initiative 
de solliciter un arbitrage du pape, avec l’espoir que la com
préhension de celui-ci découvrirait une issue. La mission 
confiée aux deux négociateurs officieux, Blacas et Lasagni, 
ne laissa pas d’embarrasser la Curie, qui ne pouvait ni « se 
dissimuler l’irrégularité des deux Ordonnances, ni se mettre 
en contradiction avec la fleur de l’Épiscopat de France, qui 
l’a signalée avec une publicité qui n’est pas à l’abri de tout 
reproche » (1). Et comment trancher le débat sans manquer 
aux égards dus aux évêques comme à la religion du roi? (2),

Rome se donne donc le temps de la réflexion et, pour le 
moment, se dérobe, en se flattant que la prudence des 
premiers, la piété du second hâteront l’heure « où finiront 
ces difficultés ». Sûr d’avoir à se réjouir « de l’heureux résultat 
qu’il attend », le pape ne prendrait une décision que « dans le 
cas improbable d’un événement contraire à sa ferme espé
rance » (3).

Ainsi, les vues de Léon XII concordaient avec celles de Lam- 
bruschini; il fallait tenir compte des conjonctures politiques 
et ne pas aggraver la situation de Charles X. Les Ordonnances 
n’innovaient en rien et se bornaient à confirmer la législation 
antérieure. Tout se réduisait à obtenir, comme jusqu’à pré
sent, une application large et bienveillante de celle-ci. Sur 
ce point, on devait s’en remettre au roi, qui agirait au mieux. 
La paix intérieure, le maintien de la monarchie exigeaient 
qu’on se bornât à viser en silence cet objectif pratique. Mieux 
vaut désamorcer une bombe que la faire éclater.

Au fond, c’est ce que signifie, en termes contournés, soi
gneusement enveloppés, la longue et sinueuse note, remise 
le 6 septembre par le Secrétaire d’État à Lasagni (4). Le 1

(1) Le cardinal Bernetti, Secrétaire d’État, au nonce Lambruschini, 
30 août 1828. Cité par A. Garnier, Les Ordonnances..., pp. 152-153.

(2) Le même au même, 26 août 1828. Ibid., p. 151.
(3) Id ., rèwZ., pp. 151-152.
(4) Note remise par le cardinal Bernetti à Lasagni, 6 septembre 1828. 

Ibid., pp. 154-155.



ministre des Affaires étrangères se déclara satisfait de cette 
a adhésion tacite... aux vues du gouvernement du roi » (1). 
Charles X  se félicita de ce que le Saint-Père ait « bien su appré
cier les circonstances» dans lesquelles il se trouvait, « ce que 
ne fait pas tout le monde » (2).

Restait à informer les évêques des intentions pontificales. 
Le Saint-Siège et le nonce s’abstinrent de leur notifier ces 
directives. Le centre de Paris avait tenu le Saint-Père et son 
représentant complètement à l’écart, formulé un Non pos- 
sumus sans solliciter le moindre conseil et, malgré les instances 
de Mgr de Mazenod, commis l’erreur de ne pas envoyer à 
Rome « un ecclésiastique de confiance, pour informer le Pape 
du véritable état des choses, et capable de rassurer par de 
bonnes raisons la cour de Rome, que le ministère avait intérêt 
d’intimider en exagérant les conséquences de la résistance des 
évêques » (3). Aux évêques de France, qui s’étaient abstenus de 
le consulter et semblaient vouloir tout régler par eux-mêmes, 
en se passant de ses avis, Léon XII se jugea dispensé d’apporter 
ses lumières. Faute d’entente préalable entre le centre pari
sien et le centre de la catholicité, le règlement d’une affaire 
aussi délicate se trouverait davantage encore compliqué.

Ce fut donc le gouvernement qui se chargea de notifier la 
décision de Bernetti aux prélats par l’intermédiaire de M. de 
Quélen et du cardinal de Latil. Le premier se disposait à 
transmettre le contenu de celle-ci aux archevêques et à ses 
propres suffragants, quand le second, alerté directement par 
Charles X  (4), prévint F initiative de son collègue, en adres
sant à tous les Ordinaires la circulaire suivante, le 25 sep
tembre 1828 : « Le roi ayant daigné me faire communiquer 
les réponses de Rome relatives aux ordonnances du 16 juin 
et m’ayant ordonné de vous en donner connaissance, j ’ai 
l ’honneur de vous informer que Sa Sainteté, persuadée du 
dévouement sans réserve des évêques de France envers Sa 
Majesté, ainsi que de leur amour pour la paix et tous autres 
véritables intérêts de notre religion, a fait répondre que les 
évêques devaient se confier en la haute piété et la sagesse du 
roi, pour l’exécution des Ordonnances et marcher d’accord

(1) Le ministre des Affaires étrangères à Lasagni. Ibid., p. 155.
(2) Lambruschini à Bernetti, 24 septembre 1828. Ibid., p. 156.
(3) Réponse de Mgr de Mazenod à la note adressée aux évêques, 

15 octobre 1828. Paris, Arch. Archev., papiers Quélen.
(4) Le roi avait envoyé à Reims l ’abbé de La Chapelle pour commu- 

niquer ku cardinal de Latil la note.du Secrétaire d’État. Cf. A . Garnier, 
Les Ordonnances du 16 juin 1828, p. 156.



avec le trône » (1). Au lieu de citer textuellement la note du 
Secrétaire d’État, le cardinal de Latil la résumait ainsi, avec 
une concision et une netteté que ne comportaient nullement 
les périodes ondoyantes et quelque peu fuyantes de Bernetti. 
En réalité, la note était si peu explicite que son auteur pourra 
affirmer plus tard n’avoir pas « écrit un mot en faveur des 
Ordonnances», et que le ministère se refusa « à la rendre 
publique » (2).

Présentées sous cette forme « tendancieuse » (3), les instruc
tions de Rome mirent à dure épreuve Fultramontanisme de 
l’évêque de Marseille et du P, de Mazenod. Et comment 
n’eussent-ils pas été l’un et l’autre surpris de voir un cardinal, 
aussi ultra que Latil, transmettre des consignes lénifiantes 
absolument contraires à ses principes intransigeants? Enfin, 
quel désaveu de l’attitude irréductible qu’ils ont conseillée 
à l’Épiscopat et, pour leur compte, adoptée en Provence !

y

Le préfet des Bouches-du-Rhône ne cesse en effet de signaler, 
de déplorer la raideur provocante de Mgr Fortuné. Chaque 
fois cependant, il ne manque pas d’excuser « ce prélat octogé
naire, naturellement bon et d’un caractère paisible », en impu
tant ses « mesures extrêmes » aux jeunes prêtres de son entou
rage, « qui ont plus de zèle que de jugement », et surtout à 
son neveu, qui le dirige (4). Villeneuve-Bargemon ne se trom
pait nullement, lorsqu’il attribuait au P. de Mazenod une 
influence prépondérante sur l’esprit du vieil évêque; mais, 
au lieu d’adopter sans réserve l’opinion commune, qui accusait 
le vicaire général de régenter entièrement son oncle, faible et 
dépourvu de personnalité, il aurait dû, et tout spécialement 
en cette affaire, apporter un minimum de discrimination. 
C’eût été justice, en même temps que sagesse.

L’attitude prise en l’occurrence par Mgr Fortuné correspond 
à sa mentalité, à ses convictions profondes. On y retrouve chez 
le prélat de la Restauration la tournure d’esprit du chanoine 
d’Ancien Régime, attaché à l’ idéologie, aux institutions, aux

(1) Circulaire du cardinal de Latil aux métropolitains, 25 sep
tembre 1828. Cité par A . Garnier, op. cit., pp. 156-157.

(2) A . Garnier, Les Ordonnances du 16 juin 1828, p. 161.
(3) /d ., p. 157.
(4) Villeneuve-Bargemon au ministre de l’ Intérieur, 30 août 1828. 

A.N .P ., F7 6767.



méthodes du passé. On y retrouve également, chez cet homme 
apparemment débonnaire et bénisseur, les sursauts d’énergie 
indignée, parfois méprisante, de l’aristocrate dépaysé dans 
un monde nouveau et l’obstination raidie du vieillard qui se 
sent dépassé. Il n’en reste pas moins que, loin d’assouplir 
ses non licet et d’édulcorer ses protestations, le P. de Mazenod, 
non moins ardent, l’encouragea à la bataille et que tous deux 
la livrèrent jusqu’au bout, en parfait accord.

Ce que fut la première réaction du Fondateur des Oblats, 
alors retenu loin de Marseille par la visite canonique du Laus, 
une lettre de celui-ci à Tempier se charge de nous le dire : « Il 
m’est bien pénible de n’être pas à mon poste dans une cir
constance, où il faudra prendre quelque résolution. » « L’or
donnance qui, en expulsant les Jésuites, prive toutes les 
familles chrétiennes du royaume du seul moyen qui leur restait 
de faire élever leurs enfants dans les principes de notre sainte 
religion et de préserver leurs mœurs de l’affreuse contagion 
que propagent les collèges de l’Université, est un crime public 
qui a autant de complices qu’elle aura d’approbateurs... Ce 
n’est pas assez que de gémir ; il faudrait faire retentir la terre 
entière du cri des plus fortes réclamations... Ne faudrait-il 
pas que mon oncle donnât son adhésion aux réclamations de 
l’archevêque de Paris ou bien qu’on fît insérer dans le journal 
de Lyon un extrait de la circulaire aux évêques, en pesant 
bien toutes les paroles? Mais je voudrais être à Marseille pour 
combiner tout cela avec l’évêque et vous ; je voudrais y être 
aussi pour surveiller les dangers que vous me signalez » (1).

Quelle fut la part respective de Mgr de Mazenod, du Supé
rieur des Oblats, de Tempier, dans l’action combinée qu’ils 
menèrent contre les Ordonnances? Il est bien difficile de le 
déterminer. Les lettres de l’évêque elles-mêmes, rédigées en 
collaboration, trahissent sous son unique signature des mains 
autres que la sienne. Malheureusement, les brouillons des 
minutes n’ont pas été conservés et, à moins de s’exposer aux 
risques de la critique interne, il faut renoncer pour le détail 
à identifier avec certitude les rédacteurs. On ne distingue 
pas moins en gros, tantôt la frappe plus concise et plus nette 
de l’oncle, tantôt le style du neveu, plus diffus, plus chargé 
de subordonnées, plus irrégulier.

Les cas où le Fondateur intervient, et avec éclat, pour son 
compte personnel, suffisent toutefois à nous prouver que, loin 
de laisser faire, il entend, suivant sa propre expression, se 1

(1) P. de Mazenod à Tempier, 21 juin, 24 juin 1828. Cité par Rey, 
t. I, p. 444. Le journal en question n’est autre que la Gazette de Lyon.
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comporter en « lion qui sent toute sa vigueur, sa force et son 
courage » (1). A Marseille, le P. de Mazenod agit en sous-ordre 
comme vicaire général ; à Aix, il intervient en qualité de Supé
rieur général. L’expulsion des Jésuites, qui dirigent le petit 
séminaire, provoque dans la ville des remous en sens inverse. 
En faveur des Révérends Pères, le sieur d’Albertas, pair de 
France, lance une pétition; contre eux, en guise de réplique, 
« une poignée do vauriens » se livre à une manifestation et, 
sous les fenêtres du collège, vient « leur chanter pouilles » (2). 
Or, un Missionnaire de Provence, le P. André, aumônier de 
l’hôpital, qui revenait de visiter ses malades, fut rencontré 
à la porte de Notre-Dame par cette bande fort excitée, qui 
le poursuivit de ses vociférations : «A  la lanterne, les Mission
naires ! A la lanterne, les Jésuites ! » L’incident peut-être 
n’eut pas eu de suites si, à l’insu des Oblats, l’abbé Bicheron 
n’avait pas adressé k La Quotidienne, journal conservateur, 
une lettre de protestation contre cette démonstration révolu
tionnaire. Il n’en fallut pas plus pour mettre en branle les 
autorités, dont « une scène aussi affligeante » éveille toute la 
sollicitude (3). Or, comme le P. André, invité à faire sa décla
ration, confirme exactement les détails donnés par La Quo
tidienne, et comme l’enquête du procureur du roi aboutit au 
contraire à un résultat négatif : « On n’a rien vu ni entendu 
à l’heure et sur les lieux où ce Père prétend avoir été insulté », 
le préfet incrimine le malheureux missionnaire, « que l’on dit 
peu courageux »; celui-ci se serait laissé dominer par un 
sentiment de frayeur et aurait mal compris ou mal interprété 
ce qu’on a pu lui dire en passant. En conclusion, Yilleneuve- 
Bargemon demande donc au Supérieur général, pour apaiser 
la pauvre ville d’Aix, « représentée comme en pleine insurrec
tion », de donner « au P. André, pour quelque temps au moins, 
une autre destination » (4).

Tout en regrettant l’article de La Quotidienne, où il relève 
« des expressions qui ne sont pas excusables et qui méritent 
d’être censurées », car « on ne doit jamais écrire dans des 
moments d’exaspération » (5), le Supérieur général, après avoir 1 2 3 * 5

(1) P. de Mazenod à Tempier, 24 juin 1828. Cité par Rey, t. I, 
p. 444.

(2) P. de Mazenod à Villeneuve-Bargemon, 21 juillet 1828. Cité par 
Rambert, t. I, p. 508.

(3) Villeneuve-Bargemon au P. de Mazenod, 19 juillet 1828. Ibid. 
p. 507.
* (4) Id., ibid.

(5) P. de Mazenod à Courtès, 8 juillet 1828. Cité par Rey, t. I, p. 447.



rétabli les faits, répond à Villeneuve-Bargemon qu’il ne faut 
pas déplacer les responsabilités : il s’agit d ’un « fait incontes
table et qui est à la connaissance de tout le monde ; toutes les 
enquêtes possibles ne prouveront jamais le contraire ». Pour
quoi dénier toute valeur à l’assertion d’un prêtre respectable? 
« Vouloir douter de son témoignage, sous prétexte qu’il est 
peureux, n’est pas chose plus raisonnable que de prétendre... 
la ville d’Aix en pleine insurrection, parce que quelques 
polissons font du bruit en sortant du cabaret. Exiger qu’on le 
punisse, parce qu’il a été insulté, et cela lorsqu’il se rendait 
auprès du lit des mourants,... c’est une atrocité infiniment 
plus révoltante que les outrages mêmes qu’il a endurés. Ainsi, 
M. le Comte, je répondrai, avec la franchise que vous me con
naissez, que si M. André se trouvait dans le diocèse où j ’exerce 
une juridiction, non seulement je ne croirais pas devoir 
lui donner une autre destination, mais je ferais tout ce qui 
dépendrait de moi pour le dédommager des vexations qu’il 
a essuyées, parce que, dans mon code, ce sont les bourreaux 
et non les victimes qui doivent être punis » (1). Sans doute 
impressionné par cette mercuriale, le préfet s’excusa d’avoir 
été le simple porte-parole du maire d’Aix et battit immédiate
ment en retraite : « Puisque vous pensez que cet ecclésiastique 
doit demeurer, je dois m’en rapporter entièrement à ce que 
votre prudence aura décidé » (2).

Ce succès ne pouvait que confirmer le Fondateur et son 
oncle dans leur conviction, si souvent exprimée, qu’on gagne 
à tout coup lorsqu’on refuse la moindre concession. Aussi le 
Fondateur des Oblats ne craint-il pas de s’engager davantage 
encore, en manifestant publiquement, à une date bien signi
ficative, sa totale solidarité avec les Révérends Pères d’Aix, 
victimes des Ordonnances de juin. « Le jour de saint Ignace, 
écrit un élève du collège, témoin de la scène, un grand nombre 
de prêtres de Marseille sont venus dire la messe dans la cha
pelle, attirés par le sort des Jésuites. Il y en a eu, et entre 
autres le P. de Mazenod, grand vicaire, qui n’ont pu s’em
pêcher de verser des larmes. J’ai vu moi-même le P. de Maze
nod ; les sanglots qu’il tâchait cependant d’étouffer l’ont 
arrêté à plusieurs endroits de sa messe » (3). Ni le maire, ni le 1

(1) P. de Mazenod à Villeneuve-Bargemon, 21 juillet 1828. Cité par 
Rambert, t. I, pp. 508-509.

(2) Villeneuve-Bargemon au P. de Mazenod, 24 juillet 1828. Cité par 
Rey, t. I, p. 447.

(3) Bremond, élève du collège d’Aix, à Terris, 2 août 1828. Cité 
par Rambert, t. I, pp. 505-506.



procureur, ni le préfet n’osèrent protester contre cette démons
tration silencieuse, qui ne laissa pas de faire impression dans 
la ville et de favoriser la pétition lancée par le marquis 
d ’Albertas (1).

Elle correspondait pourtant à une autre, dont le P. de 
Mazenod, comme prévôt du Chapitre, avait pris l’ initiative 
à Marseille dès le 1er juillet. Le Chapitre cathédral, réuni 
sur sa convocation en assemblée générale, souscrivit en effet 
une adresse rédigée par ses soins, qui renforçait avec éclat 
une circulaire de Mgr Fortuné contre l’expulsion des Jésuites. 
Avec les chanoines en corps, le prévôt était venu en donner 
lecture au prélat tout ravi (2). Mais il ne semble pas que cette 
adresse indignée ait rencontré beaucoup d’écho ; le préfet 
en tout cas ne la signale pas dans ses dépêches.

Si l’on en croit un rapport de Villeneuve-Bargemon, à Mar
seille, une pétition semblable à celle d’Aix, rédigée par « une 
classe très peu nombreuse d’hommes exaltés dans leurs prin
cipes religieux », n’aurait recueilli que peu de signatures. On 
l’avait pourtant déposée chez un notaire ; le vicaire d’une 
paroisse s’était même permis de l’annoncer au prône de la 
messe dominicale, en invitant ses auditeurs à venir la sous
crire dans la sacristie. Mais cette invitation demeura sans 
grand effet, car « les habitants, généralement adonnés au 
commerce et à l’industrié, font en général peu de cas de 
toutes ces discussions... La masse du peuple reste étrangère 
à toute cette affaire, parce qu’elle n’y a aucun intérêt et parce 
que d’ailleurs elle n’y entendrait rien ». D’autre part, l’expé
dition pour la Morée occupe beaucoup plus les esprits. « Cepen
dant, on ne saurait se dissimuler que des craintes se sont 
élevées chez des personnes de cette classe, au point de les 
porter à retirer les fonds qu’elles avaient placés à la Caisse 
d’épargne, en disant que la persécution commençait contre 
les prêtres et que cela présageait de grands malheurs. » Ville
neuve-Bargemon néanmoins se montre rassurant; malgré la

(1) Les Bouches-du-Rhône resteront particulièrement fidèles à l ’ensei
gnement des Pères de la Compagnie ; elles viennent en tête, avec 158 re
présentants, dans le classement des élèves par départements au pen
sionnat de Fribourg-en-Suisse, tenu par les Jésuites entre 1827 et 1847, 
alors que le Rhône et la Loire ne les suivent qu’avec, respectivement, 
110 et 80 pensionnaires. Cf. Livre d’or des élèves du pensionnat de Fri
bourg-en-Suisse (1827-1847). Montpellier, 1889, pp. 333-334.

Louis de Boisgelin, neveu du P. de Mazenod, fera ses études dans cet 
établissement de 1828 à 1832 ; il mourra en Avignon, le 24 mars 1842, 
étant scolastique dans la Compagnie. Ibid., p. 26.

(2) Le P. Rey cite partiellement le texte de cette adresse, t. I, p. 446.



diversité d’opinions, « le bon ordre et la tranquillité ne sau
raient en souffrir » (1).

Très gouvernemental, mais soucieux d’éviter les histoires 
et de rassurer le ministère, le préfet cherchait beaucoup plus 
à détendre qu’à tendre la situation. Aussi avait-il traité avec 
dédain, voire entièrement passé sous silence, les tentatives 
faites par le clergé ou « par une classe très peu nombreuse » 
de catholiques exaltés, pour soulever l’opinion contre les 
Ordonnances. Sans doute, n’eût-il pas soufflé mot de la diffu
sion assurée au Mémoire des évêques, sans un rappel à l’ordre 
du Garde des Sceaux Portalis, alerté par une dénonciation 
venue de Marseille. Un vicaire de Saint-Ferréol, l’abbé Blanc, 
a osé en effet annoncer au prône que des exemplaires dudit 
Mémoire se trouvaient à la sacristie et qu’on distribuerait 
ceux-ci aux personnes qui le désireraient. « Ce fait constituant 
un des cas d’abus prévus par la loi du 18 germinal an X  et 
dont le jugement est soumis au Conseil d’État », Villeneuve- 
Bargemon, qui avait négligé de sévir contre ce délit, se voyait 
enjoindre formellement de mettre en branle la procédure (2). 
Il fallut donc ouvrir une enquête. Or, celle-ci révéla que l’abbé 
Blanc n’engagea pas seulement ses auditeurs à demander au 
sacristain le texte du Mémoire, mais entreprit de recommander 
ce « monument d’une respectueuse fermeté ». Le préfet ne 
conteste pas l’exactitude des propos tenus : encore que les 
témoins rapportent ceux-ci avec quelques variantes, « le fond 
semble être toujours le même et devoir encourir le même 
blâme ». Il y aurait donc lieu à un appel comme d’abus, 
ainsi que le constate le procureur du roi Taxil : « Cette exhor
tation spéciale, cette apologie spontanée annoncent le dessein 
prémédité de répandre le blâme sur des actes de l’autorité 
royale et d’exciter l’adhésion des fidèles aux entreprises des 
évêques » (3).

Avant d’engager une procédure contre le vicaire de Saint- 
Ferréol, le préfet conseille néanmoins d’y regarder à deux fois ; 
il s’agit sans doute d’une initiative individuelle, mais celle-ci 
correspond bel et bien à l’action dé Mgr de Mazenod ; les 
exemplaires du Mémoire épiscopal mis en dépôt à Saint- 
Ferréol ont été réimprimés « à Marseille par Olive, qui prend 
quelquefois le titre d’imprimeur de M. l’évêque de Mar-

(1) Villeneuve-Bargemon au ministre dé l’ Intérieur, 30 août 1828. 
A .N .P ., F 7 6767.

(2) Portalis, ministre de la Justice, au préfet des Bouches-du-Rhône, 
6 septembre 1828. A .D .M ., 33 Y  1.

(3) Taxil, procureur du roi, au préfet, 16 septembre 1828. Ibid .



seille » ; « une affiche apposée à la porte de plusieurs églises 
désignait les sacristies dans lesquelles on pourrait se procurer 
le Mémoire » (t). On peut donc « présumer » que la distribu
tion de celui-ci dans les sacristies « n’a été faite que d’après 
les ordres » de l’autorité ecclésiastique. Celle-ci cherchera 
donc « à couvrir de son manteau » l’abbé Blanc et en fera « sa 
propre affaire ». Alors la cause deviendra « plus difficile à 
instruire par les obstacles que cette nouvelle circonstance 
ferait naître. L’exaltation que manifeste M. l’évêque au sujet 
des affaires actuelles, celle non moins violente de son neveu 
et des autres jeunes prêtres qui l’entourent, me porte à croire 
que ce prélat ne craindrait point lé scandale et chercherait 
à faire beaucoup d’éclat. » D’autre part, il conviendrait, « dans 
un cas pareil, de n’effectuer le recours comme d’abus qu’autant 
qu’il pourra avoir un succès à peu près certain, parce que, 
dans le cas contraire, ceux qui s’agitent dans cette circonstance 
ne manqueraient pas de tirer parti d’une affaire dans laquelle 
P administration aurait échoué, en représentant des pour
suites commandées par la justice et le repos de l’État comme 
une persécution contre les prêtres » (2).

Villeneuve-Bargemon eût évidemment préféré que Portalis 
renonçât à un procès susceptible de mettre le feu aux poudres. 
Mais, pour que la menace de sanctions légales engageât les 
prêtres marseillais à ne pas suivre le fâcheux exemple de l’abbé 
Blanc, le ministre tint à sévir ; et, le 19 septembre, le préfet 
dut se résigner à transmettre au ministre des Affaires ecclé
siastiques « un Mémoire contenant recours au Conseil d’État 
et une copie du rapport de M. le procureur du roi, sur lequel 
il est fondé » (3). La sage lenteur du Conseil d’Ëtat épargna 
d’ailleurs à Villeneuve-Bargemon le grave ennui d’une con
damnation rapide qui, dans l’atmosphère marseillaise alors 
surchauffée, eût provoqué à coup sûr un vif conflit avec Mgr de 
Mazenod.

Plus résolu que jamais et tendu par la lutte, ce dernier en

(1) Mémoire du conseiller d’État, préfet du département des Bouches- 
du-Rhône, contenant recours au Conseil d’État pour un cas d’abus de la 
part de M . Blanc, çicaire à la paroisse de Saint-Ferréol à Marseille, 
17 septembre 1828. A.D .M ., 33 V  1.

(2) Villeneuve-Bargemon au ministre de la Justice, septembre 1828. 
Ibid.

Il est possible que cette lettre n’ait pas été expédiée ; la minute et une 
copie au propre figurent au dossier des archives départementales.

(3) Villeneuve-Bargemon au ministre des Affaires ecclésiastiques, 
19 septembre 1828. Ibid.



effet n’entendait point laisser fléchir sa résistance, dût-il pour 
défendre ses droits affronter les Cours souveraines. Quelques 
jours avant la lettre du cardinal de Latil, il écrivait, le 20 sep
tembre, au centre de Paris, pour obtenir que tous les évêques, 
comme lui, refusent de répondre aux questions de la circulaire 
envoyée par le ministre, « puisqu’elles sont le développement 
et l’application des Ordonnances contre lesquelles nous avons 
protesté ». En répondant à Mgr Feutrier, ajoute-t-il, « je m’en 
suis tout uniment référé au Mémoire, et je m’en tiens là. Je 
me propose d’ouvrir mon petit séminaire comme de coutume. 
J’y admettrai tous ceux qui se présenteront ; les externes ne 
seront pas refusés, parce que le bon Dieu, en accordant aux 
enfants la vocation ecclésiastique, ne leur donne pas toujours 
l’argent qu’il faudrait pour être pensionnaire et que je ne suis 
pas assez riche pour y  suppléer. M. le procureur du roi fera 
ensuite tout ce qui lui plaira ; je ne céderai qu’à la force ; et, 
si les jurisconsultes de Paris, que vous êtes dans le cas de 
consulter, me fournissaient un moyen légal à employer, je 
résisterai même à la force, en défendant ma cause devant 
les tribunaux, dussé-je être injustement condamné. S’il y a 
une autre marche à suivre, veuillez bien me l’indiquer » (1).

Aussi sa première réaction fut-elle de repousser avec énergie 
les consignes romaines, transmises par l’archevêque de Reims : 
« Comment consentir à se déshonorer à la face de l’univers? 
Nous n’avons pas besoin des conseils de M. le cardinal Secré
taire d’Ëtat pour savoir jusqu’à quel point nous devons nous 
confier en là haute piété et à la sagesse du roi. Le roi n’avait 
pas moins de piété ni moins de sagesse qu’aujourd’hui, quand 
on lui a fait signer les Ordonnances, qui ont provoqué le 
Mémoire auquel nous avons tous adhéré. A quoi bon mettre 
le roi en avant sous le régime d’une charte, où les ministres 
font tout? Impossible de revenir sur nos protestations, puisées 
dans la conviction de nos devoirs et solennellement pro
mulguées. Nous ne pourrions calmer nos inquiétudes qu’autant 
que le gouvernement retirerait ses Ordonnances ou y ferait 
de telles modifications que notre conscience pût les adopter 
sans qu’il en résultât le moindre détriment pour l’honneur de 
la religion et pour la discipline de l’Église, dont le dépôt 
nous est confié » (2).

Le centre de Paris, au contraire, jugea qu’il fallait revenir 1

(1) Note de Mgr de Mazenod aux évêques résidant à Paris, 20 sep
tembre 1828. A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. II, p. 181.

(2) Mgr de Mazenod aux évêques résidant à Paris, 4 octobre 1828.
Ibid., p. 182. ;



sur le Non Possumus du Mémoire au roi et se montrer conci
liant. Il adresse donc aux évêques une note explicative, qui 
les met au courant de la situation nouvelle créée par la note 
Bernetti, et le projet d’une lettre commune que ceux-ci enver
raient au ministre des Affaires ecclésiastiques, dans le cas où 
ils « adopteraient les tempéraments que l’on croit réclamés 
par les circonstances ». Pour motiver le repli proposé, la note 
se retranchait, avec de prudentes réticences, derrière les posi
tions qui paraissaient adoptées par le Saint-Siège : « Les com
munications qui ont été faites à Mgr l’archevêque de Paris 
portent à croire que le Pape, sans s’expliquer formellement 
sur les Ordonnances du 16 juin, semble trouver cependant 
qu’il y  aurait moins d’inconvénients pour la religion, si les 
évêques cédaient quelque chose à la nécessité, que s’ils demeu
raient inflexibles. » Le projet de lettre s’appliquait d’autre 
part à couvrir la retraite générale en cherchant à sauver la 
face. Après avoir déclaré qu’ils persistaient à « professer sur 
la juridiction et l’autorité spirituelle les principes consignés 
dans le Mémoire du 1er août, qui a été présenté au roi », et 
que cependant ils étaient « loin de méconnaître les droits de 
surveillance et de protection qui appartiennent au roi sur les 
établissements de son royaume, quels que soient leur nature 
et leur objet », les prélats se félicitaient de pouvoir fournir 
désormais sur leurs petits séminaires les renseignements 
réclamés par le gouvernement, puisque, grâce aux « commu
nications nouvelles faites à deux archevêques de France », 
ils croyaient ainsi « remplir suffisamment les pieuses inten
tions du roi », se « conformer aux désirs de Notre Saint-Père 
le Pape et ne dépasser en rien la ligne de la conscience ». A 
cette lettre, on joindrait « un exposé libre de la situation » des 
petits séminaires : 1° le nombre actif des élèves et le nombre 
présumé nécessaire; 2° le nom des supérieurs ou directeurs 
qui seraient qualifiés de prêtres séculiers ; 3° un mot général 
sur les ressources pécuniaires, faisant connaître que les secours 
les plus forts seraient au-desSous des besoins (1).

Le centre de Paris s’attendait bien à ce que sa note et son 
projet de lettre fussent accueillis par des protestations. 
Celles-ci ne manquèrent pas. Mgr de Mazenod, pour son 
compte, se distingua moins par l’originalité de ses critiques 
que par la vivacité de sa plume. Sans ajouter rien d’essentiel 
aux justes observations de ses collègues, sa réponse se hausse 
parfois jusqu’au ton adopté par le plus intransigeant de ceux- 1

(1) Note et projet de lettre adressés aux évêques de France, 8 oc
tobre 1828. Paris, Arch. Archev., papiers Quélen.



ci, M. de Montais. On y retrouve même textuellement cer
taines expressions fort accusées, devant lesquelles ne recule 
pas ce prélat outrancier.

Tout peut se résumer en trois points : 1° si on peut se fier à 
la piété de Charles X, les ministres tiendront-ils la promesse 
du roi? Que valent les « belles paroles » de ces derniers, « tant 
que les Ordonnances sont là »? 2° l’Épiscopat réussira-t-il à 
sauver son honneur en se mettant « à l’abri d’une prétendue 
intention du Chef de l’Église »? Ne pourra-t-on nous accuser 
d’agir « comme des hommes timides, qui veulent se tirer d’un 
mauvais pas et qui prennent un prétexte pour le faire honnê
tement », car, chacun le sait, « nous affirmons ce que nous 
ignorons ». « Ce qu’on nous communique, c’est une phrase 
tronquée, qu’on dirait avoir été isolée tout exprès pour nous 
faire donner dans le panneau. » Pourquoi nous avoir laissé 
ignorer le contenu exact et intégral de la note pontificale, 
si celle-ci est tellement explicite ? « On traite les évêques comme 
des petits enfants, dont on craint l’indiscrétion... Je menti
rais à ma conscience, si je ne manifestais pas toute ma sur
prise, pour ne pas dire autrement, de ce défaut d’égards et de 
cet oubli des convenances... Je me plains donc hautement 
de ce procédé tout à fait injurieux pour l’Épiscopat. »

On aurait pu croire que cette mercuriale se conclurait sur un 
refus cinglant d’accepter le projet de lettre rédigé par le centre 
de Paris. Mais ce refus romprait la cohésion de l’Épiscopat, 
que tient essentiellement à sauvegarder Mgr de Mazenod. 
Aussi se résigne-t-il à ne pas suivre ses propres vues, pour 
adopter la ligne de conduite arrêtée par celui-ci : « Si la juste 
confiance, que m’inspire Mgr l’archevêque de Paris, jointe 
au désir de faire cause commune avec la majorité de mes 
collègues, ne me déterminait à adhérer à leur sentiment, je 
ne me prononcerais pas avant que le gouvernement m’eût 
donné une communication exacte des réponses de Rome, que 
je me réserverais peut-être encore de juger, supposé qu’elles 
ne fussent qu’une note purement diplomatique émanée plutôt 
du ministre du Pape que du Pape lui-même. Mais, je le répète, 
je sacrifie mes répugnances et le sens intime qui me porterait 
à agir autrement, au désir de ne pas me séparer de mes col
lègues, persuadé que notre salut et le triomphe de notre 
sainte cause dépendent de notre union » (1).

Mgr Fortuné expédie donc, le 27 octobre 1828, au ministre 
des Affaires ecclésiastiques la lettre concertée avec les évêques 1

(1) Réponse de Mgr de Mazenod à la note du 8 octobre, 15 oc
tobre 1828. Ibid .



résidant dans la capitale. Il supprime toutefois un terme, qui 
lui paraît inadmissible, celui de surveillance, pour ne recon
naître au roi que le simple droit de protection (1) sur les éta
blissements secondaires ecclésiastiques, en quoi, sans le 
savoir, l’évêque de Marseille se trouvait complètement d’ac
cord avec Léon XII, qui déclarera bientôt à Mgr de Pins ce 
mot surveillance intolérable « dans l’Église du Christ, surtout 
dans l’étendue du sens qui peut lui être donné et qui a été 
réprouvé d’une commune voix par plus d’un concile » (2). 
D’autre part, « l’exposé libre de la situation » des petits sémi
naires, qui devait être joint à sa lettre, prend certaines licences 
avec les questions proposées par le centre de Paris. A celle 
qui concerne le nombre de ses petits séminaristes, qui s’élève 
à 80, il en ajoute une autre, sur ce qu’exigerait le recrutement 
de son clergé : son petit séminaire devrait comprendre au 
moins 300 élèves. Enfin, au lieu de fournir le nom du supé
rieur et des directeurs, qui seraient appelés prêtres séculiers, 
Mgr de Mazenod ne fait mention que du directeur, M. Garen- 
tène, car le supérieur, c’est lui, et il se garde bien de certifier 
que ledit Carentène n’appartient à aucune Congrégation, en 
omettant sa qualité de prêtre séculier. Par là, il refusait d’ob
tempérer à l’article des Ordonnances qui garantissait l’exclu
sion des religieux, auxquels était interdit renseignement; 
par là, indirectement, il protestait contre les mesures injus
tement prises contre les Révérends Pères Jésuites.

Sur ce dernier point se livrera sa dernière bataille et, comme 
il arrive parfois, cet engagement d’arrière-garde ne sera pas 
le moins chaud. Il se prolongera quatre mois, durant lesquels 
le prélat continuera à maintenir ouvert son petit séminaire 
sans avoir obtenu l’autorisation exigée par le gouvernement. 
La rentrée, en effet, a eu lieu en octobre à la date habituelle 
et, comme précédemment, la maison accueille 120 externes, 
qui s’ajoutent aux 80 pensionnaires, au préjudice du Collège 
royal qui se vide. Cette irrégularité s’aggrave d’une autre : 
Mgr Fortuné refuse de certifier que les directeurs et les pro
fesseurs n’appartiennent à aucune Congrégation non autorisée, 
et se borne à attester que les uns et les autres sont prêtres 
séculiers de son diocèse.

Pour obliger le prélat à céder, Mgr Feutrier ordonna de

(1) Mgr de Mazenod au ministre des Affaires ecclésiastiques, 27 oc
tobre 1828. A .N .P ., F 19 857a .

(2) Bref de Léon X II  à Mgr de Pins, 15 novembre 1828. Cité par 
J. BuRNictiioN, La Compagnie de Jésus en France. Histoire <Tun siècle 
1814-1914, t, I. Paris, 1914, p. 429.



fermer rétablissement, et le recteur se mit en branle pour 
exécuter cette mesure. Mal lui en prit, car Mgr Fortuné menace 
de jeter « par représailles » l’interdit sur la chapelle du collège 
de Marseille (1). Le préfet, fort ennuyé, songe d’abord à essayer 
une démarche auprès de lui et de son neveu, mais finalement 
y renonce, car le premier a fort mal reçu le maire, venu pour 
essayer un arrangement, et s’est livré à « des mouvements 
de vivacité tels qu’on n’aurait pas dû les attendre d’un 
homme revêtu de ce caractère et de cet âge ». Villeneuve- 
Bargemon, peu rassuré, ne cache pas ses appréhensions au 
ministre de l’ Intérieur ; vu « l’obstination du prélat, son carac
tère violent et emporté et l’esprit de ceux qui l’entourent », 
on a tout lieu de craindre qu’il ne persiste « dans un projet 
aussi déplorable et aussi extravagant », et n’excommunie 
« ceux qui laisseraient leurs enfants au collège » (2).

Malgré les ménagements dont il use, le recteur de l’Uni
versité d’Aix, qui doit se conformer aux ordres de Paris, 
s’attire une verte semonce : « En relisant votre lettre du 13, 
j ’ai cru être transporté tout à coup aux beaux jours de 93. 
Toutes les menaces et les formes plus qu’acerbes de M. le 
Grand Maître de l’Université sont en harmonie avec les exé
cutions promptes de ce temps d’heureuse mémoire. Je vous 
plains, M. le Recteur, d’être obligé d’être l’instrument de 
pareilles vexations. Permettez aussi que je vous dise que vous 
êtes trop pressé de vous en rapporter aux fureurs du ministre 
et aux faux rapports des délateurs, qui pullulent toujours 
quand le pouvoir persécute » (3).

Mgr Feutrier, qui multiplie les réclamations, ne se voit pas 
mieux traité : « Si je n’ai pas répondu aux interminables ques
tions qui partent de votre ministère, c’est que j ’avais assez 
dit que mon silence devait rassurer Votre Excellence contre 
toutes les terreurs qu’inspire le fantôme d’un Jésuite. Je 
regardais vraiment comme un enfantillage de se donner tant 
de soucis, de prendre tant de peines... pour faire dire ce que 
vous savez déjà. Des religieux ne devraient pas faire tant de 
peur à un évêque. Plût à Dieu que tous nos petits séminaires 
et tous vos collèges fussent dirigés par eux ! Les élèves du 
collège de Marseille ne se refuseraient pas audacieusement,

(1) Villeneuve-Bargemon au ministre de P Intérieur,-1er décembre 1828. 
A.N .P ., F7 6767.

(2) Le même au même, 18 décembre 1828. Ibid,
(3) Mgr de Mazenod à M. Cottard, recteur de l ’Université d’Aix, 

16 janvier 1829. A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. II, 
p. 203.



et en tumulte, à chanter vêpres, le jour de saint Étienne ; ils 
n’insulteraient pas les prêtres en leur criant aux oreilles le 
croassement des corbeaux ; ils ne regarderaient pas comme une 
honte de mériter, ou du moins de gagner, le prix de sagesse, 
qui n’est bon, à leur dire, que pour les sots ; ils ne donneraient 
pas des coups de canif à leurs camarades, en visant précisé
ment au cœur pour ne pas y revenir ; ils ne se demanderaient 
pas publiquement, entre eux, à quoi ils croient, les uns don
nant la préférence à la métempsychose, les autres au néant ; 
ils ne tomberaient pas à bras raccourcis sur les deux ou trois 
bons enfants qui ont encore la simplicité de communier les 
jours de grande fête ; on n’entendrait pas, dans un dîner, un 
indigne prêtre demander au recteur de l’Académie s’il n’était 
pas revenu comme lui d’ Italie plein d’indignation (j’adoucis 
le terme, le mot qu’on m’a répété est exécration) contre les 
Ordres religieux (1).

« En vérité, quand un évêque voit sous ses yeux de pareils 
désordres, qu’un saint Charles eût foudroyés des anathèmes 
de l’Église, sans pouvoir y apporter remède ni même s’en 
plaindre, il est estomaqué qu’on le vexe pour s’assurer que 
les professeurs de son petit séminaire ne lui ont pas donné une 
autre garantie de leurs principes et de leurs mœurs en se 
consacrant à Dieu, comme Notre Divin Sauveur Jésus-Christ 
le conseille expressément dans son Évangile éternel, sur lequel 
seront jugés et les évêques et les ministres.

« Eh bien ! Monseigneur, puisqu’ il s’ agit d’attester un fait, 
tout en manifestant à Votre Excellence le regret de n’avoir 
pas pu confier mon petit séminaire aux Jésuites, dont je 
vénère le saint Institut..., je suis forcé d’avouer que les pro
fesseurs de mon petit séminaire n’appartiennent pas plus que 
le supérieur et les directeurs à aucune Congrégation reli
gieuse et qu’ils sont tous soumis à ma juridiction épisco
pale » (2).

Mgr Feutrier finit par comprendre qu’il n’obtiendrait pas 
davantage, et, sans exiger d’autre déclaration, accorda l’au
torisation voulue à l’école secondaire ecclésiastique de Mar
seille. On persista d’ailleurs à y tourner la loi, qui limitait le

(1) Ce que rapporte du collège de Marseille Mgr de Mazenod concorde 
avec un rapport adressé par le censeur en février 1823. A .N .P ., F 17 
7857. Cf. A . Garnier, Frayssinous, son rôle dans VUniversité sous la 
Restauration. Paris, 1925, pp. 268-270.

(2) Mgr de Mazenod au ministre des Affaires ecclésiastiques, 19 jan
vier 1829. A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. II, pp. 203- 
204.



nombre des élèves. Ne fallait-il pas, pour faire vivre la mai
son, y admettre des externes et des pensionnaires payants qui 
ne se destinaient pas au sacerdoce et assuraient en partie les 
ressources indispensables? Le ministre laissa néanmoins M. de 
Mazenod tranquille et, au petit séminaire de Marseille, tout 
continua à peu près comme avant la publication des Ordon
nances. On avait donc fait beaucoup de bruit pour rien. Mieux 
aurait valu, comme le souhaitait la sagesse du Saint-Siège, 
commencer par où on termina. Mgr Fortuné toutefois n’avait 
pas poussé l’intransigeance jusqu’à suivre l’exemple de M. de 
Montais qui, pour ne rien céder, avait fermé son petit sémi
naire de Chartres et dispersé les étudiants par groupes chez les 
curés de campagne. Expérience malheureuse, qui obligea 
l’intraitable évêque à battre piteusement en retraite, en 
ouvrant un collège soumis à l’Université, pour recueillir les 
débris de ses effectifs (1). La fermeté de Mgr de Mazenod qui, 
parfois, dans les formes, dépassait la mesure, réussit à s’as
souplir pour se conformer aux directives de Rome et con
corder avec l’action de l’Épiscopat en corps. Avec moins 
d’éclats, plus de diplomatie lui aurait peut-être permis d’abou
tir sur place à des résultats identiques. Mais il s’agissait d’une 
mêlée générale, et il ne voulait pas s’assurer des avantages 
locaux aux dépens d’une cause qui intéressait toute l’Église 
de France. A sa manière, et non sans courage, le vieil évêque 
avait lutté pied à pied et, on doit le reconnaître, pour ce qui 
concerne le petit séminaire de Marseille, incontestablement 
sauvé l’essentiel.

VI

Sur l’affaire des Ordonnances, qui vise surtout les Révérends 
Pères Jésuites, une autre se greffe, l’affaire des Capucins. Pour 
les seconds comme pour les premiers, les libéraux réclament 
en effet l’application des lois sur les Congrégations non auto
risées; les Capucins installés dans les Bouches-du-Rhône 
doivent se dissoudre (2).

Mgr de Mazenod souhaitait la restauration do cet Ordre 
dans son diocèse, et pour une raison de principe et dans un 
but missionnaire. Il s’agissait à la fois de rétablir les droits 1

(1) Voir E. Sevrin, Monseigneur Clausel de Montais, t. I, pp. 117-118.
(2) Sur l ’ensemble des faits, voir l’excellent exposé de F. Tavernier, 

U  Affaire des Capucins à A ix  et à Marseille dans les dernières années de 
la Restauration, dans Provence Historique, t. V III (1958), pp. 235-264.



de la vie religieuse, violés par les lois de 1790-1792, et de 
préparer des sujets qui relèveraient les oeuvres françaises du 
Levant. Aussi, le prélat avait-il accueilli avec un « vif empres
sement » le « bon P. Eugène » (1) et quelques Pères chassés 
d’Espagne par la révolution, avec l’espoir d’établir un couvent 
de saint François à Marseille. Le gouvernement d’ailleurs 
semblait favorable à ses vues, car les ambassadeurs du roi 
en Turquie réclamaient avec insistance des réguliers pour nos 
établissements du Moyen-Orient, et le ministre de l’ Intérieur 
lui-même avait officiellement demandé au préfet s’il ne pour
rait trouver d’anciens Récollets ou d’anciens Capucins pour 
le couvent de Saint-Louis à Constantinople et la Terre sainte.

Consulté par Villeneuve-Bargemon, Mgr Fortuné saisit 
l ’occasion de réaliser son projet. Il propose donc de « réunir 
à Marseille quelques anciens Capucins, propres à former des 
novices, qui se consacreraient à nos Missions du Levant ». 
L’entreprise présenterait moins de difficultés qu’avec les 
Récollets, réduits « presque à rien » dans la région. Les « Capu
cins très respectables », avec lesquels le prélat a tenu « plusieurs 
conférences », prêteraient volontiers leur concours. Aucun 
d’eux toutefois n’y consentirait, « s’il ne leur était pas permis 
de porter leur costume religieux et de vivre en tout selon leur 
sainte Règle. En effet, cela ne peut pas être autrement ; on ne 
prend pas tout à coup les habitudes d’une vie si austère ; on 
ne se fait pas à ce genre d’habit si incommode dans quelques 
jours et, s’il faut le dire, au risque d’avoir l’air de plaisanter 
dans une chose sérieuse, la barbe ne croît pas dans vingt-quatre 
heures, et vous savez qu’elle est indispensable à nos Pères du 
Levant. Pourquoi se refuserait-on à des conditions si raison
nables? Les Trappistes... vivent bien selon leur Règle, les 
Chartreux, les Frères des Écoles chrétiennes aussi; personne 
ne s’en formalise. Vous seriez à même d’assurer, tout comme 
moi, qu’on serait ravi dans nos contrées de revoir l’habit de 
saint François porté par ces vénérables Capucins, que l’on res
pecte beaucoup ici. Nous avons pu le reconnaître à la manière 
dont on traite les Capucins espagnols, que j ’ai accueillis dans 
mon diocèse... Ils n’ont pas reçu un outrage; au contraire, 
tout le monde se plaît à leur marquer la plus grande vénéra
tion. Ainsi, je suis à peu près sûr que nous parviendrons à 
former notre établissement de Capucins, si le gouvernement 
se prête aux conditions que je viens de vous proposer. » Une 
fois ceux-ci « établis et protégés », on pourrait parvenir au 1

(1 )  Mgr de Mazenod au cardinal Micara, 1 1  août 1 8 2 7 .  A .A .M ., Cor
respondance administrative, Reg. II, p . 111.



même but avec les Récollets qui, pour le moment, ne donnent 
pas « un égal espoir » (1). Or, malgré les démonstrations de 
l’évêque de Marseille, le ministère recula devant le costume 
et la barbe ; la Règle inquiétait beaucoup moins, car elle se 
pratiquait à l’ intérieur des couvents.

Le gouvernement n’accepta pas les conditions posées, et 
son attitude se comprend ; les lois contre les Congrégations 
n’étaient pas abrogées; on se contentait de fermer les yeux 
sur celles qui se reconstituaient sans être autorisées, à condi
tion qu’elles le fissent de façon peu voyante. Trappistes et 
Chartreux demeuraient enfermés dans leurs monastères ; on 
passait aux Frères ignorantins leur soutane, leur rabat blanc 
et leur tricorne, en raison des services rendus au point de vue 
scolaire. Les Capucins, fatalement, attireraient d’autant plus 
l’attention, par leur froc et leur barbe, qu’ils exerçaient un 
ministère actif et passaient pour user d’une éloquence fort 
populaire. Le ministre de l’Intérieur, par crainte d’embarras 
si l’opposition réclamait l’application du code existant à leur 
communauté illégale, persiste donc à exiger que les membres 
de celle-ci ne prennent la robe qu’après leur départ pour le 
Moyen-Orient ; et tout en resta là.

Mais l’évêque de Marseille, qui tient à son idée, entend 
néanmoins bel et bien réaliser son projet avec quelques anciens 
Capucins français, trouvés à grand-peine, et deux religieux 
espagnols, recueillis par lui et gardés « comme en réserve pour 
commencer » l’œuvre. Le prélat se décide à fonder « dans un 
lieu solitaire », sous la direction du « bon P. Eugène », le cou
vent qu’il appelait de ses vœux et qui fournirait des novices 
pour les Missions françaises du Levant. Un local est en vue 
dans la ville pour 35 ou 40 000 francs. Reste à obtenir pour 
cette communauté religieuse l’autorisation légale (2). Logique 
avec lui-même, le ministère, qui réclame des Franciscains 
pour le Moyen-Orient, aurait dû l’accorder d’emblée ; mais par 
crainte toujours de soulever une campagne libérale contre les 
congrégations, il ne crut pas expédient de faire pour les Capu
cins de Marseille une exception à la règle de conduite qu’il 
avait adoptée en la matière. Conformément à la formule 
habituelle, Mgr Frayssinous répondit à la requête de Mgr de 
Mazenod : le gouvernement pourra fermer les yeux. On se 
contenta de cette tolérance aussi bienveillante que précaire. 1

(1) Mgr de Mazenod à Villeneuve-Bargemon, 20 mai 1824. A .A .M ., 
Correspondance administrative, Reg. I, p. 12.

(2) Mgr de Mazenod au préfet, 9 mars 1825 ; au ministre des Affaires 
ecclésiastiques, 10 mars 1825. Ibid ., p. 35.



Ainsi s’établirent dans les Bouches-du-Rhône trois maisons 
de Capucins, une à Marseille, une à Saint-Jean de Garguier, 
une à Aix.

Au début, on laissa ceux-ci fort tranquilles. Loin de s’ef
facer, ils figurent pourtant à Marseille, avec leur froc et leur 
barbe, dans les processions de la Bonne Mère, de saint Lazare, 
du Saint Sacrement ; et les Frères procèdent aux quêtes qui 
permettent à la pauvre communauté de vivre. Mais, en 1827, 
l ’offensive libérale contre le parti-prêtre change leur situation. 
Isambert les dénonce, ni plus ni moins que les Jésuites, comme 
échappant à la juridiction de l’Ordinaire, avec le délit supplé
mentaire de pratiquer une mendicité passible de prison (1). 
Le préfet, soucieux de se couvrir, alerte donc le gouvernement. 
Si Villèle continue à fermer les yeux, le ministère Martignac 
croit, lui, devoir les ouvrir et, le 13 janvier 1829, ordonne à 
Villeneuve-Bargemon de prendre un arrêté contre cette con
grégation illégale (2). Toujours soucieux d’apaisement, celui-ci, 
qui avait déjà sur les bras l’affaire dés Ordonnances, jugea 
préférable d’obtenir le départ des Capucins par des mesures 
moins radicales. Il intervient donc auprès de l’archevêque 
d’Aix et de l’évêque de Marseille, pour que leur « haute inter
vention » amène le résultat voulu et lui évite «le désagrément » 
d’une expulsion en forme (3).

Intraitable quand il s’agit des Jésuites et de son séminaire, 
Mgr de Mazenod, en l’occurrence, se montre au contraire très 
conciliant ; son attitude s’explique par les déboires que lui 
valut son couvent de Marseille. Tout en rendant justice au 
« bon P. Eugène, qui a été le promoteur de cette œuvre, n’a 
rien oublié —  on doit le dire à sa louange — pour former cet 
établissement », il ajoute dans une lettre au cardinal Micara : 
« Mais, soit qu’il ait manqué dé discernement et de prudence, 
en admettant indistinctement dans son monastère tout ce 
qui s’est présenté à lui, bons et mauvais, soit que le très petit 
nombre d’anciens Capucins français aient perdu, par un chan
gement d’habitude de près de quarante ans de révolutions, 
tout esprit religieux, il est malheureusement trop vrai que 
tous ses efforts n’ont pas eu jusqu’ici des succès fort heureux. 
Je ne dois pas le dissimuler à Votre Éminence, quelques-uns

(1) Dénonciation de M. Isambert au procureur du roi à Marseille, 
6 octobre, déposée au parquet le 8 octobre 1827. A .N .P ., F 19 6252.

(2) Martignac, ministre de l’ Intérieur, à Villeneuve-Bargemon, 13 jan
vier 1829. A .D .M ., 87 V I .

(3) Villeneuve-Bargemon à Mgr de Mazenod, 22 janvier 1829. A.A.M ., 
125 (préfet des Bouches-du-Rhône, 1829).



de ces religieux, soit prêtres soit frères, ont mal édifié ; la 
régularité n’a pas été observée ; l’esprit de pauvreté n’a pas 
été assez apprécié par des hommes qui avaient contracté 
l’habitude de disposer de leur fortune et qui avaient perdu de 
vue l’étroite observance de l’Ordre séraphique. Comme j ’aime 
infiniment les religieux et que j ’ai une prédilection particu
lière pour ceux de votre Ordre, j ’ai été profondément affligé 
d’avoir été frustré dans mes espérances et de recueillir des 
fruits de scandale au lieu de ceux d’édification que je m’étais 
promis » (1). Mgr Fortuné convoqua donc le supérieur de 
Marseille, qui lui promit de « renvoyer chez eux tous les reli
gieux de sa communauté dans le délai de huitaine » ; quelques 
jours plus tard, le maire de Gémenos avisait le préfet que trois 
des Capucins s’en allaient et que les autres, le supérieur 
paralysé et ceux qui le soignent, partiraient à la belle sai
son (2).

Mais, à Aix, où se meurt l’archevêque, le vicaire général 
qui gouverne le diocèse, prend fait et cause pour les Capucins, 
les déclare extrêmement utiles, sinon nécessaires, pour les 
paroisses dépourvues de curés ; sa résistance s’appuie sur les 
d’Albertas et le clan aristocratique qui jette feu et flamme, 
proclame que les religieux ne partiront à aucun prix. Les Capu
cins de Marseille, résignés à suivre les consignes de Mgr de 
Mazenod, décident alors de rester. Une campagne de presse, 
lancée par les d’Albertas, entraîne de violentes ripostes des 
journaux libéraux de Marseille, Le Messager et Le Sémaphore.

Malgré l’éclat de l’affaire, en d’autres circonstances, Ville- 
neuve-Bargemon ne se serait peut-être pas résigné au « désa
grément » qu’il aurait voulu s’épargner, mais sa situation lui 
paraît trop ébranlée pour surseoir davantage aux mesures pres
crites par le ministère ; le 6 juillet 1829, il prend donc contre 
les Fils de saint François un décret de dissolution. Son admi
nistration, jusqu’alors si heureuse et si brillante, a subi en 
effet un grave échec, l’élection du libéral Thomas dans 
l’arrondissement de Marseille, en remplacement de l’ultra 
Strafforello, le 27 mars. Le préfet, fort marri, essaya bien

(1) Mgr de Mazenod au cardinal Micara, 11 août 1827. Ibid., Corres
pondance administrative, Reg. II, p. 111.

(2) M. de Montgrand, maire de Marseille, au préfet, 4 février 1829. 
Maire de Gémenos au préfet, 13 février 1829. A .D .M ., 87 V I .

« La maison d’Aix comptait à cette époque douze individus, relate 
le préfet dans un rapport au ministre de l ’ Intérieur, le 3 septembre 1829. 
Celle de Marseille en comptait trente-deux, dont deux prêtres seule
ment, et celle de Gémenos en avait huit, dont un prêtre seulement. » 
A.N .P ., F7 9457.
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d’amenuiser celui-ci par des raisons étrangères à la politique : 
le tort causé au candidat royaliste Durand par ses origines 
languedociennes et ses opérations commerciales, qui favori
saient les intérêts de sa province natale aux dépens des inté
rêts de Marseille ; la stagnation du commerce et la crise éco
nomique ;Ja guerre du Levant, qui paralysait le port, etc... (1). 
Le coup n’en restait pas moins dur ; les ennemis du gouverne
ment n’avaient pas manqué d’ailleurs de célébrer leur vic
toire pour mieux souligner la défaite subie par la monarchie 
et son représentant. Les journaux de gauche exultent, le 
parti multiplie les démonstrations enthousiastes ; la franc- 
maçonnerie elle-même, pour fêter le nouveau député, lui avait 
offert, à la Loge française, un banquet patriotique, assaisonné 
de discours triomphants (2).

L’avènement de Polignac au pouvoir, qui annonçait une 
réaction énergique, ne laissa pas, d’autre part, d’affecter le 
préfet des Bouches-du-Rhône, à la modération duquel les 
ultras marseillais reprochaient le succès de Thomas. Toujours 
fidèle à se conformer aux directives du gouvernement, il a 
suivi Martignac dans l’affaire des Ordonnances et dans celle 
des Capucins, en cédant aux libéraux. Comment adopter la 
politique contraire, que ne manquera pas de prescrire l’élu 
de Charles X, sans paraître désavouer par un changement de 
front radical son attitude antérieure? Profondément atteint 
dans sa santé, le préfet, qu’ulcéraient tant de contradictions 
et de mécomptes, se départit alors de sa modération habi
tuelle ; et les Fils de saint François, contre lesquels, à son corps 
défendant, il dut se résigner à intervenir, pâtissent de son 
âpreté. Ceux-ci ne sont pas seulement inutiles au diocèse, .en 
révolte contre les autorités et contre les lois, et pour la plu
part étrangers; parmi eux, assure un de ses rapports au 
ministre de l’ Intérieur, des « repris de justice, des déserteurs, 
des gens sans aveu », des oisifs « ne semblent s’être réunis 
que pour se procurer un asile, vivre sans peine et sans travail 
et soustraire leurs vrais noms et leur existence à la vigilance 
de la police ». Il faut en finir avec cette affaire, qui met dans 
une situation intenable l’administration prise entre deux 
feux, car les uns l’accusent « de tolérer les Capucins, tandis 
que les autres lui reprochent de les poursuivre ». Que le minis
tère enfin se décide et prononce : de deux choses l’une, ou 
qu’il dissolve ces établissements irréguliers, ou qu’il leur

(1) Villeneuve-Bargemon au ministre de l’Intérieur, 27 mai 1829. 
A.N .P ., F7 6767*

(2) Le Messager, 4 avril 1829.



accorde l’autorisation nécessaire. Le préfet alors saura à quoi 
s’en tenir, et sa responsabilité se trouvera dégagée. Si l’on se 
résout à maintenir ces moines, restera à les épurer, pour 
exclure les indésirables et tirer parti du reste (1).

Malgré leur ton acrimonieux, ces observations ne man
quaient pas de justesse* Mgr de Mazenod, dans une lettre au 
général de l’Ordre, deux ans plus tôt, avait formulé contre les 
Capucins de Marseille les mêmes critiques, voire parlé de scan
dale. Afin de pouvoir les conserver, lui aussi jugeait indispen
sable de les ramener à l’esprit de leur état, qui seul garantirait 
à leur ministère les fruits d’édification attendus ; aussi deman
dait-il au cardinal Micara de lui « envoyer quelques bons 
religieux prêtres, soit de Savoie ou d’ailleurs, pourvu qu’ils 
parlassent le français, capables d’établir la parfaite régularité 
et de former un bon noviciat ». Alors, ajoutait-il, « je ne 
désespérerai pas de voir établir dans mon diocèse un couvent 
de l’Ordre séraphique, tel que je le désire, c’est-à-dire édifiant 
et propre à opérer le bien. Les religieux sont très bien vus 
dans le Midi de la France, et, principalement dans mon 
diocèse, les fidèles les accueillent avec respect* Mais, je ne 
saurais trop le recommander à Votre Éminence, que ce soit 
des hommes édifiants et tels qu’ils puissent inspirer l’amour 
de l’état religieux » (2). Cette lettre suffit à expliquer la réserve 
de l’évêque. Non moins soucieux que son neveu de reven
diquer les droits de la vie monastique et de favoriser les 
missions, celui-ci se sentait de toute évidence sur un mauvais 
terrain pour défendre les Capucins de Marseille, dont certains, 
les Frères lais surtout, se montraient peu dignes de leur voca
tion. Positis ponendis, après une réforme qui rétablirait les 
observances, il pourrait s’engager en leur faveur et les prendre 
sous sa protection.

Villeneuve-Bargemon mourut le 13 octobre, sans avoir 
réglé cette affaire qui, avec les polémiques des Ordonnances, 
l’élection de Thomas, la victoire des libéraux, assombrit ses 
derniers jours ; la presse de gauche, en guise d’oraison funèbre, 
fit de lui une victime des pauvres Capucins, contre lesquels 
elle se déchaîna avec fureur : « Ils l’ont tué ! écrit Le Mes
sager,... Ils l’ont tué, les hommes à la barbe longue et sale,... 
à la tête rase,... au sourire dévot et sardonique » (3). Ce préfet,

(1) Villeneuve-Bargemon au ministre de l’ Intérieur, 3 septembre 1829. 
A.N .P ., F7 9457.

(2) Mgr de Mazenod au cardinal Micara, 11 août 1827. A .A .M ., Cor
respondance administrative, Reg. II, pp. 111-112.

(3) Le Messager, 17 octobre 1829.



d’une valeur exceptionnelle qui, des années durant, dans 
des conditions extrêmement délicates, avait administré les 
Bouches-du-Rhône avec tant de conscience, tant de compé
tence, tant de sagesse, méritait mieux que cette odieuse 
exploitation de sa fin par les passions partisanes. L’histoire, 
il faut le souhaiter, lui rendra quelque jour l’hommage qu’il 
mérite (1). La palme du martyre, que lui décerna la presse libé
rale, n’en reste pas moins un triste symbole des proportions 
alors données par l’exaltation marseillaise à l’affaire des 
Capucins et de l’effervescence qui entraînait pareils excès.

VII

Mgr de Mazenod avait rompu assez de lances avec Ville- 
neuve-Bargemon, qu’il jugeait trop constitutionnel, trop 
enclin à ménager les libéraux, ennemis du trône et de l’autel, 
pour ne pas souhaiter un successeur de meilleurs principes, 
moins politique et plus ferme. Ses vœux furent comblés par 
la nomination d’Arbaud-Jonques, un ultra, qui se tiendrait 
fidèlement dans la ligne de Polignac et rétablirait la situation 
compromise dans les Bouches-du-Rhône par les faiblesses.du 
ministère Martignac et l’excessive modération de la précé
dente administration départementale (2).

Arbaud-Jonques, dans son rapport du 10 décembre 1829, 
se montre en effet aussi navré de l’état où il trouve Marseille 
que fermement résolu à réagir pour redresser l’opinion : 
« Marseille, je le dis avec douleur, écrit-il, n’est plus ce qu’elle 
a été pendant les premières années qui ont suivi la Restaura
tion. J’y ai trouvé une jeunesse nombreuse livrée à toutes les

(1) A . Rampai, lors du centenaire de la mort de ce préfet, lui a consacré 
une brève notice, sous le titre Le Comte de Villeneuve-B argemon, préfet 
des Bouches-du-Rhône (1815-1829) et sa famille, qui fut lue à la Société 
de Statistique de Marseille, le 12 décembre 1929, et parut dans Provincia, 
t. IX  (1929).

(2) « Notre nouveau préfet, écrivait Mgr Fortuné à son neveu, le 
8 novembre 1829, m ’a comblé d’amitiés et m’a demandé beaucoup de 
vos nouvelles. Je l ’ai vu plusieurs fois et je suis toujours plus enchanté 
de ses principes religieux et politiques. Il paraît déterminé à faire res
pecter l’autorité et à faire cesser ce système de faiblesse qui guidait son 
prédécesseur ; aussi les journaux libéraux sont-ils déchaînés contre lui... 
Vous le verrez bientôt à Aix et il se propose d’aller vous embrasser. » 
Fils d’un des présidents au Parlement de Provence, M. d’Arbaud- 
Jouques était un compatriote et un ami d’enfance du P. de Mazenod. 
Cf. R e y , t. I, pp. 478-479.



séductions de ce qu’on appelle l’esprit du siècle, se prononçant 
ouvertement, et dans tous les lieux publics, pour les principes 
et les doctrines du libéralisme le plus exalté ; une portion des 
commerçants eux-mêmes, si intéressés au maintien de la 
paix et du repos publics, partageant les mêmes sentiments ; 
le jeune barreau, totalement perverti ; le théâtre, retentissant 
sans cesse des applaudissements donnés à tout ce qui peut 
présenter des allusions favorables au parti ou contenir des 
attaques indirectes contre la religion et l’autorité ; la classe 
ouvrière, généralement bien intentionnée, exposée à l’apostasie 
par les séductions du commerçant qui lui donne du travail ;... 
l’irréligion et l’immoralité, exerçant ses funestes ravages 
dans toutes les classes. J’y ai trouvé quatre journaux révo
lutionnaires, les seuls qui existassent dans cette ville, cher
chant toujours plus à exalter les esprits par les suppositions 
les plus mensongères et les plus outrageantes pour les ministres 
du roi, pour les autorités et même pour la religion. » Aussi, 
tandis que la révolution marche « tête levée » et que ses 
organes font « entendre des cris de victoire », les royalistes 
sont-ils totalement découragés ; dans quelques cercles seule
ment créés « dans les beaux jours de cette ville, en 1814 
et 1815 », ceux-ci peuvent « se montrer et déplorer ensemble 
les malheurs » qui menacent leur patrie.

Ce tableau plutôt sombre introduit immédiatement l’an
nonce d’une politique très ferme. La « situation eût été déses
pérante pour tout administrateur moins dévoué. Je ne me 
dissimulai pas moi-même tout ce qu’elle présentait de véri
tablement critique. Mais, comptant sur l’appui du gouverne* 
ment et n’écoutant que mon zèle pour le service du roi, je 
me hâtai de me faire installer... dès le surlendemain de mon 
arrivée. »

Ce fut l’occasion pour Arbaud-Jouques de prononcer un 
discours qui annonçait un coup de barre énergique. Les prin
cipes exprimés par lui, « et qui sont ceux d’un sujet fidèle et 
dévoué au roi et aux institutions, que par sa seule volonté il 
nous a données », produisirent un grand effet. « Ce langage, 
nouveau pour les royalistes et pour les journaux révolution
naires, commença à relever le courage des premiers et à exciter 
la méfiance des autres. »

Les mesures immédiates, prises contre la presse de gauche, 
achèvent de prouver que le préfet entendait agir en confor
mité avec sa déclaration d’investiture : injonction au rédac
teur du Sémaphore d’avoir à opter « entre la publication de 
son journal, ou du moins entre la renonciation à la correspon
dance révolutionnaire de Paris qu’il y insérait, et les impres



sions de la préfecture » ; application des mesures relatives au 
dépôt des journaux avant leur publication; enfin, création 
d’un journal rédigé « dans les bons principes et les saines 
doctrines », qui a pour titre L'Écho provençal et qui a déjà 
« commencé la régénération de Marseille » sous « le joug des 
écrivains les plus révolutionnaires » (1).

Pareilles résolutions en pareille matière ne pouvaient que 
ravir l’évêque de Marseille qui, six semaines avant la mort de 
Villeneuve-Bargemon, avait lancé contre les mauvais livres, 
la mauvaise presse et les sociétés secrètes une pastorale vigou
reuse pour faire écho à la première encyclique de Pie VIII 
sur les erreurs modernes et l’indifférence religieuse.

La publication en France de cette encyclique, parue sous 
le ministère Martignac, avait été interdite par le gouverne
ment, le Conseil d’Etat n’ayant accordé l’approbation requise 
qu’à la bulle d’indiction du jubilé ; encore excluait-il de cet 
exequatur les « clauses, formules ou expressions... qui sont ou 
pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux 
lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de 
l’Église gallicane » (2). Comme le Saint-Siège avait pris la 
précaution de faire adresser directement aux Ordinaires, par 
des voies sûres, le texte du document, le ministre des Affaires 
ecclésiastiques, Mgr Feutrier, se chargea de notifier à ses 
collègues la décision prise au sujet de celui-ci. Bien plus, il 
invitait équivalemment les évêques à garder le silence sur le 
contenu de la lettre pontificale : « Vous penserez sans doute 
comme moi qu’il est important, dans cette circonstance, que 
les pasteurs s’abstiennent de tout discours qui serait de nature 
à être mal interprété, et vous jugerez peut-être convenable 
de leur faire à cet égard les recommandations nécessaires » (3).

Quand lui parvint la nouvelle de la mesure prise par le 
gouvernement, afin d’empêcher l’impression de l’encyclique 
pontificale, le P, de Mazenod se remettait lentement à Grans 
d’une maladie si grave qu’on avait dû l’administrer et que le 
bruit de sa mort avait couru jusqu’à Rome. Dans son « éter
nelle convalescence », écrire lui cause une extrême fatigue, 
et sa main, qui « se refuse à l’obéissance », doit se réserver

(1) D ’Arbaud-Jouques, préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre 
de Tlntérieur, 10 décembre 1829. A .N .P ,, F7 6767.

(2) Ordonnance autorisant la publication de la lettre de Pie V III  
accordant le jubilé, 30 juillet 1829. Cf. Almanach du Clergé de France, 
année 1834, p. 609.

(3) Mgr Feutrier, ministre des Affaires ecclésiastiques, aux évêques 
du royaume, 30 juillet 1829. A .A .M ., 78 (ministre des Cultes, 1829).



« pour les grandes occasions » (1). Il était trop dévoué au 
Saint-Siège pour ne pas regarder la grave atteinte portée aux 
droits de celui-ci comme une de ces « grandes occasions » qui 
exigeaient la mise en œuvre des quelques forces épargnées 
dans son extrême faiblesse. A son oncle, qui lui envoie la pas
torale de Quélensurle jubilé, il s’empresse en effet de suggérer 
comment l’évêque de Marseille pourrait concevoir la sienne 
de manière à publier bel et bien les enseignements et avertisse
ments de Pie VIII, que sa conscience lui interdit de taire : 
« Vous avez deviné, en pensant que je ne serais guère content 
du mandement de l’archevêque de Paris, mais les journaux 
le prôneront, cela suffit. Vous avez raison de vouloir que le 
vôtre soit court, mais il faudrait savoir si vous voulez obtem
pérer à l’inconcevable missive du ministère. Passe pour ne 
pas imprimer la lettre encyclique du Pape, mais quand le 
pasteur des pasteurs enseignant l’Église recommande aux 
évêques de s’élever contre certains désordres qu’il leur 
dénonce, je ne puis croire qu’on doit s’abstenir d’en parler. 
Mon idée au contraire serait de donner aux peuples la même 
pâture que l’on a reçue. N’a-t-on pas fait ainsi, lors de l’en
cyclique de Léon X II? » (2).

Si, dans cette lettre, les raidissements du P. de Mazenod 
se tempèrent de quelques précautions diplomatiques, la 
réponse à Mgr Feutrier, qu’il libelle pour son oncle, devient 
cinglante au maximum : « Ah ! que je suis fâché, écrit-il 
le 16 août 1829 à Tempier, que M. Feutrier soit tombé avant 
la lettre que je méditais de lui écrire au nom de l’évêque, en 
réponse à la sienne aussi indigne : « Monseigneur, je n’ai pas 
eu seulement connaissance de l’encyclique de Notre Saint- 
Père le Pape Pie VIII, mais elle m’a été directement adressée 
comme à tous les autres évêques du monde catholique, car 
grâces à Dieu, je suis en communion avec le Saint-Siège apos
tolique, etc... » (3). Ce dur rappel à l’ordre, dont il cite seule
ment le début, ne put être envoyé à son destinataire, qui 
entre temps avait démissionné. Le vicaire général de Marseille 
tiendrait néanmoins à ce qu’on la conservât soigneusement 
« dans le grand registre de l’évêché, comme un témoignage de 
foi de l’évêque pour l’instruction de ses successeurs ; car je me 
proposais de dire au ministre qu’obéissant à la voix du Supé
rieur des évêques, je prémunissais mon peuple conformément

(1) P. de Mazenod à Mgr Fortuné, 9 août 1829. Cité par Rey, t. I, 
p. 473.

(2) Id., ibid., pp. 473-474.
(3) P, de Mazenod à Tempier, 16 août 1829. Ibid., p. 474, note 1.



à ses injonctions sur tous les points que sa sollicitude lui fait 
dénoncer comme dangereux pour les âmes » (1). Ce je, ce mon 
peuple suffisent à prouver que le rédacteur habituel de 
Mgr Fortuné, parlant à la première personne, se comportait 
parfois comme s’il eût été le véritable chef du diocèse.

Il pouvait d’autant mieux se le permettre, en l’occurrence, 
que son oncle se trouvait entièrement d’accord avec lui : « Il 
faudrait, lui écrit ce dernier, que j ’eusse perdu totalement la 
foi et le bon sens pour vouloir obtempérer à la lâche et cou
pable missive du ministère. Je pense comme vous, et tout 
évêque, pénétré de l’ importance de ses devoirs et de son respect 
pour le Chef de l’Église, ne peut passer sous silence les articles 
si nécessaires pour la religion contenus dans la lettre ency
clique, puisque c’est la grande plaie de notre malheureux 
siècle » (2). Le prélat publie donc, le 24 août, une pastorale, 
qui répondait exactement aux vues du P. de Mazenod et que 
celui-ci sans doute l’aida à composer. Les devoirs de sa « redou
table charge » l’obligeaient à prémunir ses diocésains « contre 
la séduction des mauvaises doctrines et le scandale de tant 
de mauvais exemples », avec d’autant plus de raison que le 
nombre de ses années, annonçant la fin prochaine de son pèle
rinage, le pressait « d’accomplir toute justice, avant que le 
Souverain Juge nous demande un compte sévère de notre 
sublime mais trap périlleuse administration ».

Cette mise en garde trop nécessaire correspondait exacte
ment aux avertissements de l’encyclique pontificale, interdite 
par le gouvernement. Malgré « une séduction finement com
binée et poursuivie sans relâche, depuis plus d’un siècle, par 
des hommes qui se succèdent et qui se laissent pour héritage 
la haine contre Dieu et contre son Christ », les catholiques 
doivent tenir fermement à tous les dogmes de la foi, sans 
aucune concession « aux lumières du siècle » ; pas de transac
tion possible « avec les principes immuables établis par Jésus- 
Christ, principes qui sont le fondement de notre foi et la base 
de notre sainte religion, qui désavoué tout ce qui ne vient pas 
de son divin législateur et n’aura jamais rien de commun 
avec les erreurs et les extravagances d’une fausse et astu
cieuse philosophie ».

Suivait un appel très pressant à maintenir une fidélité 
totale au Saint-Siège, qui garantirait les diocésains de Mar
seille contre tant de périls. Les allusions à la lettre de Pie VIII, 1

(1) P. de Mazenod à Tempier, 16 août 1829. Cité par Rey, t. I, 
p. 474, note 1.

(2) Mgr Fortuné au P. de Mazenod, 17 août 1829. Ibid., p. 474.



dont Mgr de Mazenod ne craint pas de souligner le thème 
majeur, en employant exactement les termes de l’encyclique 
pontificale, sont trop évidentes pour qu’il paraisse utile de le 
souligner : « Trompez donc, nos très chers Frères, l’attente des 
méchants qui veulent la perte de vos âmes, en resserrant les 
noeuds qui vous lient à l’Église votre Mère, qui vous a tous 
engendrés à Jésus-Christ... Attachez-vous à la chaire de saint 
Pierre, centre de l’unité catholique, honorant dans le saint 
Pontife, que la Providence vient d’y placer, le successeur du 
Prince des Apôtres, chargé de paître les agneaux et les brebis 
du troupeau mystique de Jésus-Christ, suprême Pasteur qui 
a reçu du Dieu Sauveur, dont il est le vicaire, le pouvoir d’en
seigner toute l’Église et que toute l’Église doit écouter avec 
soumission... Souvenez-vous que l’assertion contraire..., en 
cette matière, serait un acte d’apostasie par lequel vous auriez 
renoncé à la foi. Mais, en vous rappelant selon l’intention du 
Chef de l’Église ce dogme sévère, diamétralement opposé au 
système monstrueux de l’ indifférence, nous ne pouvons nous 
défendre de voùs inviter à prier sans cesse,... pour que tous 
les hommes, qui sont nos frères, entrent dans le bercail de 
l’Église et s’unissent dans une même foi sous la houlette du 
même Pasteur pour être tous à Jésus-Christ. » « Cet article 
fondamental de notre foi », que les diocésains de Marseille, 
dès leur « plus tendre enfance », avaient rencontré « dans tous 
les livres élémentaires », qui leur apprirent « les dogmes de 
notre sainte religion », l’évêque de Marseille s’étonnait lui- 
même d’être astreint à le rappeler par les obligations de sa 
charge. Mais comment « disconvenir que, de toutes les vérités 
attaquées par les sophismes d’une trompeuse philosophie, 
il n’en est peut-être point que vous ayez défendu avec plus 
d’hésitation et de faiblesse, trompés par de vaines apparences 
et opposant, pour ainsi dire, dans votre esprit la bonté de 
Dieu, expliquée d’après les faibles lumières de votre raison, 
à la véracité et à l’infaillibilité de sa parole »!

Ainsi s’amorçait la partie de la lettre pastorale consacrée 
par Mgr de Mazenod à dénoncer les propagateurs de « ces fausses 
idées » et de ces « erreurs déplorables » : sociétés secrètes, « si 
funestes à la religion, si funestes à la monarchie », « ana- 
thématisées par les Souverains Pontifes Clément XII, Be
noit XIV, Pie VII, Léon XII et Pie VIII, qui vient tout 
récemment d’en dénoncer le danger à tous les évêques du 
monde chrétien ; mauvais livres, gangrène de la société ; mau
vaises feuilles, mises « plus à la portée de la multitude » et 
qui, pour atteindre les « masses », allèchent celles-ci par des 
formes « amusantes » et « de piquantes anecdotes ».



La conclusion, où l’évêque se solidarisait courageusement 
avec Pie VIII et protestait équivalemment contre l’interdic
tion de l’encyclique pontificale par le gouvernement royal, 
avait toute la gravité et la mélancolie d’un suprême appel 
adressé à ses ouailles par un vieil évêque, averti par ses che
veux blancs du compte qu’il devra rendre de son adminis
tration : « Nous ne nous dissimulons pas, nos très chers Frères, 
qu’en vous parlant de la sorte, nous soulevons bien des pas
sions contre nous. Des hommes qui, au scandale du monde 
chrétien, osent appeler à leur tribunal le Chef suprême de 
l’Église, pour insulter à sa personne sacrée et censurer avec 
une insolence à peine croyable les instructions révérées par 
le corps entier des premiers Pasteurs, auxquels elles sont 
adressées, n’épargneront pas sans doute un évêque isolé, 
accablé sous le poids des années. Pour toute réponse, nous 
n’opposerons cette fois, comme déjà nous l’avons fait quand 
on insulta à notre âge et à notre ministère par des injures 
grossières, inusitées parmi des hommes civilisés, nous n’oppo
serons que le sentiment de notre devoir et la volonté bien 
prononcée de nous en acquitter jusqu’à la fin, dût-il nous en 
coûter la vie. Sacerdos, Evangelium Del tenens, occidi potest, 
vinci non potest » (1).

Quel fut l’effet de cette pastorale? Nous l’ ignorons. Le 
Messager, en tout cas, reconnut qu’à l’encontre des précé
dentes, M. de Mazenod l’avait rédigée « avec modération » et 
que la politique y « consomme » seulement quelques lignes. 
Cela n’empêchait pas le journal libéral de souligner, mais 
avec une réserve prudente, la condamnation portée contre 
les sociétés secrètes et les écrivains adversaires des évêques (2).

La presse de gauche, en revanche, ne ménagea point ses 
attaques au nouveau préfet, qui a engagé contre elle une 
lutte sévère. Tout sert de prétexte à ses assauts, encore qu’elle 
recoure plus volontiers aux critiques d’ordre économique, 
particulièrement adaptées aux préoccupations essentielles des 
Marseillais : article de U  Écho provençal et discours d’Àrbaud 
à la Chambre de Commerce, favorables à l’ancien commerce 
et hostiles au nouveau ; négligences à poursuivre les travaux 
d’utilité publique conçus par « le bon préfet » (Villeneuve- 
Bargemon), qui devaient donner à la ville le port de carénage 
et les eaux de la Durance. Les intempéries d’un hiver catas
trophique sont exploitées contre un homme qui amène avec 
lui le malheur : « Curieux rapprochements. Il y  a dix ans qu’à 1

(1) Lettre pastorale de Mgr de Mazenod, 24 août 1829, A ,A ,M ., 27,
(2) Le Messager, 5 septembre 1829,



cette époque nous éprouvâmes un froid rigoureux et perdîmes 
nos oliviers. Il est à présumer qu’il en sera de même cette 
année. En 1820, la gelée nous fut apportée par l’arrivée des 
Missionnaires ; en 1830 par celle de M. d’Arbaud » (1). Toute
fois, les mesures prises contre la presse libérale soulèvent 
particulièrement l’indignation de celle-ci : « Depuis que 
M. d’Arbaud règne » à Marseille, sur les cinq journaux qu’elle 
compte, quatre « ont été ou sont sur le point d’être frappés 
par la justice ou l’administration. Le Nouveau Phocéen vient 
de succomber aux nombreux procès qui lui ont été suscités ; 
le rédacteur du Messager subit une première condamnation 
dans les prisons d’Aix » (trois mois de prison) ; « le proprié
taire du Sémaphore a été privé, à cause de son journal, de ses 
fonctions d’imprimeur de la préfecture, ce qui est une véri
table condamnation administrative ». Seul, Le Frondeur reste 
« vierge jusqu’à ce jour de toute citation judiciaire » (2).

Le « bon préfet », auquel Le Sémaphore avait pris l’initiative 
d’élever un monument par souscription publique, laissait 
sommeiller les lois contre la presse ; d’Arbaud-Jouques au 
contraire les applique, et les applique si bien que les journaux 
de gauche doivent disparaître ou baisser le ton. « La faction 
libérale, si puissante à Marseille (le gouvernement du roi sait 
à qui la faute doit en être attribuée), malgré ses intrigues, 
ses agitations, ses fureurs contre le gouvernement et contre 
moi personnellement », cesse de gagner du terrain, pourra-t-il 
écrire le 7 juin 1830. Elle-même « pressent sa complète défaite 
dans les prochaines élections. Oui, Monseigneur, mes espé
rances s’augmentent chaque jour, et je pense que l’événement 
ne les démentira pas » (3). En l’occurrence, sur le plan stricte
ment local, le préfet se montra bon prophète, car le 23 juin, 
dans l’arrondissement de Marseille, le candidat royaliste Ver- 
dillon l’emporta et le candidat libéral Thomas fut battu.

Le second gardait, sauf trois, avec 366 suffrages le même 
nombre de voix que lors de l’élection précédente. Le pre
mier, avec 499 suffrages, en gagnait 176 sur le total de 322, 
groupés en 1829 sur le nom de Durand. Verdillon triom
phait ainsi, grâce à l’appoint des électeurs qui n’avaient 
pas participé au dernier scrutin. Contre 696 votants en 1829, 
on en comptait 875 en 1830 (4). Les précédents absten- 1

(1) Id., 16 janvier 1830.
(2) I d I b i d .
(3) D ’Arbaud-Jouques au ministre de l’ Intérieur, 7 juin 1830. A .D .M ., 

Ma III 11.
(4) Voir Le Sémaphore, 25 juin 1830.



tionnistes, tous conservateurs, cette fois s’étaient présentés. 
Les mesures prises contre la presse de gauche laissaient 

donc inentamé le parti libéral, qui retrouve équivalemment 
les mêmes effectifs. L’effort déployé aboutissait néanmoins 
à secouer les nonchalances et à éveiller des inquiétudes. Vu 
l’ importance de l’enjeu, les royalistes, appuyés par le préfet, 
avaient mené en effet une vigoureuse campagne. L’évêque 
lui-même, sur l’invitation du ministère, était intervenu 
pour s’assurer « du concours de tous les hommes religieux », 
comme « le roi est en droit de l’attendre ». La réponse de 
Mgr Fortuné à M. Guernon de Ranville précise le double but 
qu’il visait : « J’avais à combattre l’insouciance d’un certain 
nombre d’entre eux qui s’abandonnent tellement à la Provi
dence qu’ils ne se mettent nullement en peine de la seconder, 
même quand le concours des causes secondes est manifeste
ment indiqué pour assurer la réussite des affaires. Je n’ai 
rien négligé pour faire revenir ces braves gens d’une erreur 
si funeste, et je crois avoir obtenu qu’ils feront le sacrifice de 
leurs habitudes casanières pour venir voter en faveur du can
didat royaliste. D’autres, plus difficiles à convertir, s’étaient 
persuadés pouvoir en sûreté de conscience donner leur vote 
au candidat libéral, pour faire honneur à des engagements de 
famille, d’intérêt ou de coterie ; gens à courte vue, qui ne sen
taient pas les conséquences déplorables d’un amalgame que 
les vrais principes désavouent. J’ai dû prouver à ceux-ci que 
la conscience est sérieusement compromise dans un vote qui 
peut contribuer à susciter des embarras au gouvernement du 
roi, compromettre la monarchie et nuire essentiellement à 
notre sainte religion. » Que ces exhortations aient porté, 
Mgr de Mazenod s’en déclarait convaincu : « J’ai la consola
tion, concluait-il, d’avoir obtenu auprès de ces électeurs tout 
le succès que je pouvais désirer ; je suis sûr aujourd’hui que 
leur suffrage se portera sur les vrais royalistes dont le but 
sera toujours de soutenir les intérêts de la religion et du 
trône » (1). Quant au Fondateur des Oblats, chargé par le 
général Partouneaux de chapitrer son beau-frère, pour que 
celui-ci réservât son suffrage au « candidat du gouvernement ». 
dans le Var —  comme si cette intervention pouvait être néces
saire auprès du comte de Boisgelin —  il ne cachait pas le choix 
qui s’impose à Marseille, encore que Verdillon ne se recom
mandât nullement par sa valeur : « Les électeurs de l’arron
dissement en seront réduits à donner leurs voix à un très 1

(1) Mgr de Mazenod au ministre des Affaires ecclésiastiques, 
21 juin 1830. A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. II, p. 293.



brave homme, mais qui, je crois, n’a pas inventé la poudre. 
N’importe ! pourvu que l’on pense bien et que l’on soit résolu 
de repousser toute proposition qui compromette la religion 
Ou la monarchie, on peut s’en contenter » (1).

Une autre cause toutefois joua plus efficacement, semble- 
t-il, que l’action du préfet, des comités royalistes, de Mgr For
tuné et que l’extrême gravité des conjonctures, pour faire 
complètement triompher à Marseille la cause perdue dans le 
reste du royaume : l’expédition d’Alger.

VIII

Ici interviennent, une fois de plus, les intérêts de la ville, 
qui réalisent toujours l ’unanimité, malgré le farouche anta
gonisme des factions. Tandis qu’ailleurs les libéraux mènent 
violente campagne contre l’action militaire décidée par le 
gouvernement le 31 janvier 1830, ceux du grand port médi
terranéen l’approuvent avec enthousiasme. Les avantages 
politiques, que le régime de Charles X , de Polignac, pour
raient en retirer, pour eux comptent beaucoup moins que 
les avantages immédiats et futurs du commerce local, en quoi 
ils s’accordent avec leurs rivaux royalistes et le sentiment 
populaire. Il s’agit, pour l’avenir, de s’assurer des débouchés, 
qui compenseraient les déboires subis au Moyen-Orient ; il 
s’agit, pour le présent, des profits que procureraient l’achat 
d’approvisionnements et le transport des troupes. De fait, 
Marseille dut à cette expédition un mouvement d’affaires 
providentiel, qui lui permit d’échapper au marasme général. 
En 1830, comme en 1848, la crise économique, qui se con
jugue en France avec la crise politique, pour déclencher la 
Révolution, exceptionnellement l’épargne (2).

Par là s’explique le délirant accueil ménagé aux troupes 
qui s’embarquent : « Le 25 avril 1830, l’arrivée de Bourmont 
rappelait, au dire du libéral Messager, les beaux jours de 
1815 » (3). Ce ne sont que fêtes, défilés, harangues et fanfares. 
La nouvelle de la prise d’Alger, parvenue le 9 juillet, met le 
comble à l’exaltation générale. « Les habitants des vieux 
quartiers » pavoisent « leurs modestes asiles comme on fait 
pour un navire, un jour de fête solennelle », écrit le 14 juillet 
U  Écho provençal (4). « En un temps record », deux auteurs 1

(1) P. de Mazenod à sa mère, 15 juin 1830. P .R ., FB 1-9.
(2) P. Guiral, Marseille et VAlgérie 1830-1841. Gap, 1956, pp. 39-48.
(3) I d . ,  p. 46.
(4) Écho provençal, 14 juillet 1830.



locaux mettent sur pied « une action militaire en trois 
tableaux », représentée le 11 juillet au théâtre des Allées (1), 
et Le Sémaphore décrit « le ravissant tableau d’une salle, où 
voisinaient les Jacobins avec leur large cravate et leurs habits 
pincés, et les défenseurs du trône et de l’autel aux culottes 
courtes et aux ailes de pigeon » (2).

L’enthousiasme général gagne l’évêché lui-même : « A 
2 heures, toutes les cloches ont été mises en branle, par ordre 
de Monseigneur, écrit le P. Tempier au P. de Mazenod. Le 
général a fait faire une décharge de vingt-cinq coups de 
canon. La ville s’est trouvée hérissée de pavillons, par un 
mouvement spontané. Le soir, grande illumination ; tout le 
monde s’embrassait dans les rues, à part les libéraux. Mon
seigneur prépare un mandement, au bruit du canon, désolé 
de ne vous avoir pas auprès de lui » (3). Lorsqu’il apprit, 
le 13, la grande nouvelle par cette lettre, qui lui parvint à son 
départ du Laus, au village de Rambaud, le Fondateur ne put 
retenir ses larmes : « J’étais ému de reconnaissance envers 
Dieu, ivre de joie », avoue-t-il (4). Le P. de Mazenod songe en 
effet aux perspectives qu’offre à son zèle, au zèle missionnaire 
de ses fils la pénétration française sur le continent africain. 
N’avait-il pas, « dès le commencement de cette guerre », 
manifesté « bien clairement » l’intention d’établir, si possible, 
« une mission dans ces contrées infidèles » (5)? Les Oblats 
d’ailleurs réclament avec empressement « l’insigne faveur de 
traverser la mer et de pouvoir accompagner ceux de nos 
Pères, qui les premiers auront le bonheur de porter la lumière 
de l’Évangile chez ces malheureux peuples » (6). Tempier 
lui-même offre de partir avec cette avant-garde (7). Le Supé
rieur général eût vivement désiré être immédiatement en 
mesure de répondre favorablement à une requête qui lui 
causait « le plus grand plaisir », mais l’heure de Dieu ne lui 
semble pas venue. En attendant celle-ci, il faut se tenir tran
quille, répond-il le 26 juillet à Tempier : « Le Seigneur nous 
manifestera sa volonté quand il lui plaira ; nous tâcherons de 1

(1) P. Guiral, Marseille etVAlgérie, p. 49.
(2) Id ., p. 52.
Le Sémaphore, 13 juillet 1830.
(3) P. Tempier au P. de Mazenod (10 ou 11 juillet 1830). Cite par 

Rey, t. I, p. 486.
(4) Lettre du P. de Mazenod. Ibid .
(5) Fr. Ricard au P. de Mazenod, juillet 1830. Ibid. Le P. Ricard 

sera, en 1847, le chef des premiers missionnaires oblats de l ’ Orégon.
(6) Id ., ibid.
(7) Rey, t. I, p. 486, note 1. "



seconder ses desseins, mais je suis effrayé de notre petit 
nombre quand je pense à une colonie » (1).

L’évêque de Marseille, en l’occurrence, se montra infini
ment plus pressé que son neveu. Dès le 11 juillet, sans prendre 
le temps de consulter celui-ci, il propose en effet au Grand 
Aumônier d’envoyer en Algérie les Oblats de Marie Imma
culée. Ceux-ci, écrivait-il, « me demandent avec beaucoup 
d’instance de solliciter auprès de Votre Éminence la grâce 
d’être compris parmi les ouvriers qui iront prêcher la foi dans 
ces pays conquis* » Aucune communauté, ajoutait-il, ne serait 
plus à même « de travailler à cette grande œuvre ; nos rela
tions continuelles avec Alger, la facilité où l’on est à Marseille 
d’apprendre la langue arabe et de la parler même avec les 
naturels du pays, à cause du grand nombre de Levantins qui 
habitent notre ville, tout concourt à faire désirer qu’ils soient 
chargés de cette sainte entreprise » (2). Le lendemain, en 
termes presque équivalents, Mgr Fortuné adressait au prince 
de Polignac une requête identique (3). Le 15, il ordonnait, 
pour le dimanche suivant 18, la célébration à la cathédrale 
d’un Te Deurn solennel d’actions de grâces.

On profite de cette embellie pour régler l’affaire des Capu
cins, encore pendante. Le 13 juin, en pleine fièvre électorale, 
la présence de ceux-ci à la procession du Saint Sacrement 
avait provoqué un incident. Le procureur du roi Taxil, qui 
participait avec son corps à la cérémonie, s’était élevé contre 
leur présence et, sur leur refus d’obtempérer aux sommations 
de la police, détaché avec ostentation du cortège, tandis que 
le préfet, le maire et les autres autorités restaient. Mgr de 
Mazenod protesta immédiatement auprès du Garde des 
Sceaux : il ne s’agissait pas simplement « d’un outrage fait 
au ministre de la religion dans l’exercice même de ses fonc
tions », car ces prêtres « avaient droit d’assister, comme tout 
le clergé » ; il s’agissait aussi « d’un acte arbitraire ; ces reli
gieux sont en instance devant les tribunaux, ils demandent 
depuis longtemps d’être jugés, sans pouvoir obtenir qu’on 
fasse droit à leur demande... Ces considérations, concluait 
Mgr Fortuné, m’obligent de m’adresser à Votre Excellence, 
pour lui dénoncer la conduite de ce magistrat dans cette 1

(1) P. de Mazenod à Tempier, 26 juillet 1830. Cité par Rey, t. I, 
p. 486.

(2) Mgr de Mazenod au Grand Aumônier, 11 juillet 1830. A .A .M ., 
Correspondance administrative, Reg. II, pp. 295-296.

(3) Mgr de Mazenod au président du Conseil, 12 juillet 1830. Ibid., 
p. 296.



circonstance et la prier de pourvoir à ce que de pareils écarts 
ne se renouvellent pas » (1).

Le ministère Polignac, qui jusqu’alors s’était abstenu d’in
tervenir, estima donc que, pour empêcher le renouvellement 
de pareils écarts, la meilleure façon serait de laisser à la justice 
déjà saisie le soin de mettre les Capucins hors de cause. Celle-ci 
se chargea de trancher en leur faveur. Le 19 juin, la Chambre 
du Conseil du tribunal de Marseille décida qu’il n’y avait pas 
lieu de les poursuivre, et la Cour d’Aix, le 29 juin suivant, 
confirma cet arrêt. Peut-être parce que le vent avait tourné, 
peut-être surtout parce qu’il avait mieux pesé le pour et le 
contre dans une atmosphère plus calme, le procureur général 
La Boulie qui, sous Martignac, promettait d’appuyer la con
damnation des Capucins, prononça en sens inverse un réqui
sitoire, aux attendus fort piquants, qui devenait un véritable 
plaidoyer : « Attendu que le fait d ’avoir porté un costume 
religieux »  ne constituait pas un délit sous l’empire de la 
Charte, « qui laisse la plus grande liberté relativement à 
l’exercice de la religion ; attendu que l’autorité elle-même a 
rendu hommage dans toutes les circonstances à cette liberté, 
non seulement en ce qui concerne les cérémonies intérieures, 
mais encore en ce qui est relatif au costume, notamment à 
Marseille, où les prêtres schismatiques grecs se montrent 
publiquement avec l’habit qui indique leur sacerdoce, à Aix, 
où l’on a vu, pendant plusieurs années, un rabbin juif porter, 
sans aucune difficulté, la robe des anciens Hébreux avec le 
turban et la barbe ; dans tous les villages du royaume, des 
ermites parcourent les campagnes, revêtus d’un froc presque 
conforme à celui des Capucins, sans qu’aucun procès-verbal 
ait été jamais dressé contre les uns ni les autres ; attendu que, 
d’après les règles de la justice distributive, on ne saurait, 
pour les mêmes faits et absolument dans des circonstances 
semblables, intenter contre les Capucins des poursuites judi
ciaires, auxquelles les prêtres schismatiques grecs, avec leur 
barbe, leur costume oriental et religieux, les ermites et le 
rabbin juif dont il a été parlé, n’ont jamais été soumis » ; 
attendu qu’en cas de récidive, « le fait d’avoir porté un habit 
religieux doit être puni d’après la loi de 1792 comme délit 
contre la sûreté générale » et que « les crimes de cette espèce 
mentionnés dans le livre III du code pénal sont passibles de 
la peine de mort » ; « attendu que l’imagination recule d’épou
vante à la pensée que le port d’un costume religieux peut 1

(1) Mgr de Mazenod au Garde des Sceaux, 14 juin 1830. A .N .P ., 
B B 18 1305.



exposer, en cas de récidive, à des châtiments terribles et 
honteux, que le législateur n’a voulu réserver que pour les 
crimes ; attendu que cette dernière considération ne peut 
laisser aucune espèce de doute sur P impossibilité de l’exécu
tion de la loi du 18 août 1792», La Boulie requérait que l’or- 
donnance du 19 juin, rendue par le tribunal de Marseille, 
serait exécutée selon sa forme et teneur (1).

Cette sentence, qui faisait jurisprudence, dépassait large
ment le cadre des Capucins de Marseille et, pratiquement, 
rendait impossible toute condamnation pour le port de l’habit 
religieux. Le succès toutefois apparaîtra bientôt précaire, 
car les quatre ordonnances, prises le 25 juillet par le roi pour 
dissoudre la Chambre élue le 23 juin et hostile au gouverne
ment de son cher Jules, réduire la liberté de la presse, modifier 
le système électoral, prescrire de nouvelles élections, abou
tiront au renversement de Charles X  et de la Monarchie. 
Mais, entièrement à la joie des perspectives qu’ouvrait à son 
commerce la victoire d’Alger, heureuse de sa prospérité pré
sente, souriant à sa prospérité future, Marseille ne soupçonnait 
pas alors qu’une révolution se préparât. Le seul signe purement 
local de la crise était la rupture de l’union établie entre partis 
adverses par des intérêts économiques communs, liés au nou
veau débouché africain. Les libéraux en effet décommandent 
les manifestations organisées par eux afin de célébrer la 
récente conquête, et le bal, prévu pour le 31, n’a pas lieu (2). 
Ce jour-là, le dernier des Trois Glorieuses, le duc d’Orléans, 
en attendant la couronne, acceptait la lieutenance générale 
du royaume. Le 3 août seulement, on apprit par la presse 
locale que Paris s’était soulevé et, le 5, par le drapeau trico
lore, qui flottait sur les forts et les bâtiments officiels, que la 
révolution avait définitivement triomphé ; la tranquillité 
néanmoins n’avait « cessé de régner » dans la ville (3). Mar
seille se contentait de subir un changement de régime, qui la 
surprenait et auquel, d’aucune façon, ses habitants, libéraux 
compris, n’avaient nullement contribué.

Pour le P. de Mazenod, frappé dans son attachement à la 
royauté légitime, et plus encore dans son attachement à la 
religion catholique, dont il croyait l’existence indissoluble
ment liée au trône des Bourbons, cette révolution soudaine 
marque une étape décisive. En pleine maturité, avec une 
santé gravement compromise, il lui faudra, des années durant, 1

(1) Réquisitoire du procureur général La Boulie, 29 juin 1830. Ibid .
(2) P. Guiral, Marseille et VAlgérie, p. 54.
lB) Le Sémaphore, 3, 6 août 1830.
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laborieusement tâtonner, avant qu’arrive l’heure où il saura 
dissocier les deux causes, que son hérédité, son éducation 
d’émigré, son passé aristocratique, son tempérament entier, 
son esprit absolu, le sentiment général du clergé de France à 
cette époque contribuaient à lui rendre solidaires. Les débuts 
de Louis-Philippe — il faut le reconnaître — ne faciliteront 
nullement une discrimination qui supposait une totale révi
sion de ses convictions les plus ancrées et les plus profondes. 
De tous les dépouillements que Dieu lui réservait, celui-là 
ne fut pas le moins dur.



LES CONSÉQUENCES RELIGIEUSES 
DE LA RÉVOLUTION DE 1830 A MARSEILLE

I. -  PREMIÈRES RÉACTIONS DU P. DE MAZENOD 
APRÈS LA RÉVOLUTION DE JUILLET :

LA CHUTE DE CHARLES X  SURPREND LE P. DE M AZE- 
NOS A FRIBOURG, OÙ LE RETIENT UNE GRAVE CRISE 
DE SANTÉ. -  APRÈS AVOIR VOULU RENTRER A  MAR
SEILLE ET DONNÉ A U X  SIENS LA CONSIGNE DE RESTER  
A LEUR POSTE, IL ENVISAGE D ’ APPELER LES ÉTU 
DIANTS EN SUISSE. -  NOUVELLES ALARMISTES QU’ lL  
RECUEILLE SUR LES ÉVÉNEM ENTS RELIGIEUX EN 
FRANCE. -  LE DRAPEAU BLANC ENLEVÉ A l ’ ÉVECHÉ. 
-  LE P. DE MAZENOD CONSEILLE A SON ONCLE DE 
QUITTER M ARSEILLE.

II. -  LA RECONNAISSANCE DE LA MONARCHIE DE 
JUILLET :

LES HÉSITATIONS DE l ’ ÉVÊQUE DE M ARSEILLE, QUI 
CONSULTE ROME. -  PIE V III PRESCRIT DE RECON
NAÎTRE LE NOUVEAU GOUVERNEM ENT. -  SOUMISSION  
RÉSIGNÉE DU P. DE M AZENOD. -  LES PROPHÉTIES DE 
M ARTIN. -  LES ÉVÊQUES ÉMIGRÉS EN SUISSE. -  LE 
SERMENT AU NOUVEAU RÉGIME. III.

III. -  LA QUERELLE DU « DOMINE SALVUM FAC RE- 
GEM » ET LE SÉJOUR DE MONSEIGNEUR FOR- 
TUNË A NICE :

LE CHANT DU « DOMINE SALVUM FAC ». -  LES SOM
MATIONS DU M AIRE, DU GÉNÉRAL. -  M ONSEIGNEUR  
FORTUNÉ SE RETIRE A NICE, EN INVOQUANT DES 
RAISONS DE SANTÉ. -  LES AUTORITÉS LOCALES 
DONNENT A SON DÉPART UNE SIGNIFICATION POLI-



TIQUE. -  LE MINISTRE AUTORISE LE PRÉFET A SUS
PENDRE LE TRAITEM ENT DE L’ ÉVÊQUE « ÉMIGRÉ ».
-  M ONSEIGNEUR FORTUNÉ SE REFUSE A INSÉRER LE 
NOM DU ROI DANS L’ ANTIENNE. -  LES INCIDENTS 
DE LA CIOTAT ET DE SAINT-THÉODORE A MARSEILLE.

IV. -  LE PRÉFET THOMAS :
UN PRÉFET CONSCIENCIEUX, MAIS SANS OUVERTURE  
D’ ESPRIT, POLITICIEN PAR-DESSUS TOUT. -  SA COR
RESPONDANCE AVEC THIERS, DONT IL EST L’ HOMME, 
RÉVÈLE SON CARACTÈRE ET SES AMBITIONS PER
SONNELLES. -  SON HOSTILITÉ ENVERS LES M AZE
NOD, EN QUI IL VOIT UNIQUEMENT DES ADVERSAIRES  
POLITIQUES. -  SON ATTITUDE D ÉLOYALE.

V. -  FRICTIONS ET CONCESSIONS MUTUELLES 
ENTRE LES AUTORITÉS RELIGIEUSES ET 
CIVILES DE MARSEILLE :

MESURES PRISES PAR LE MAIRE, A L’ iNSTIGATION  
DU PRÉFET, CONTRE LES PRÉDICATEURS. -  RÉPONSE 
CINGLANTE DES VICAIRES GÉNÉRAUX. -  LE P. DE 
MAZENOD CONSEILLE LA MODÉRATION DANS LES 
FORMES, MAIS SE MONTRE INTRANSIGEANT POUR LE 
M AINTIEN DE LA CROIX DU CALVAIRE. -  THOMAS 
JUGE PRÉMATURÉE L’ APPLICATION DES LOIS SUR LES 
SIGNES EXTÉRIEURS DU CULTE. -  LE P. TEMPIER  
SUPPRIME LES MESSES DE MINUIT POUR NOËL. -  
RETOUR DU P. DE MAZENOD A M ARSEILLE. -  LES 
FLEURS DE LYS ENLEVÉES DES ÉGLISES ET DES ORNE
M ENTS. -  MONSEIGNEUR FORTUNÉ, RENTRÉ DE NICE, 
PRÉSIDE LUI-M ÊM E LA MESSE POUR LA FETE DU  
ROI. -  CHICANES ET MESQUINERIES DU PRÉFET SUR 
LA LITURGIE DE CET OFFICE RELIGIEUX. VI.

VI. -  GRAVES INCIDENTS ANTIRELIGIEUX A MAR
SEILLE EN JUILLET-AOUT 1831 :

LA CAMPAGNE POUR ET CONTRE LA SUPPRESSION DU 
SIÈGE DE MARSEILLE. -  LES INCIDENTS DES ÉLEC
TIONS LÉGISLATIVES EN JUILLET. -  PAMPHLET CONTRE 
LE M A IR E ; LE GÉNÉRAL DELORT MET EN CAUSE LES 
PP. DE MAZENOD ET TEMPIER. -  THOMAS LES DIS
CULPE L’ UN ET L’ AUTRE AUPRÈS DU MINISTRE.
-  MONSEIGNEUR FORTUNÉ REFUSE DE SUPPRIMER A 
LA MAJOR LA PROCESSION DU 15 AOUT. -  LE CORTÈGE



EST ATTAQUÉ PAR DE JEUNES LIBÉRAUX ET DÉFENDU  
PAR LES MARINS. -  LA BATAILLE AUTOUR DE LA CROIX  
DU CALVAIRE. -  LES AUTORITÉS CIVILES ET M ILI
TAIRES SE DÉCIDENT A PROTÉGER LE M ONUM ENT.
-  M ONSEIGNEUR DE M AZENOD, POUR FAVORISER  
L’ APAISEM ENT, SUPPRIME LA PROCESSION DE SAIN T- 
LAZARE, FIN AOÛT, ET LES MESSES DE M INUIT A NOËL.
-  IL INTERDIT A U X  PRÊTRES DE SE MÊLER DE POLI
TIQUE.

VII. -  LE DÉBARQUEMENT DE LA DUCHESSE DE 
BERRY EN AVRIL 1832 :

LE P. DE MAZENOD EST PRÉVENU DE CET É VÉN E
M ENT. -  M ONSEIGNEUR FORTUNÉ REFUSE DE QUITTER
l a  v i l l e . -  l ’ é c h e c  d u  s o u l è v e m e n t  r o y a l i s t e .
-  LES BÉVUES DE LA POLICE. -  THOMAS ESSAIE IN 
JUSTEMENT D ’ IMPLIQUER LES MAZENOD DANS CETTE 
CONJURATION. -  VISITE RENDUE PAR M ONSEIGNEUR  
FORTUNÉ ET SES GRANDS VICAIRES AU DUC D ’ OR- 
LÉANS, LORS DU SÉJOUR DE CELUI-CI A MARSEILLE
EN JUIN 1832.

I

Lors des Trois Glorieuses, le P. de Mazenod se trouvait à 
Fribourg. On ne manqua pas de prétendre après coup qu’il 
« avait émigré et qu’il allait soulever les puissances étran
gères >> (1). Cette accusation aussi ridicule qu’injuste suffirait 
à prouver la mauvaise foi de ses ennemis, qui ne reculaient 
pas devant les imputations les plus absurdes pour le con
vaincre de carlisme agressif. En réalité, lorsqu’il prit, le 
8 juillet, la route de la Suisse, rien ne laissait prévoir une 
révolution *si proche, surtout à Marseille, où royalistes et 
libéraux communiaient dans l’euphorie générale consécutive 
à la campagne d’Alger. Loin d’annoncer l’écroulement du 
trône, le succès de celle-ci ne pouvait, aux yeux du Supérieur 
général, que consolider le régime. Tandis que les concessions 
et les faiblesses des ministères antérieurs n’avaient réussi 
qu’à dégrader la situation, la victoire d’Afrique fournirait 
à Charles X, et providentiellement, les moyens de faire 
triompher avec Polignac la politique d’autorité, seule capable 1

(1) P. Guibert à Tempier, 17 août 1835. Cité par Paguelle de Folle- 
nay, Vie du cardinal Guibert, t. I, p. 462 ; par R e y , t. I, p. 645.



de tout redresser et de tout-sauver* Que celle-ci-dût au con
traire conduire à sa perte la monarchie légitime, l’assurance 
de ses convictions ne lui permettait pas de l’imaginer un 
instant. Les raisons politiques, prêtées à son voyage, eussent 
supposé chez lui ou une perspicacité qu’en l’occurrence il est 
impossible de lui reconnaître, ou un esprit de prophétie d’au
tant plus miraculeux qu’il se fût exercé absolument au rebours 
de ses certitudes naturelles.

En fait, le P. de Mazenod ne s’éloignait de Marseille que 
pour des raisons dé santé et ne choisissait la Suisse que pour 
des raisons de famille. Sa grave maladie de 1829 aurait exigé 
une longue convalescence. Mais l’inaction lui pèse, et prendre 
des ménagements lui paraît s’écouter, alors que le travail 
surabonde. Le voilà donc ressaisi par ses doubles fonctions 
de Supérieur général et de grand vicaire. D’autre part, afin 
de secouer sa « chétive carcasse » (1), le Fondateur recourt à 
ses mortifications habituelles. De là, en juin, après la tournée 
pastorale et après une retraite prêchée aux cinq confréries 
de Pénitents voyants (2) que comptait alors la ville de Marseille, 
un état de fatigue extrême, qui détermine le P. Tempier, fort 
inquiet, à intervenir : « Mon bien-aimé Père, je suis affligé 
on ne peut pas plus... J’ai tout fait, et en ma qualité d’enfant, 
d’ami, d’ancien compagnon d’armes et en ma qualité d’admo- 1
niteur et en celle même de directeur et confesseur, pour vous 
déterminer à ne pas jeûner, et Dieu sait si j ’avais raison ! Mais 
toutes mes observations et mes prières n’ont servi de rien. 
Aujourd’hui, j ’apprends qu’après deux jours de jeûne et après 
avoir eu besoin de vous asseoir hier pour pouvoir achever la 
messe, vous devez dire aujourd’hui, fête de la Sainte Trinité, 
deux messes, dont l’une sera chantée à 10 heures. Cela dépasse 
la mesure de l’imprudence au delà de toute expression. Je 
n’ai pas de termes pour qualifier cette prodigalité de votre 
santé,... je me crois obligé de vous manifester par écrit toute 
mon affliction. Après quoi, si je ne réussis pas, je ferai savoir 
aux assistants de la Société que, ne pouvant pas réussir à 
obtenir de vous que vous ménagiez votre santé, ils aient à y 
pourvoir eux-mêmes. Je suis fâché, mon bien-aimé Père, de 
vous parler ainsi ; je vous en fais mes excuses même, mais je 
crois remplir en cela un devoir » (3).

Cette monition impérative aurait pu suffire. Ad abundan-

(1) P. de Mazenod à Jeâncard, 14 décembre 1829. Cité par Rey, t. I, 
p. 479.

(2) Pénitents qui figuraient aux cérémonies publiques ordinaires.
(3) P. Tempier au P. de Mazenod, 6 juin 1830. Ibid., pp. 483-484.



dam jurisj le P. Tempier prescrit toutefois une consulta
tion médicale, et la Faculté ordonne un changement d’air. 
A Marseille en effet, on ne peut escompter que le P. de Maze- 
nod se repose ; il faut qu’il parte, et assez loin. On combine 
donc un voyage qui l’arracherait à ses occupations courantes, 
l’établirait au calme, tout en présentant un intérêt familial. 
Le Supérieur se rendrait en Suisse, séjour idéal ; à Fribourg, 
il irait voir son neveu, Louis de Boisgelin, confié par lui au 
collège des Jésuites, après l’affaire des Ordonnances qui avait 
exclu les Révérends Pères du séminaire d’A ix ; sa mère, sa 
sœur Mme de Boisgelin l’accompagneraient pour le soigner ; 
son passage au Laus lui permettrait de faire la visite canonique 
de la maison, sa traversée de la Savoie et son retour par Turin 
de reprendre les projets de fondation à Chambéry et à Nice. 
Cette villégiature forcée ne garantirait pas seulement les 
conditions nécessaires au rétablissement de sa « chétive car
casse » ; pour les siens, pour la Congrégation des Oblats sur
tout, elle aurait ses avantages et son incontestable utilité.

Le P. de Mazenod entendait si peu recommencer l’émigra
tion et les intrigues de Coblence qu’à la première nouvelle de 
la révolution, il se propose de rejoindre la Provence : « Si on 
pensait à Marseille qu’il fût nécessaire que je retournasse, 
vous me le manderez, écrit-il le 4 août à Tempier. Mon mal 
n’est pas de ceux que le changement d’air peut guérir ; mon 
cœur m’a assez fatigué dans la journée d’hier ; je me porte 
bien d’ailleurs » (1). A deux reprises en huit jours, le Fonda
teur insiste en termes de plus en plus pressants : 9 août : « Je 
vous réitère la même demande ; je languis ici outre mesure, 
d’autant plus que je ne puis être utile à rien ni à personne » (2). 
Le 13 : « Je soupire après le moment où la Faculté décidera 
que je me porte assez bien pour reprendre mes occupations 
ordinaires et partager votre travail. Consultez mon médecin 
ordinaire ; je suis à son obéissance ; ceux d’ici ne connaissent 
pas assez mon tempérament, mais conjurez-le de ne pas tant 
considérer ma carcasse qu’il perde de vue mes devoirs, dont 
je ne puis m’acquitter ici » (3).

Le Supérieur général, durant les premières semaines, n’a 
qu’une consigne pour tous : tenir. Tenir à son poste, d ’abord. 1

(1) P. de Mazenod à Tempier, 4 août 1830. Cité par Rambert, t. I, 
p .  5 5 0 .

(2) Le même au même, 9 août 1830. Ibid.
(3) Le même au même, 13 août 1830. Ibid.
Le médecin, en l’occurrence, n’était autre que le P. Tempier, ainsi 

désigné par précaution contre le cabinet noir.



Il félicite en effet Guibert, qui lui a écrit, le 6 : « Nous ne quitte
rons qu’à l’extrémité » (1), et Tempier, qui adopte comme 
devise : « Prudence et modération, mais vigilance, force et 
courage » (2). Le Fondateur, en revanche, blâme fortement 
les Pères de Nîmes, qui ont eu la faiblesse de s’enfuir : « Je 
ne conçois pas comment l’aumônier des prisons a quitté son 
poste ; il n’a pas fait son devoir en cette circonstance. N’avait- 
il pas des malades à soigner? C’est auprès d’eux que je serais 
resté* Cette bonne contenance eût fait honneur à son courage 
et à son ministère tout de charité » (3). Tenir à la règle et à la 
prière : « Au nom de Dieu, que tous ces fracas ne nuisent pas 
à la régularité de nos ecclésiastiques. Qu’ils ne s’occupent des 
événements qu’autant qu’il le faut pour n’être pas étrangers 
à ce qui se passe ; mais que la piété et toutes les saintes pra
tiques de leur état n’en souffrent pas le moindre détriment. 
Au contraire, qu’ils redoublent tous de ferveur et d’appli
cation à leurs devoirs. » Tenir fortement à l’étude : « La 
science est une condition indispensable pour être utilisés, 
quelque part que l’on soit » (4). Mêmes instructions, deux jours 
plus tard, à Courtès, sur la fidélité au devoir : tenir la main à 
ce que chacun s’en acquitte ponctuellement, quoi qu’il en 
coûte. Mais, cette fois, le P. de Mazenod qui, précédemment, 
comprenait dans ce devoir l’obligation de rester à son poste 
et personnellement insistait pour rejoindre le sien, conclut 
sur une phrase qui annonce sur ce dernier point un change
ment de perspective : « Notre vocation est de faire du bien à 
tout le monde. Quand nous ne pourrons plus le faire dans un 
lieu, nous le ferons dans un autre » (5)* La même lettre, en 
effet, laisse entendre que son séjour à Fribourg va se prolonger. 
Sans doute, se déclare-t-il toujours convaincu, le 15 août, 
que ses fonctions exigent sa présence à Marseille, mais un 
si intervient, qui conditionne son retour : « Il y a longtemps 
que je ne serais plus ici, si je ne croyais que la Providence m’y 
a poussé pour aviser à quelque moyen de conservation pour 
la famille. Sans cela, mon oncle, Tempier et tous mes amis 
auraient pu me dire de rester, je n’en aurais rien fait. Aurais-je 
pu me croire à ma place? Je le pense si peu, que je crains que 
mon absence ne soit un scandale pour plusieurs » (6). 1

(1) P. Guibert au P. de Mazenod, 6 août 1830. Cité par Rey, t. I, p. 489.
(2) P. Tempier au P. de Mazenod, 8 août 1830. Ibid.
(3) P. de Mazenod à Tempier, 13 août 1830. Cité par Rambert, t. I, 

p. 551.
(4) Id., ibid.
(5) P. de Mazenod à Gourtès, 15 août 1830. Ibid., p. 553.
(6 ) Id ., ibid.



Jusqu’alors, le Fondateur ne semble pas avoir jugé absolu
ment indispensable d’assurer à ses novices et scolastiques un 
refuge en terre étrangère. Maintenant, il « regarde comme très 
important d’avoir un pied à terre », et au plus tôt : « La Pro
vidence nous conduira ensuite selon ses adorables desseins. » 
Sa décision est donc arrêtée : « Pas d’autre parti à prendre que 
d’acheter une campagne ou un vieux château, qui ne soit pas 
cher. » Deux locaux sont en vue, « l’un et l’autre situés à 
quatre ou cinq lieues d’ici, au centre de la population catho
lique ». Cette maison, pour « se faire apprécier », apporterait 
« aux curés des campagnes » le concours de « quelques prêtres », 
qui « feraient dans la partie française ce que les Liguoriens 
font dans la partie allemande », elle servirait surtout à établir 
« nos étudiants, car ne vous flattez pas de pouvoir les garder 
réunis sous vos yeux », écrit le Supérieur général à Tem- 
pier (1). La réalisation de ce projet l’oblige à retarder son 
retour.

Quatre jours plus tard, le 19, le P, de Mazenod qui, pour 
son compte, se maintient à Fribourg, envisage que son oncle 
Fortuné passe, lui aussi, à l’étranger. Une lettre de Tempier 
lui apporte en effet des nouvelles inquiétantes sur la santé 
du vieil évêque : « Savez-vous que tous ces bouleversements 
ont bien abattu notre prélat. On le trouve bien changé; à 
quatre-vingt-deux ans, on ne résiste pas à ces coups de 
massue » (2). Profondément affecté par la chute des Bourbons, 
qui lui semble annoncer le retour de la Révolution de 1793, 
une nouvelle persécution de l’Église, Mgr Fortuné se voit en 
outre obligé de prendre officiellement position vis-à-vis du 
régime nouveau, car le lieutenant-général Delort, comman
dant la 8e division à Marseille, l’ invite à faire chanter, le jour 
du 15 août, le Domine salvum fac regem pour Louis-Philippe, 
proclamé roi à Marseille, le 13 août précédent. Grave cas de 
conscience, que le prélat ne pouvait résoudre, dans un sens 
ou dans l’autre, sans se prononcer pour ou contre la recon
naissance du régime orléaniste, substitué par l’émeute à une 
dynastie tenue pour légitime. Un grand conseil tenu à F évê
ché inclinait à obtempérer aux ordres du général, quand 
on finit par imaginer un parti qui permettrait d’échapper 
au dilemme : la prière pour le roi se limiterait au chant de 
FExaudiat, sans mentionner nommément d’aucune manière 
le chef du gouvernement. Tant que le pape ne se serait 1

(1) P. de Mazenod à Tempier, 15 août 1830. Ibid., p. 552.
(2) P. Tempier au P. de Mazenod, 15 août 1830. Cité par Rey, t. I, 

p. 490.



pas prononcé, le clergé s’en tiendrait à cette formule (1).
Le P. de Mazenod ne se montre nullement satisfait de cette 

dérobade. Cette façon d’esquiver le problème, si habile qu’elle 
parût, n’en trahissait pas moins un premier fléchissement qui 
en entraînerait de plus graves pour aboutir à un ralliement 
plus explicite. Comprenant que la résistance de son oncle 
avait empêché son entourage de pousser plus outre, mais 
qu’une pression s’exercerait pour qu’il cédât complètement, 
le vicaire général voudrait donc lui épargner un débat qui 
dépasse ses forces et qui en présage d’autres encore plus dou
loureux :« Je m’attendais bien, écrit-il à Tempier, à l’embarras 
où vous vous trouveriez, le 15, pour le chant du Domine 
salmm fac. J’aime mieux la conclusion que tous les raisonne
ments et les autorités qui précèdent. Votre conseil en tirera 
des conséquences que je ne voudrais certes pas adopter. J’y 
vois la doctrine du gouvernement de fait ; tout ce que je vous 
demande, c’est qu’on ne torture pas mon oncle, et s’ il répugne 
à prendre des résolutions auxquelles je vois que l’on arri
vera, laissez-le partir pour l’ Italie. Ce n’est pas à son âge 
qu’on peut soutenir des luttes du genre de celles qui se pré
parent » (2). Une seconde lettre, deux jours plus tard, le 21, 
se montre beaucoup plus nette sur la nécessité d’une option 
catégorique : «  J’abandonne tout à la Providence, mais j ’en 
reviens à mon souci pour mon oncle. Je pense qu’il faudra 
qu’il prenne un parti qui dépendra de l’opinion qu’il embras
sera. S’ il adopte l’afiirmative de son propre mouvement, il 
n’y a pas d’inconvénient qu’il reste ; mais s’il est dans la 
négative, je crois qu’il ferait bien de quitter au plus tôt, car 
comment aura-t-il la force d’en supporter toutes les consé
quences? » (3).

On pourrait s’étonner de l’évolution assez rapide qui amène 
le P. de Mazenod à conseiller l’émigration de son oncle, après 
avoir renoncé lui-même à regagner la France et décidé le 
transfert en Suisse de ses novices et de ses scolastiques? La 
situation à Marseille ne légitimait pas ses alarmes ; la ville en 
effet demeure tranquille ; on n’y relève pas de manifestations, 
a fortiori de violences anticléricales, analogues à celles qui 
accompagnent, dans d’autres localités, l’avènement du nou
veau régime. Le libéralisme se limite à la bourgeoisie, voire 
à la grande bourgeoisie d’affaires, qui n’a pas l’habitude de 1

(1) R e y , t. I, p. 490.
(2) P. de Mazenod à Tempier, 19 août 1830. Cité par Rambert, t. I, 

pp. 558-559.
(3) Le même au même, 21 août 1830. Ibid., p. 559.



descendre dans la rue. La masse du peuple demeure fidèle à 
la monarchie légitime et à l’Église, foncièrement hostile à la 
révolution. Entreprendre comme ailleurs des agressions contre 
l’évêché, les maisons religieuses, les croix de mission, ou de 
simples démonstrations bruyantes et tumultueuses, n’irait 
pas sans provoquer la réaction immédiate des portefaix, 
calfats, pêcheurs, poissonnières, etc...; mieux valait ne pas 
tenter l’épreuve, avec les quelques hommes de main que l’on 
pourrait recruter. Il faudra presque un an avant qu’on ne se 
risque à pareille aventure, et le résultat obtenu n’engagera 
nullement à renouveler l’essai. Mgr Fortuné se trouve donc 
aux prises avec les seules autorités locales : général comman
dant la division et, bientôt, préfet, maire de Marseille, qui 
prétendent imposer au vieil évêque la reconnaissance du roi 
et appliquer les mesures législatives défavorables au clergé. 
Ces autorités, d’autre part, doivent tenir compte de l’esprit 
public, dans l’ensemble indisposé contre le gouvernement, 
et surtout du peuple habitant le port. Le prélat, au contraire, 
se sentira soutenu par l’ensemble de ses ouailles, y compris 
les plus lestes à jouer de la langue et des poings.

Mais, à Fribourg, le P. de Mazenod recueille sur la situation 
des nouvelles extrêmement alarmantes ; ce qui se passe à Paris, 
dans les grandes villes, l’inquiète et l’indigne à l’extrême. Pour 
juger son attitude et celle du clergé français à cette époque, 
nous ne devons pas oublier les voies de fait commises sur des 
prêtres, des hauts prélats, le pillage des évêchés, des couvents, 
des résidences des Pères Jésuites, de la maison des Mission
naires de France, les bris de calvaires et de statues. Des 
évêques, tel M. de Quélen, doivent se cacher, d’autres s’enfuir. 
Les prêtres ne peuvent se risquer dans les rues sans prendre 
des habits laïcs. On en conclut que 1789 recommence. D’ail
leurs, pour colérer le peuple, on réédite les mêmes accusations : 
dépôts d’armes dans les palais épiscopaux, les séminaires, les 
maisons religieuses ; complots d’une Saint-Barthélemy des 
patriotes. Enfin, le nouveau régime prend une série de mesures 
qui annoncent un retour à la législation révolutionnaire, 
tandis que Grégoire et Poulard travaillent à ressusciter le 
schisme constitutionnel. Or, le roi tolère tous ces excès, ce 
qui semble les approuver. Les cardinaux romains eux-mêmes, 
pour toutes ces raisons qui les impressionnent, hésitent à se 
prononcer en faveur de sa reconnaissance par le pape, en 
objectant les premiers actes de son gouvernement qui désho
norent et avilissent l’Église : la religion catholique perd son 
titre de religion d’Ëtat, que lui reconnaissait la précédente 
constitution ; on sécularise Sainte-Geneviève à Paris ; les



sacrilèges commis dans les différentes villes et pays du 
royaume, au scandale général, restent sans punition (1).

Louis-Philippe, en réalité, déplorait in petto cette poussée 
anticléricale ; mais, dépassé par le mouvement qui l’avait 
porté sur le trône, le roi des barricades, avec une autorité 
mal assise, se trouvait impuissant à endiguer celui-ci et, 
provisoirement* croyait devoir lui laisser libre cours, en atten
dant l’heure où son pouvoir affermi serait en mesure d’inau
gurer une politique plus favorable à l’Église; Or, il faudra six 
ans avant qu’il puisse en venir à cette seconde manière. Ainsi 
s’accrédita, dans l’ensemble du corps ecclésiastique, l’idée 
que la monarchie de Juillet était systématiquement hostile 
au catholicisme ; elle prévaudra d’autant plus que l’épiscopat, 
nommé par la Restauration, et la plupart des prêtres de
meurent attachés aux Bourbons et que certains légitimistes 
exploitent à des fins temporelles les inquiétudes des croyants. 
Enfin, comme, pour des motifs purement spirituels, évêques 
et prêtres devaient souvent résister aux ingérences abusives 
de l’État en matière religieuse, une autre conviction s’ancra 
dans les milieux officiels, celle que le clergé français était un 
adversaire du régime et essentiellement antinational. Cette 
orientation initiale va donc créer un malentendu et une con
fusion regrettables, que tout contribuera de part et d’autre 
à aggraver et qui se dissiperont seulement après 1836. Le cas 
de Mgr Fortuné et celui du P. de Mazenod se rattachent à 
cette situation générale ; l’évolution de l’un et de l’autre se 
fera parallèlement à celle du roi ; la seconde manière de celui-ci 
déterminera celle de l’un et de l’autre ; mais, auparavant, 
il y aura incompréhension réciproque et pénible opposition, 
en dépit d’une bonne volonté réelle et d’un commun désir de 
paix.

Prévenu contre le fils de Philippe-Égalité par ses traditions 
familiales, son ultra-royalisme, sa théologie de la légitimité 
qu’inspirait Bossuet, et son ardent amour de nos rois, éprou
vant une horreur instinctive de la révolution essentiellement 
satanique, le P. de Mazenod ne pouvait, à Fribourg, qu’être 
confirmé dans sa naturelle aversion. Sur les quatre prélats 
qui ont cru devoir émigrer, les cardinaux archevêques de 
Besançon et de Reims, l’évêque de Nancy, l’ancien évêque 
de Strasbourg, Tharin, précepteur du duc de Bordeaux, trois, 
Rohan-Chabot, Forbin-Janson et Tharin, se réfugient en effet 1

(1) Adunanza delta Congregazione degli Affari straordinari, 12 sep
tembre 1830. A .S .V ., Rub. 242 (Alla Diplomazia), busta 393, 
fasc. 13.



dans cette ville, tous également marqués par leurs tendances 
politiques extrêmes et nullement suspects de sagesse exces
sive. Or, peu après l’arrivée du cardinal de Rohan-Chabot, 
encore tout frémissant de l’ indigne traitement infligé à sa 
personne et à son carrosse de gala, lorsqu’il allait, en pleine 
émeute, recevoir la barrette, Tempier adressa au Fondateur 
la lettre suivante : « L’attaque vient d’être livrée. Le lieu
tenant général, le général commandant la garde nationale, le 
maire et un aide de camp sont venus solliciter vivement 
notre prélat, pour qu’il arborât le drapeau tricolore. Monsei
gneur a très bien répondu à toutes leurs raisons. Comme les 
choses étaient poussées un peu loin de la part du lieutenant 
général, le prélat a dit que, quant à lui, il ne donnerait jamais 
des ordres, mais qu’il n’avait pas la force pour repousser ceux 
qui violeraient son domicile. Sur ce, l’aide de camp a été à 
la commune prendre un drapeau qu’ils avaient préparé, et 
est venu le placer. L’ancien bâton étant rompu, l’aide de camp 
a été obligé d’affubler le drapeau au bout d’une canne avec 
une ficelle, d’aller chercher une échelle à la cathédrale et de le 
placer avec l’aide de quelques gardes nationaux, Dans l’ in
tervalle, la nuit est arrivée ; il s’était réuni une grande foule 
devant le palais ; et il est demeuré bien et dûment démontré 
que le drapeau a été mis par force et par violence » (1),

La réponse du P. de Mazenod suffit à prouver que la pré
sence du cardinal de Rohan et les commentaires de son entou
rage ne contribuaient pas à tempérer sa réaction : « D’après 
la scène que vous me racontez, écrit-il le 24 août à Tempier, 
à la place de l’évêque je n’habiterais plus mon palais, j ’en 
serais sorti le lendemain. Dans aucun lieu, on n’a fait une 
pareille violence. Nous avons ici le cardinal-archevêque de 
Besançon ; j ’ai vu un de ses prêtres, aujourd’hui même, qui 
m’a dit que rien de semblable ne s’était passé chez eux. 
Encore une fois, je ne crois pas que mon oncle doive habiter 
une maison, où on lui a prouvé qu’il n’était pas le maître » (2). 
C’était une nouvelle invitation à partir, qui, le 26, devien
dra encore plus pressante : « Souvenez-vous que, s’il ne suit 
pas ce conseil, il s’en repentira. Sensible comme il est, il 
n’est pas une résolution, de toutes celles qu’il pourra prendre, 
qui ne l’inquiète, n’agite plus ou moins son esprit et ne porte 
contrecoup sur son tempérament » (3). 1

(1) P. Tempier au P. de Mazenod, 20 août 1830. Cité par Rey, t. I, 
pp. 490-491.

(2) P. de Mazenod à Tempier, 24 août 1830. Ibid., p. 491.
(3) Le même au même, 26 août 1830. Ibid ..



II

Or, de toutes ces résolutions, les plus graves, les plus embar
rassantes, les plus pressantes aussi concernaient la reconnais
sance du gouvernement et la licéité du serment exigé des 
Français. Sur le premier point, le seul qui lui était officielle
ment soumis par les autorités, Mgr de Mazenod refusait de 
se prononcer catégoriquement, avant de savoir quel parti 
adopteraient les évêques et le pape lui-même. De là, son 
refus de faire prier nominalement pour Louis-Philippe et 
d’arborer le drapeau tricolore. Un Exaudiat anonyme avait 
permis d’éluder le problème d’un Domine salvum fac regem 
compromettant, mais l’affaire du drapeau ne pouvait se régler 
par une combinaison analogue. Cette fois, il fallait choisir 
entre des couleurs voyantes et significatives. Admettre le 
tricolore qui, sur ordre du gouvernement, devait flotter sur 
les édifices publics —  or, sous le régime concordataire, le 
palais épiscopal rentrait dans la catégorie des administrations 
d’État —  eût été de facto trancher en faveur du roi des barri
cades, ce que le prélat ne voulait pas faire en préjugeant sur 
la décision de ses collègues et de Pie VIII. Mais, en s’obstinant 
à maintenir le pavillon blanc et fleurdelysé, Mgr Fortuné, qui 
prétendait réserver sa propre décision jusqu’à plus ample 
informé, n’affichait-il pas bel et bien les droits de la monarchie 
abolie par les Trois Glorieuses?

Faute d’avoir pu sortir de l’impasse, le prélat se vit donc 
catalogué comme antinational et ennemi du régime. Ses pré
férences personnelles trop bien connues, la malveillance mani
feste du général Delort et, bientôt, celle du préfet Thomas ne 
contribueront que trop à accréditer cette version auprès du 
gouvernement. Le premier en effet adresse au ministre de la 
Guerre, puis au ministre des Cultes, deux lettres venimeuses 
contre ce « vieillard obstiné », qui « ne dissimule pas sa haine 
et son antipathie contre le nouvel ordre de choses », un 
« saint homme », mais animé d’un « dangereux esprit » (1). 
Les bureaux des Cultes rédigent pour leur ministre un rapport 
très sévère contre l’évêque de Marseille, « faible administra
teur, peu conciliant et ultramontain », dépourvu de résolu
tion, « de cette charité éclairée, de cet esprit d’ordre et de paix, 
qui caractérisent le véritable apôtre » ; peu doué de moyens, 1

(1) Général Delort "au ministre de la Guerre, 29 août 1830 ; au ministre 
des Cultes, 4 septembre 1830. A .N .P ., F 19 2535.



Mgr de Mazenocl serait dirigé par « son propre neveu, homme 
ardent et fanatique, qui J’encourage à la résistance et à 
obtenir les honneurs de la persécution ». Tout se conclut par 
la proposition « de recourir à la rigueur, si Mgr de Mazenod 
continue à se montrer antinational » : suppression de son 
traitement ; enquête pour savoir « s’il y aurait lieu, eu égard 
à la disposition du pays et au fanatisme du prélat qui appelle 
le martyre, à ordonner les enquêtes et poursuites ». Le rapport 
convenait toutefois que, « si l’on peut ne rien précipiter en ces 
matières, cela paraît préférable » (1). Vu les négociations 
entamées avec Rome, le duc de Broglie jugea préférable de 
surseoir ; délai très sage, car, le 25 septembre, à une lettre de 
Louis-Philippe, portée par un envoyé spécial, le comte de 
Montesquiou, Pie VIII répondait par un bref, qui constituait 
une reconnaissance en forme. Le pape allait même, contre 
l’avis des cardinaux, jusqu’à donner au nouveau monarque 
le titre de « roi très chrétien », précédemment accordé aux 
princes de la dynastie déchue, encore qualifiée de légitime 
par les tenants de leur cause.

Un mois plus tard, l’évêque de Marseille qui, le 6 sep
tembre, dans l’embarras où le jette « le changement de gou
vernement », avait recouru au Saint-Siège pour apprendre la 
conduite à tenir « dans ces malheureuses circonstances » (2), 
recevait en termes presque identiques les mêmes consignes 
que l’archevêque de Paris (3), sur les deux questions qu’il 
hésitait à trancher : le pape autorisait le chant du Domine 
salvum fac regem; il autorisait également à prêter le serment 
exigé des fonctionnaires avec la formule prescrite. Sur ce 
dernier point encore, Pie VIII s’était montré plus conciliant 
que les cardinaux de la Congrégation des Affaires extraordi
naires, en expliquant que la susdite formule restait celle 
de 1817 et qu’elle demeurait licite et orthodoxe, car l’inter
prétation fournie par Louis XVIII, pour la rendre acceptable, 
n’avait pas été révoquée (4). Pour le Domine salvum fac regem, 
le pape donnait ainsi raison au conseil épiscopal de Marseille, 
dont Mgr Fortuné n’avait pas cru pouvoir accepter les avis. 1

(1) Rapport du chef de division au ministre des Cultes, 5 sep
tembre 1830. Ibid.

(2) Mgr de Mazenod à Pie V III , 6 septembre 1830. A .A .M ., Corres
pondance administrative, Reg. II, p. 304.

(3) Voir le texte de ce bref du 29 septembre dans P .-I.-B . d’Exau- 
villez , Vie de Monseigneur de Quélen, archevêque de Paris. Paris, 1840, 
t. II, pp. XVII-XIX.

(4) Bref de Pie V III à Mgr de Mazenod, 25 octobre 1830. A .A .M ., 40 
(Correspondance Rome, 1830-1839).



Les consignes romaines fournirent au P, de Mazenod l’occa
sion de pratiquer, au prix d’un grand sacrifice, l’obéissance 
au Saint-Siège que sa foi et son ultramontanisme exigeaient. 
Prétendre que les décisions du Souverain Pontife correspon
daient à ses vues personnelles, serait à la fois diminuer son 
mérite et manquer complètement à la vérité. Sans doute, 
parlait-il, avec une ironie sceptique, du naïf crédit qu’accor
daient à un pseudo-prophète Martin les trois prélats émigrés 
à Fribourg, dont le P. Rey a supprimé les noms en mutilant 
le texte : « Je manquerai vraisemblablement l’évêque de 
Nancy comme l’ancien évêque de Strasbourg, écrit le P. de 
Mazenod le 26 octobre. Ils sont l’un et l’autre jusqu’au cou 
dans les prophéties. Le cardinal de Rohan n’y trempe pas mal 
aussi, l’abbé P... et autres de la Grande Aumônerie et je ne 
sais combien de laïques ; le comte O’Mahony, autant et plus 
qu’eux. Quand on cause avec eux, ils en parlent avec beau
coup de calme, comme des gens qui se croient surs de leur fait. 
L ’archange l’a dit à Martin. En faut-il davantage? En atten
dant, il faut avaler des absurdités et, qui pis est, il faut sou
tenir d’affreuses calomnies qui rangeraient Louis XVIII, 
Charles X, la Dauphine, etc..., dans la classe des plus scélérats 
d’entre les hommes. N’importe ! Martin l’a dit, c’est indubi
table ! Je suis au milieu de tout ce monde, comme l’incrédule 
nar excellence. On m’excuse, narce nue ie n’ai nas vu ni
x . . # 7 X x _ a x
entendu ; et moi, je souris de leur crédulité » (1). Le Fonda
teur, lui, a « peu de foi pour tout ce qui n’est pas révélé dans 
la Sainte Écriture. Que Martin l’ait dit, c’est indubitable ; 
que cela arrive, c’est à voir »,

Mais, s’il ne partage nullement l’aveugle confiance que le 
cardinal de Rohan, Janson et Tharin accordent aux prédic
tions d’un faux mystique, ses jugements personnels sur la 
situation politique et religieuse de la France n’en coïncident 
pas moins avec ceux de l’Éminence et de ses compagnons 
d’exil. Comme eux, il aime souligner en termes très forts les 
atteintes portées par le régime nouveau aux droits de l’Église ; 
comme eux, il charge le tableau à plaisir des couleurs les plus 
sombres ; comme eux, il se montre pessimiste pour le présent, 
plus pessimiste encore pour l’avenir ; son courrier expédié de 
Nice en témoigne : « On n’a pas signé un seul acte, une seule 1

(1) Lettre du P. de Mazenod, 26 octobre 1830. Cité par Philpin de 
Rivière, Vie de Monseigneur de Forbin-Janson, Paris, 1892, pp. 254-255 ; 
par Rey, t. I, pp. 495-496 ; par Rambert, t.I . pp. 565-566.

L ’abbé P ... désigne probablement l’abbé Perrin, secrétaire du car
dinal Rohan-Chabot.



lettre au ministère des Affaires ecclésiastiques qui ne soient 
oppressifs pour l’Église et ses ministres. Et ce n’est rien encore 
en comparaison de ce qu’ils nous promettent. Ce n’est pas la 
volonté qui leur manque, il faut leur savoir gré de l’intention, 
en attendant qu’ils fassent mieux encore » (1). L’amitié tou
chante et empressée de « l’excellent évêque de Nancy » (2) 
correspond d’ailleurs à l’identité de leurs sentiments. A quel 
point celle-ci peut le compromettre, le Supérieur général 
l’ ignore si peu, qu’avant de rentrer en France, il interdit à ses 
scolastiques la moindre mention de ce personnage dans leur 
correspondance : « Mes chers enfants, je vous prie de vous 
contenter désormais de faire donner de vos nouvelles à vos 
parents par M. Tempier. La chose est trop importante pour 
la livrer à votre inexpérience. Mazet, par exemple, ne se 
doutait pas qu’il commettait une souveraine imprudence en 
racontant que Mgr l’évêque de Nancy était venu vous visiter, 
dès qu’il était arrivé à Fribourg. Il ne savait pas apparem
ment que ce saint évêque est proscrit, que sa tête a été mise 
à prix par les brigands de son diocèse, qu’on épie toutes ses 
démarches et que tous ceux qui ont des rapports trop intimes 
avec lui deviennent suspects. Quand il le faut, on ne doit 
rien craindre, mais sans nécessité, on ne le dit pas » (3). Sur 
la fragilité du nouveau règne, qui permettra la restauration 
de Charles X, sur son illégalité plus encore, Janson, Tharin, 
Rohan-Chabot et lui se montrent parfaitement d’accord. Ils 
font ainsi écho aux objections élevées par les cardinaux 
romains contre la reconnaissance de Louis-Philippe, governo 
invasore, susceptible d’être renversé d’un moment à l’autre, 
vu « l’oscillation » dans laquelle il se trouve (4).

Dans cet état d’esprit, la lettre par laquelle Pie VIII signi
fiait sa décision au cardinal de Rohan, très sévèrement jugé 
à Rome, ne pouvait que mettre à l’épreuve l’obéissance 
filiale du Supérieur. Malgré les réserves qu’imposait la crainte 
du cabinet noir, ses lettres à son oncle ne laissent guère de 
doute sur la solution préconisée par lui : trancher carrément, 
quitte à être, en conséquence, obligé de partir en exil. Mais le 
Souverain Pontife a parlé, on doit se soumettre. Sur ce point, 
ses déclarations sont catégoriques. La lettre où il donne à 1

(1) P. de Mazenod aux scolastiques de Billens, 17 novembre 1830. 
Cité par Yenveux, Saintes Règles, ms., t. V , p. 123.

(2) Id ., ibid., p. 177.
(3) Id., ibid., p. 123.
(4) Adunanza delta Congregazione degli Affari straordinari, 12 sep

tembre 1830. A .S .V ., Rub. 242, busta 393, fasc. 13.
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Tempier des instructions pratiques sur la prestation du ser
ment au régime de Juillet, n’en trahit pas moins son frémisse
ment intérieur : « Ne vous compromettez pas davantage avec 
les autorités de votre pays. Si le Pape prononce qu’on peut 
faire une chose, on reste libre de la faire ou non... Mais un 
évêque ne peut la défendre... Il n’y a point de déshonneur à 
modifier son opinion, quand le Chef de l’Église donne ses 
instructions. Si la décision du Pape est telle qu’on me l’a dite, 
mon avis est qu’on ne donne point d’ordre, mais qu’on se 
borne à faire connaître cette décision, en s’abstenant de 
défendre ce qu’elle autorise. Il faut être conséquent dans ses 
doctrines. Le Pape, docteur de l’Église, a prononcé. Cela 
suffit pour l’acquit de nos consciences. Il ne s’agit pas, il est 
vrai, d’un point dogmatique, il n’est donc point question 
d’infaillibilité. Aussi, libre à chacun de ne pas faire! Mais 
aussi, permis à chacun de se conformer à la décision de la 
première autorité qu’il y ait sur la terre !... D’après la Charte, 
le serment ne peut plus être considéré comme une chose 
sacrée ; c’est une formalité voulue, une promesse transitoire, 
qui doit durer autant que l’ordre de choses du moment sub
siste. C’est incontestablement ainsi que l’entendent nos légis
lateurs, et avec le principe de la souveraineté du peuple, on 
ne peut pas l’entendre autrement. Tout est convention parmi 
les hommes, surtout la valeur des termes. Vous sentirez 
comme moi combien la chose est délicate ; quand la cons
cience peut être plus facile que l’honneur, on est souvent 
embarrassé. Il ne faut donc rien précipiter » (1).

Manifestement, le P. de Mazenod préférait une solution 
d’honneur à une solution de facilité. Mais la décision du pape 
exigeait l’obéissance, dût-on renoncer à son propre jugement 
et désavouer les avis précédemment donnés. Le Fondateur 
des Oblats pratique donc et prescrit la soumission. Toutefois, 
s’ il entend qu’on se plie aux ordres venus de Rome, il entend 
aussi qu’on en reste à leur teneur exacte, que risquerait de 
forcer un zèle intempestif témoigné au gouvernement de 
Louis-Philippe. Si l’on ne peut interdire aux fonctionnaires 
qui ont prêté serment à la monarchie légitime, de prêter un 
autre serment au régime nouveau, afin de sauver leur situa
tion, on ne peut davantage faire une obligation de choisir 
ce parti commode à ceux qui auraient assez de noblesse d’âme 
pour sacrifier tous leurs intérêts aux engagements solennels 
pris envers les Bourbons. Qu’on se garde par conséquent 1

(1) P. de Mazenod à Tempier, 22, 24 octobre 1830. Cité par Rey, t. I, 
pp. 493-494 ; par Rambert, t. I, p. 563.



d’outrepasser les consignes du Saint-Siège et de transformer 
en ordre positif une simple autorisation, qui laisse le soin de 
choisir librement à la conscience et à la générosité de chacun.

III

Mgr Fortuné de Mazenod, qui inclinait très nettement à 
refuser les prières liturgiques au roi des barricades et déclarait 
sans ambages absolument illicite le serment exigé par le gou
vernement de Juillet, n’hésita pas à renverser ses positions, 
aussitôt qu’il connut les intentions de Pie VIII. Avant de 
recevoir à sa consultation du 6 septembre la réponse signée 
le 25 octobre par le Saint-Père, il charge ses vicaires généraux, 
Tempier et Flayol, de communiquer aux curés de Marseille 
la circulaire suivante : « En suite de la décision par laquelle 
Notre Saint-Père le Pape a approuvé que des prières publiques 
fussent faites pour le nouveau roi des Français, Mgr l’évêque 
a permis que les verset et oraison pour le roi fussent chantés 
dans les églises de son diocèse, les jours de dimanche et de 
fête. Nous vous transmettons ci-jointe la formule de prière 
dont vous pourrez vous servir à ce sujet :

y .  Domine, salmm fac regem.

ÿ .  Et exaudi nos in die qua imocaverimus te. »

Suit le texte de l’oraison, où Louis-Philippe, roi des Français, 
se trouve nominalement désigné (1). Conformément à l’exé
gèse de son neveu, le prélat se bornait donc à permettre les 
prières publiques pour le nouveau roi des Français, approuvées 
par le pape, et à notifier la formule dont on pourra se servir. 
Aucune mention du serment, sur lequel l’évêque avait donné 
à qui le consultait un avis négatif, sans se prononcer dans 
aucun acte officiel. Le Domine salmm fac n’était nullement 
prescrit, pas même la moindre invitation à chanter pour le 
roi des Français le verset et l’oraison traditionnels. Tout se 
limitait à un laisser-faire. Enfin, le laconisme et la sécheresse 
de la circulaire contrastaient étrangement avec l’ampleur et 
la ferveur des exhortations épiscopales qui, sous la Restaura
tion, appelaient les bénédictions du ciel sur le roi de France, 
fils de saint Louis.

On comprend sans peine la réserve du prélat ; trop engagé 
par ses antécédents, celui-ci ne pouvait chanter avec éclat 1

(1) Circulaire des vicaires généraux aux curés et recteurs du diocèse, 
30 octobre 1830. A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. II, 
pp. 321-322.



et jubilation la palinodie, sans manquer à la dignité et courir 
le risque d’un discrédit. Il lui fallait par ailleurs ménager les 
oreilles de ses ouailles, voire même de son clergé, qui, dans son 
ensemble, continuaient à tenir pour la légitimité.

Tout compte fait néanmoins, cette reconnaissance indi
recte, mais officielle, aurait dû permettre une détente avec les 
autorités locales et le gouvernement de Paris. Un ensemble de 
circonstances fâcheuses ne permit pas malheureusement de 
dissiper la mutuelle méfiance qui rendait, à Marseille, parti
culièrement laborieux les rapports entre l’évêque et les repré
sentants de la monarchie orléaniste.

Mieux vaut tard que jamais, assure le proverbe. Il arrive 
toutefois qu’à force de délais, en créant un malaise, on perde 
le bénéfice d’une décision, qui a manqué le moment oppor
tun. Ce fut le cas pour la circulaire de Mgr de Mazenod, parue 
le 30 octobre, trois mois après la Révolution de juillet. Les 
raisons certes ne manquaient pas au prélat pour différer sa 
« résolution définitive » (1). Lui-même les avait exposées au 
maire qui, comme le général Delort et le conseiller de préfec
ture remplissant les fonctions de préfet, l’invitait à faire 
chanter le Domine, salmm fac regem nostrum Ludovicum 
Philippum pour le nouveau roi des Français. Mais c’est sur
tout une lettre adressée par Tempier le 22 octobre au même 
personnage, qui les fait valoir, en les replaçant dans tout un 
ensemble : « Une prière a été demandée pour le roi des Fran
çais. Mais pourquoi a-t-on voulu prévenir et le vœu du gou
vernement et la reconnaissance officielle de ce gouvernement 
par Notre Saint-Père le Pape? Qu’est-ce qui autorisait ces 
exigences? C’était donc de l’arbitraire. Les ministres de 
Louis-Philippe Ier Font bien compris. Aussi, ils ont respecté 
les motifs du refus de la plupart de NN. SS. les évêques et ils 
ne leur ont fait aucune demande avant l’arrivée des lettres 
de créance du Saint-Siège pmir son ambassadeur auprès du 
roi » (2). Mgr de Mazenod tenait donc pour « arbitraires » 
les ordres reçus du commandant militaire, de la mairie et de 
la préfecture de Marseille. Il appartenait au seul ministre 
des Cultes de donner à ce sujet les instructions voulues, et ce 
dernier n’avait adressé sur ce point aucune communication 
officielle. Le gouvernement, comme l’évêque, devait attendre 
en l’occurrence que le pape eût reconnu le nouveau roi ; le 
zèle indiscret des autorités locales commettait un abus de 1

(1) Mgr de Mazenod au maire de Marseille, 27 août 1830. A .A .M ., 
Correspondance administrative, Reg. II, p. 302.

(2) P. Tempier au maire de Marseille, 22 octobre 1830. Ibid., p. 320,



pouvoir en anticipant sur la décision du Saint-Père, qui 
entraînerait celle de Mgr de Mazenod, et sur les prescriptions 
du ministre, seul qualifié pour intervenir en cette affaire. 
Tant que Pie VIII ne prendrait pas de détermination, tant 
que le ministre des Cultes garderait le silence, le prélat demeu
rerait dans l’expectative et surseoirait. Or, une fois ces deux 
conditions remplies, il se prononce immédiatement. Le 
12 octobre, de Broglie lui signifie «Tes intentions » du gouver
nement à cet égard (1) ; par Tempier et par son neveu, il a 
connu les instructions de Rome (2). Le 30, paraît sa circulaire 
aux curés. La solution était tardive, mais en toute justice, 
on n’avait pas le droit de lui imputer la longueur du délai.

Celui-ci n’en prêtait pas moins à des interprétations qu’ac
créditaient, à Paris, les rapports des autorités locales, sur 
place, les commentaires de la presse libérale et une série de 
frictions provoquées par un raidissement réciproque. Mgr de 
Mazenod, son neveu, les vicaires généraux considèrent comme 
une violation de domicile l’enlèvement du drapeau blanc, 
qui flottait encore le 20 août sur l’évêché. Cette affaire rebondit 
le 6 octobre, quand le maire prétend imposer cette fois la 
cocarde tricolore au suisse de la cathédrale. A cette exigence, 
Tempier « s’empresse » de répondre : « C’est à Mgr l’évêque 
qu’il appartient, comme vous savez, de déterminer le costume 
des serviteurs attachés à la cathédrale. Sa Grandeur ayant 
réglé que le costume du suisse ne comportait pas de cocarde, 
il nous est impossible de revenir sur cette décision » (3). 
Nouvelle instance le 7, à laquelle réplique, le 8, le vicaire 
général Flayol : « Je ne crois pas devoir entrer en matière sur 
cette question, car je considère la demande qui fait l’objet 
de votre lettre du 6 de ce mois comme étant entièrement hors 
de la sphère de vos attributions » (4). Le conflit du Domine 
salmm fac regem aboutit enfin à des sommations qui pro
voquent chez le prélat des réactions très vives. Pour obtenir 
gain de cause, le maire menace de supprimer les subventions 
accordées à l’évêque par le conseil municipal (5), invoque le 
péril de manifestations pendant les offices (6). Le général, 1

(1) Ministre des Cultes à Mgr de Mazenod, 12 octobre 1830. A .A .M ., 
79 (ministre des Cultes, 1830).

(2) P. Tempier au maire de Marseille, 22 octobre 1830. Ibid., Cor
respondance administrative, Reg. II, p. 320.

(3) Le même au même, 6 octobre 1830. Ibid., p. 314.
(4) M. Flayol, vicaire général, au maire de Marseille, 8 octobre 1830. 

Ibid., p. 315.
(5) P. Tempier au maire de Marseille, 22 octobre 1830. Ibid., p. 320.
(6) Mgr de Mazenod au maire de Marseille, 27 août 1830, Ibid., p. 302.



de son côté, prescrit, le 28 août, une formule de prières pour 
le roi, d’une harmonie latine fort douteuse certes, qu’il 
déclare « conforme à l’esprit de l’Évangile : Domine, salvum 
fac regem Francorum nostrum Ludovicum Philippum pri- 
mum, etc... » (1). A la messe militaire, il fait jouer La Mar
seillaise (2). Le ton des correspondances monte : l’évêque parle 
de jeter l’ interdit sur les églises où le culte serait troublé (3), 
sur la chapelle de la garnison, où les fanfares exécutent le 
chant révolutionnaire de Rouget de Lisle (4) ; quant à la 
chapelle de la mairie, où la municipalité empêche l’aumônier 
d’exercer ses fonctions, parce que ce dernier s’en tient aux 
consignes de ses supérieurs ecclésiastiques, elle restera sans 
desservant (5).

Prise trois mois plus tôt, la décision à laquelle Mgr de 
Mazenod finira par se résigner, eût évité fort avantageusement 
une série d’incidents regrettables et un échange de lettres 
fâcheuses qui rendaient plus critique encore la situation de 
celui-ci. Les autorités conclurent de ses interminables délais 
que l’obstination du vieillard, « décidément antinational », 
et son hostilité au gouvernement rendaient tout accord impos
sible « Si nous rencontrions toujours des bougres comme 
cela, nous n’avancerions rien » (6), déclare le commandant 
de la place, qui n’abuse jamais du langage ni des procédés 
diplomatiques, et propose même au ministre des Cultes de 
supprimer purement et simplement le siège de Marseille pour 
couper court à l’opposition du prélat. Les préventions étaient 
devenues trop fortes pour que la circulaire d’octobre réussit 
à les dissiper.

L’autorisation de chanter le Domine salmm fac regem que, 
pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’évêque de 
Marseille avait si longtemps différée, manqua d’autant plus 
son effet qu’elle n’arrivait pas seulement trop tard et après 
trop de débats irritants ; elle arrivait de Nice, où le prélat 
s’était retiré fin septembre. Les bonnes raisons certes ne lui 
manquaient pas pour légitimer une absence qu’exigeait une 1

(1) Général Delort à Mgr de Mazenod, 28 août 1830. A .A .M ., 197 
(Correspondance autorités militaires, 1827-1854).

(2) Rey, t. I, p. 493.
(3) Mgr de Mazenod au maire de Marseille, 27 août 1830. A .A .M ., 

Correspondance administrative, Reg. II, p. 302.
(4) Rey, t. I, p. 493.
(5) M. Flayol au maire de Marseille, 8 octobre 1830. A .A .M ., Corres

pondance administrative, Reg. II, p. 315.
(6) Lettre de Tempier, 26 septembre 1830. Cité par Rey, t. I, p. 493, 

note 1.



santé compromise. La soudaine Révolution de juillet, au 
témoignage de Tempier, a « bien abattu » le prélat ; ses quatre- 
vingt-deux ans ne résistent pas « à ces coups de massue » (1). 
La responsabilité qui pèse sur ses épaules, devient par ailleurs 
très lourde. Que de problèmes délicats à trancher ! Que de 
pressions exercées sur lui par le général Delort, malveillant, 
maladroit et brutal ! Chaque jour amène de nouveaux litiges. 
De là, une tension qui met à rude épreuve son physique et 
son moral. Lui-même, pour se justifier auprès du gouverne
ment, invoquera, deux mois après son départ, son « catarrhe 
chronique, très dangereux » à son âge avancé ; les ordres de 
son médecin qui, « effrayé » de ses fréquentes rechutes, lui 
prescrit « d’aller respirer un air plus doux et moins inégal 
dans cette saison rigoureuse » (2) ; et, dans la lettre pastorale, 
qui annonce son retour à Marseille, « les vœux réunis de tout 
ce qui nous entourait », voire « les pressantes instances de 
plusieurs de nos vénérables frères, chanoines de notre cathé
drale » (3). Mgr Fortuné se garde toutefois d’ajouter à tant 
d’instances celles de son neveu qui, sans omettre les ména
gements imposés par l’état du vieillard, recourt à un argument 
d’un autre ordre, « la violence qui lui a été faite l’autre 
jour », quand les autorités substituèrent de force le drapeau 
tricolore au drapeau fleurdelysé, qui flottait sur son palais. 
« Motif plausible », affirme-t-il, en proposant à son oncle 
l’exemple des évêques qui ont passé la frontière. Le confir- 
matur qui suit donne à la décision conseillée un sens qui, 
malheureusement, apparaîtra le seul vrai aux représentants 
du nouveau gouvernement à Marseille : « J’insiste sur ce 
projet avec d’autant plus de raison que le même parti a été 
pris par un certain nombre de ses collègues, qui avaient 
moins de raisons que lui de se déterminer à ce sage moyen 
de concilier plusieurs intérêts » (4).

Il semble que, par crainte des interprétations fâcheuses 
auxquelles prêterait son départ, le prélat ait longtemps 
balancé avant de quitter son poste. Lui-même déclarera 
l’année suivante, en termes solennels à souhait, qu’il résista 
longtemps aux conseils de son entourage, de son Chapitre, 
de son clergé, de ses ouailles. Nous jugions, écrira-t-il, « qu’on 1

(1) P. Tempier au P. de Mazenod, 15 août 1830. Ibid., p. 490.
(2) Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 30 novembre 1830. 

A.A .M ., Correspondance administrative, Reg. I, p. 66.
(3) Lettre pastorale de Mgr de Mazenod pour le carême de 1831.
(4) P. de Mazenod à Tempier, 26 août 1830. Cité par Rambert, t.I, 

p. 560.



s’alarmait trop sur les signes avant-coureurs d’une mort 
semblable à celle qui nous enleva peu après notre vénérable 
et très cher métropolitain. Nous ne voulions pas, en un mot, 
user du droit, que les conciles et les lois canoniques accordent 
aux évêques qui se trouvent dans la position où nous étions. 
Nous cédâmes enfin, mais ce fut avec la ferme volonté de 
n’obtempérer que pour peu de temps aux prescriptions des 
hommes de l’art, dont l’attachement nous est aussi précieux 
que la profession qu’ils exercent avec tant de talent, de 
noblesse et de désintéressement est utile à notre cité » (1).

Les dates confirment cette affirmation catégorique. Mgr de 
Mazenod ne prend ses passeports qu’autour du 7 septembre. 
Ceux-ci une fois obtenus, il ne se décide que le 21 à se diriger, 
avec le P. Dupuy, vers Nice. Il faudra donc beaucoup de 
mauvaise foi à la presse libérale pour parler de sa « fuite » (2), 
car son départ, loin de là ! n’avait rien de précipité. On n’en 
doit pas moins regretter que le « catarrhe chronique » de 
Mgr Fortuné n’ait pu trouver dans le Midi de la France « un 
air plus doux et moins inégal » que celui de Marseille, et que 
l’évêque se soit cru réduit à chercher dans les états de Piémont 
un climat favorable, car on ne manqua pas d’assimiler son 
cas à celui des quatre prélats ultra-royalistes, réfugiés en 
Suisse ou en Angleterre. Sans doute, contrairement à ses 
collègues, qui avaient passé la frontière dès la Révolution de 
juillet, il s’était donné le temps de la réflexion; mais l’esprit 
de parti ne s’embarrassait pas de cette différence pour le 
qualifier d’émigré, tout comme les autres. Le général Delort, 
en faussant les dates, se chargea même d’éclairer le gouver
nement sur le but politique de son séjour à Nice : l’évêque 
de Marseille « s’est exilé volontairement depuis la fin août ». 
M. Tempier, « dans les fonctions qu’il remplit aujourd’hui, 
est en relation fréquente avec son évêque, qui attend à Nice 
le retour du roi Charles X et qui doit y rester jusqu’à l’époque 
fortunée, qu’il hâte de tous ses vœux. Plein de cet espoir, il 
ne donne à son vicaire général que des ordres très nuisibles 
et ne lui mande que de fausses et sinistres nouvelles, propres 
à entretenir et l’inquiétude et l’agitation dans les esprits » (3).

Le préfet Thomas, qui n’avait pas présenté la moindre 
observation, quand le soi-disant « fugitif » lui demanda son 
passeport, se montra moins brutal que le commandant mili- 1

(1) Lettre pastorale de Mgr de Mazenod pour le carême de 1831.
(2) Le Messager, 8 septembre, 25 septembre, 9 octobre 1830.
(3) Général Delort au ministre des Cultes, 23 décembre 1830. A .N .P ., 
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taire; mais sa lettre du 30 septembre, qui signale l’absence 
du prélat et propose contre celui-ci une sanction financière 
au ministre des Cultes, observe assez perfidement que son 
expatriation spontanée coïncide avec un exode vraiment 
significatif d’une partie du clergé, bien connue pour son atta
chement au carlisme : « Je vous prie, Monsieur le Ministre, 
de me dire si je devrai continuer de délivrer le mandat de son 
traitement à cet évêque, nonobstant sa résidence à l’étranger. 
Les Jésuites du Tholonet (près d’Aix) sont partis pour Nice; 
les Missionnaires de Marseille pour Fribourg ; plusieurs prêtres, 
tenant à l’Ordinaire, pour Rome, en tout quarante-quatre 
ecclésiastiques » (1).

Sans écarter la suggestion du préfet, relative aux émolu
ments de Mgr Fortuné, le ministre de Broglie hésite à s’en
gager. Il autorise simplement Thomas, laissé juge de la déci
sion opportune, à mettre en application l’article 20 de la loi 
du 18 germinal an X. Comme, aux termes de cet article, 
« M. l’évêque de Marseille n’aurait dû s’absenter de son dio
cèse qu’après en avoir obtenu la permission du roi, vous 
pouvez suspendre jusqu’à nouvel ordre la délivrance du 
mandat nécessaire pour que ce prélat touche son traitement. » 
Encore s’agit-il d’une mesure provisoire. Si l’absence de 
celui-ci « devait se prolonger, sans se soumettre aux règles 
prescrites,... il y aurait un parti définitif à prendre en ce qui 
concerne le temporel » (2). Or, Thomas transforme le « pouvez » 
en « devez » lorsqu’il transmet à Tempier ce qu’il appelle 
<( l’ordre » du gouvernement. Le maire suit son exemple et 
refuse à son tour de mandater le supplément de traitement 
accordé à l’évêque par la ville de Marseille (3). Ainsi com
mence entre le prélat retiré à Nice, ses vicaires généraux, les 
autorités locales et le ministère des Cultes, une nouvelle 
controverse qui durera des mois. Le Messager, naturellement, 
associe le public à ce débat financier : « M. de Mazenod n’étant 
plus dans son diocèse, la ville doit-elle lui payer ses appoin
tements? » demande-t-il le 13 novembre, pour répondre aussi
tôt : « Les hommes de sens disent que non » (4).

Enfin, pour achever de tout embrouiller, la formule de 1

(1) Thomas, préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre des Cultes, 
80 septembre 1830. Ibid.

(2) De Broglie, ministre des Cultes, à Thomas, 12 octobre 1830. 
A .D .M ., 4 Y  1.

(3) Thomas aux vicaires généraux, 19 octobre 1830. Ibid.
P. Tempier au maire, 4 novembre 1830. A .A .M ., Correspondance 

administrative, Reg. II, pp. 322-323.
(4) Le Messager, 13 novembre 1830.



prière pour Louis-Philippe, que Mgr Fortuné autorise sans la 
prescrire, ne satisfait ni le préfet, ni le général, car le roi 
n’est nommé que dans l’oraison, et leur piété exigerait qu’il 
le fût également dans le Domine salvum fac regem, avec un 
nostrum qui soulignerait son caractère national. Or, Mgr de 
Mazenod n’entend point admettre cette répétition du Phi- 
lippum, qu’il juge superflue ; il prétend en outre qu’elle cons
titue une innovation, car, sous le régime précédent, on ne 
chantait pas ordinairement Ludovicum et Carolum. Sur ce 
point, s’engage toute une bataille qui, à distance, nous paraît 
aussi ridicule que celle du Lutrin de Boileau (1). Thomas et 
Delort soutiennent mordicus que, sous la Restauration, on 
accordait à Louis XVIII et à Charles X, comme sous l’Em
pire à Napoléon, l’honneur de les citer deux fois. Ils ajoutent 
que, ce de facto étant bien établi, le de jure se trouve en cause, 
car on ne pouvait moins accorder au roi des Français qu’à ses 
prédécesseurs, à moins de contester la même équivalence de 
droits à son autorité légitime. La correspondance de cinq 
années, où les deux thèses s’affrontent sans que les tenants 
de l’une et de l’autre modifient en rien leur position et leurs 
arguments, remplirait un gros volume aussi lassant que dis
proportionné à l’ importance du litige. A l’avènement du 
ministère Périer, dit du juste milieu, plus modéré que ses 
prédécesseurs, le nouveau ministre des Cultes Montalivet 
adressait pourtant à l’irréductible Thomas ces observations 
pleines de bon sens : « Le plus grand inconvénient pour la 
tranquillité publique serait peut-être d’attacher à cette affaire 
une trop grande importance. Les noms du roi se trouvent 
placés dans l’oraison qui suit le verset qu’on est dans l’usage 
de chanter. Il sera facile de faire entendre à ceux qui exige
raient davantage qu’ en fait de changement à la liturgie les 
curés et desservants ne peuvent agir que d’après les ordres 
de leur premier pasteur ; que s’agissant de prières, le gouver
nement n’a rien à prescrire impérativement et doit se borner, 
comme il Ta fait jusqu’ici, à employer les moyens de persua
sion pour déterminer MM. les évêques à adopter la mesure 
proposée, ce qui a eu lieu dans le plus grand nombre de dio
cèses » (2). Le préfet n’en poursuivit pas moins son argumen- 1

(1) Mgr Parisis, quelques années plus tard, dans sa brochure Liberté 
de VÉglise, Premier examen : Des Empiétements, écrivait : « Le gouver
nement, une fois surtout, se permit un empiétement que nous appelle
rions ridicule, s’il n’était pas gravement blâmable. » Paris, 1844, p. 40.

(2) De Montalivet, ministre des Gultes, au préfet, 7 mai 1831. A .D .M ., 
25 V  1.



tation et ses instances auprès de Mgr de Mazenod, qui refuse 
constamment de céder. La polémique se poursuivra jusqu’à 
ce que le prélat et son neveu, en 1835, se réconcilient enfin 
avec le roi des Français.

Si encore tout se fût borné à la masse de lettres échangées 
sur le Philippum par les autorités spirituelles et temporelles ! 
Mais le différend de celles-ci se corse de démonstrations 
publiques, qui se succéderont durant des mois dans plusieurs 
paroisses du diocèse et qu’il serait amusant de narrer avec 
leurs pittoresques détails. La plus éclatante aura lieu à La 
Ciotat, où, le 1er mai 1831, jour de la fête du Souverain, 
l’office une fois terminé, « un musicien de la garde nationale 
entonna de nouveau le Domine salvum fac, sans oublier Phi- 
lippum », tandis que les autres musiciens de la susdite garde 
nationale l’accompagnaient de leurs voix et de leurs instru
ments. « Ces messieurs avaient pensé apparemment, observe 
U  Ami de la Religion, que les prières faites pendant la messe 
n’étaient pas assez bonnes » (1).

Toutefois, si curieuses que soient ces manifestations méri
dionales, il faut s’en tenir, pour Marseille, à celle qui eut 
pour théâtre, le 28 novembre 1830, l’église de Saint-Théodore 
où l’abbé Sabatier ouvrait les prédications de l’Avent. Elle 
permet de saisir en effet, mieux que les autres, à quelle confu
sion prêtait, à cette époque et en cette ville, une action reli
gieuse constamment soupçonnée de couvrir une opposition 
dynastique. Par le rôle qu’assuma, dans ce cas particulier, 
le préfet des Bouches-du-Rhône, elle révèle en outre le carac
tère et les procédés de Joseph-Antoine Thomas qui, durant 
l’exercice de sa charge, usera jusqu’en 1836 de la même 
manière pour discréditer l’évêque du diocèse, le P. de Mazenod 
et le clergé.

La situation nouvelle, il faut en convenir, ne rendait guère 
heureux le choix de l’orateur, retenu depuis plusieurs mois 
pour Saint-Théodore sous un autre régime, car, légitimiste 
ardent, l’abbé Sabatier participera bientôt à l’équipée de la 
duchesse de Berry, comme aumônier de cette dernière. Il 
avouera d’ailleurs qu’il prêchait alors en «jeune homme », et, 
qu’ayant une fois « pris pour sujet la lutte permanente entre 
la foi et l’impiété, plus d’un mot acerbe que je repousserais 
aujourd’hui, fut dit » (2). Mais l’abbé Combalot qui, dans la 
chaire de Saint-Martin, développait les mêmes thèmes, n’éveil
lait pas moins la défiance des autorités, encore que, disciple 1

(1) A m i de la Religion, 14 mai 1831, vol. L X V III , p. 89.
(2) Abbé Sabatier , Premiers Mélanges. Bordeaux, 1863, p. 108.



de La Mennais, il ne pût être soupçonné de carlisme. En recon
naissant le succès apostolique de Combalot, qui « électrise 
son auditoire » et « fait des catholiques » à Saint-Martin, 
Tempier conseillait d’ailleurs à celui-ci de ne pas survolter 
son éloquence, car un excès d’étincelles ne manquerait pas 
de mettre le feu aux poudres libérales : « Je tâche de le mo
dérer, écrit le vicaire général au P. de Mazenod, de crainte 
qu’il ne réveille l’attention de nos tyrans subalternes » (1). 
Ce conseil de sagesse s’imposait d’autant plus que les « tyrans 
subalternes » se tenaient aux aguets, convaincus d’avance que 
les « deux Missionnaires ambulants » se livreraient à des exci
tations politiques. Le bruit courait même que, pour empêcher 
les prédications de l’Avent, les libéraux provoqueraient des 
désordres pendant les offices (2).

Or, à Saint-Théodore, Sabatier venait à peine de monter 
en chaire qu’apparurent « sous la porte de l’église » des jeunes 
gens dont l’attitude et les conversations bruyantes ne lais
saient aucun doute sur leurs intentions de troubler l’assemblée. 
Plusieurs fois durant son sermon, l’orateur dut « les inviter 
à plus de silence et de respect ». Malgré quelques interruptions, 
il put toutefois achever son discours. Mais, « au moment où le 
prêtre se disposait à donner la bénédiction, quelques-uns 
d’entre eux entonnèrent le Domine salvum fac regem, pendant 
que d’autres fredonnaient La Marseillaise. L’indignation fut 
générale. Les hommes qui remplissaient le sanctuaire se pré
cipitèrent sur la rue par une porte latérale, bien disposés à 
donner à ces jeunes étourdis une sévère leçon. Mais les femmes 
y avaient suffi, et des fragments d’habits étaient restés en 
leurs mains victorieuses » (3).

Les étourdis n’appartenaient pas au milieu populaire, mais 
« à de très honnêtes et très recommandables familles » (4) de 
la bourgeoisie libérale. Reconnus et signalés à la police, ils 
furent arrêtés. Le maire, fort ennuyé, avait heureusement 
arrangé l’affaire, sur les instances du curé et de l’abbé Saba
tier, qui intercédaient en faveur des coupables. Tout se borna 
à des excuses présentées dans son cabinet par les pères de 
ceux-ci, et à une « triple mercuriale » (5) infligée aux pertur- 1

(1) P. Tempier au P. de Mazenod, 28 novembre 1830. Cité par Rey, 
t. I, p. 497, note 1. Cf. Sabatier , Premiers mélanges, p. 102.

Cette dernière expression « tyrans subalternes » désignait sous la 
Révolution les Jacobins de la Terreur.

(2) Sabatier , Premiers Mélanges, p. 106.
(3) Id ., p. 107.
(4) Id ., Ibid,
(5) Id., p. 108.



bateurs, comparaissant tête basse. On pouvait croire l’incident 
clos. Mais le préfet regretta que ladite mercuriale se fût limitée 
aux manifestants de Saint-Théodore, car, même lorsqu’il 
mesure ses coups, le glaive de la loi doit garder son double 
tranchant et frapper de part et d’autre avec équité les res
ponsables. Or, Thomas estime que le maire n’a pas tenu la 
balance égale ; il n’a semoncé que les jeunes gens, convaincus 
d’avoir troublé une cérémonie religieuse, comme si leur incar
tade n’avait pas été,provoquée par les excitations de « pré
dicateurs séditieux », qui se permettent des propos contraires 
à l’autorité de la loi et au respect du gouvernement. La culpa
bilité des premiers était incontestable, car ils avaient porté 
atteinte à la liberté des cultes, garantie par la Charte aux 
exercices « d’une église catholique, d’un temple protestant, 
d’une synagogue d’hébreux », mais les torts des seconds ne 
pouvaient davantage rester « impunis ». Le maire se vit donc 
enjoindre de faire à l’avenir dresser procès-verbal aussi bien 
contre l’un que contre l’autre délit. Sans doute pour mieux 
graduer leur gravité respective, Thomas prend même le soin 
de mettre en tête celui des ecclésiastiques qui, « dans l’inté
rieur des édifices consacrés à l’exercice d’une religion », se 
permettraient « des actes ou des paroles portant atteinte aux 
droits du gouvernement, à l’autorité des lois ou à l’honneur 
des citoyens » (1).

IV

Par cette malencontreuse initiative, l’esclandre de Saint- 
Théodore, que l’autorité municipale et le curé de la paroisse 
s’appliquaient sagement à classer sans histoire, va mettre 
publiquement aux prises les vicaires généraux et les autorités 
constituées de Marseille. Ce n’était pas la première fois, c’est 
encore moins la dernière, où le préfet des Bouches-du-Rhône 
réussit à envenimer davantage encore les rapports déjà si 
laborieux entre le pouvoir civil et l’évêché. L’homme, en effet, 
ne se caractérise ni par son ouverture d’esprit, ni par son 
liant, ni par son adresse. Il suffît de comparer ses rapports et 
ses lettres avec ceux de Villeneuve-Bargemon, pour constater 
à quel point se rétrécit l’optique de la préfecture. Que le pro
blème social ait échappé à Thomas, comme il ,avait échappé 
à son prédécesseur, on ne saurait lui en tenir grief, car il ne se 1

(1) Thomas, préfet des Bouches-du-Rhône, au maire de Marseille, 
1er décembre 1830, dans A m i de la Religion, 30 décembre 1830, 
vol. L X V I, pp. 402-403.



posait pas comme ailleurs à Marseille, qui conservait encore 
ses anciennes structures. Mais qu’il ne fasse guère mention 
des problèmes économiques, dans une ville où le mouvement 
des affaires commande tout, y compris les attitudes politiques, 
et qui se trouve en plein essor, qu’il ne souffle mot de la con
quête algérienne, si essentielle pourtant au commerce local (1), 
voilà qui nous éclaire sur l’ampleur de ses vues ! Son souci 
majeur reste, et dans le sens le moins élevé du mot, la poli
tique, et sa grande fierté ses manœuvres policières, qu’il 
relate avec complaisance à son ami Thiers.

Combattre avant tout les ennemis du régime, « prêtres, 
républicains et carlistes » (2), pour servir le parti du juste 
milieu, telle est sa préoccupation essentielle. De là, un réseau 
d’observateurs, qui surveillent, avec les conspirateurs légi
timistes et la faction républicano-anarchiste, le séminaire et 
l’évêché (3). De là aussi, une série de marchandages pour 
gagner des influences électorales ou neutraliser les opposants. 
L’intérêt, l’ambition trop souvent dirigent ce haut fonction
naire, honnête par ailleurs, pour que celui-ci ne cherche pas 
à faire jouer chez les autres d’aussi actifs ressorts. Ses offres 
de dévouement à la chose publique laissent manifestement 
transparaître, dans sa correspondance avec Thiers, « une 
discrète vénalité, un système des dépouilles au profit des amis
rl n r»Âmm o ûf momû rlûG orme* fm if nmrnl w { A\  Huû A  n r»ûmiûtûcu u  u i /  x i i v m v  v x v w  u n x i u  w u t *  v v u x  \j "  y x y »  v a v  x 1

(1) J. V idalenc , Lettres de J .-A .-M . Thomas, préfet des Bouches-du- 
Rhône, à Adolphe Thiers (1831-1836). Gap. 1953, p. 10.

(2) Thomas à Thiers, 11 novembre 1832, dans J. V idalenc , Lettres 
de Thomas à Thiers, p. 32.

(3) Id ., ibid., p. 31.
(4) J. V idalenc , Lettres de Thomas à Thiers, p. 10.
Dès 1817, le baron d ’Eckstein, dans un rapport au ministre de la 

Police, avait déjà caractérisé l’homme et sa manière : « Un avocat qui 
a de la célébrité et du renom ici est M. Thomas. Je le crois très porté en 
faveur du gouvernement, non par une conviction bien sincère, qui n’est 
pas nécessaire à M. Thomas, mais parce que c’est le gouvernement qui 
commande, qui distribue les grâces et les honneurs. Ses opinions sont 
absolument celles du temps : haine à la naissance illustre, indifférence 
pour la religion et esprit délié pour toutes les affaires d’intérêt. Le sieur 
Thomas pourrait devenir un bien plus puissant auxiliaire, à Marseille, 
du gouvernement que ne le sera jamais M. Vidal, banquier. Mais, comme 
ses motifs ne paraîtront jamais purs et inspirés par un ardent amour du 
bien, peut-être ne vaudrait-il pas trop de tenter cette voie. Je soupçonne 
également M. Thomas trop prudent pour faire quelque chose contre une 
opinion quelconque publique. Il se ménagera mieux et il agira mieux en 
secret et en refusant l ’évidence. » Rapport du 10 octobre 1817. A .N .P ., 
124 AP 2.



souvent assez plates, afin d’obtenir le titre de conseiller d’État 
et un rapide avancement dans l’ordre de la Légion d’honneur, 
où il devient en cinq ans chevalier, officier, commandeur ! Il 
ne parle de la population marseillaise que pour distinguer la 
couleur de ses opinions, méconnaît les données de la démo
graphie, alors que le rapide développement de la cité trans
forme les conditions de vie, et ne s’intéresse aux travailleurs 
« que dans la mesure où certains corps de métiers fournissent 
des troupes » aux adversaires du gouvernement (1). Rien sur 
l’enseignement, ni les écoles. Rien sur la vie intellectuelle et 
artistique. Aucune intelligence du spirituel. Thomas, qui se 
dit éclairé, au sens du xvm e siècle, appelle sans doute de ses 
vœux les progrès des lumières, mais sans dépasser, plus qu’à 
l’ordinaire, son objectif essentiellement politique ; pour faire 
disparaître « sans violence et sans commotion » les préjugés 
religieux et les abus qui en ont été la suite nécessaire, pour 
détacher du clergé, hostile à la monarchie de Juillet, « l’esprit 
de notre population, encore soumise à l’influence des prêtres 
— et malheureusement cette classe est très nombreuse » — il 
faut « attendre l ’effet du nouvel essor qu’un gouvernement 
essentiellement raisonnable, éclairé et populaire, va donner à 
la raison publique » (2).

L’homme, par ailleurs, n’a rien de séduisant. Sa logique et 
sa raideur de juriste desservent cet excellent avocat d’affaires, 
incapable d’empoigner un auditoire, de procéder par per
suasion (3). Tout en rendant hommage à sa conscience pro
fessionnelle, à sa puissance de travail qui le tient quinze 
heures par jour à son bureau, ses amis eux-mêmes déploraient 
qu’il s’isolât, reçût peu et chichement. L’un d’eux observait 
même qu’il lui manquait d’être marié (4), car un peu de grâce 
et de souplesse féminines eussent rendu ce célibataire plus 
sociable et son intérieur plus accueillant. Pour tenir avec 
maîtrise une préfecture aussi importante et délicate que Mar
seille, malgré ses qualités sérieuses, Thomas manquait non 
seulement d’envergure, mais encore des dons extérieurs si 
appréciés au pays du soleil. 1

(1) J. V idalenc , Lettres de Thomas à Thiers, p. 10.
(2) Thomas au ministre des Cultes, 23 novembre 1830. A .D .M ., 

30 Y  1. Le même au même, 15 novembre 1830. Ibid., 25 V  1.
(3) H .-J. Bondil, Notice manuscrite sur J.-A .-M . Thomas, p. 72. 

Aix, Musée Arbaud, 852-A 1.
(4) Président Pataille à Thomas, 30 novembre 1830. Cité par Bondil, 

Notice sur J .-A .-M . Thomas, p. 16. Ibid.
Foudras à Thomas, 3 septembre 1831. Ibid., p. 17.



Sa tournure d’esprit, son caractère, son incompréhension 
totale des questions religieuses ne pouvaient que provoquer 
et aggraver les malentendus avec Mgr Fortuné et le P. de 
Mazenod, qu’il supposait, comme lui, uniquement inspirés 
par des préoccupations partisanes. Les apparences, il faut en 
convenir, semblaient parfois confirmer les préjugés de Thomas, 
car à une époque et dans une mentalité où politique et reli
gion se trouvaient intimement mêlées, il était bien difficile 
d’éviter tous les faux pas. Mais, très sincèrement, l ’un et 
l’autre entendaient se maintenir dans la défense des droits 
de l’Église et réserver leur non licet strictement à ceux-ci. 
Vu ses préventions, son ignorance des affaires ecclésiastiques, 
son défaut d’ouverture, le préfet ne laissait pas d’interpréter 
dans le sens contraire leurs paroles, leurs actions, leurs gestes, 
leurs attitudes les moins contestables. Tempier, pourtant, 
avait nettement tracé la ligne de partage que l’administration 
diocésaine se fixait : « Permettez-nous, écrivait-il au maire 
le 8 décembre 1830, de vous faire observer que vous vous 
méprenez sur nos sentiments, en nous prêtant gratuitement, 
comme vous le faites dans votre lettre d’hier, un système de 
résistance qui n’est ni dans nos principes ni dans notre carac
tère. Nous avons toujours regardé le système de résistance à 
une autorité légale comme un système de déloyauté indigne 
d’un véritable citoyen, alors même que la résistance était 
proclamée comme un principe. Ce n’est donc pas contre l’ordre 
et les actes qui le maintiennent que nous nous sentons disposés 
à faire de l’opposition, mais contre les actes arbitraires qu’on 
voudrait confondre avec l’ordre, contre tout système de déni
grement et de calomnie, contre toute injustice, de quelque part 
qu’elle vienne et quel qu’en soit le principe » (1). Mgr Fortuné 
et son neveu eurent beau multiplier les déclarations analogues ; 
le préfet les enregistrait sans y croire et sans modifier d’au
cune façon sa manière.

Chose plus grave ! preuves en mains, Mgr de Mazenod pourra 
plus tard se convaincre de sa déloyauté. Le « rusé bas-alpin » 
ainsi le qualifie Cauvière dans ses Souvenirs marseillais (2), ne 
jouait pas franc jeu. Au vicaire général de Marseille, qui le 
visitait couramment pour régler au mieux les questions liti
gieuses, il prodiguait les belles paroles et les compliments 
flatteurs. Thomas l’assurait n’avoir rien écrit contre lui, et 1

(1) Vicaires généraux au maire de Marseille, 8 décembre 1830. A .A.M . 
Correspondance administrative, Reg. II, pp. 329-330.

(2) J. Cauvière , Le Caducée, Souvenirs marseillais... t. I Marseille, 
1878, p. 37.



ne manquait jamais l’occasion de vanter « hautement » le 
prévôt, « homme d’esprit et de sens » (1). Or, lorsqu’en 1835, 
le P. Guibert négociera avec le régime de Louis-Philippe la 
réconciliation de son Supérieur et entreprendra de justifier 
ce dernier, la vérité se découvrira, car au ministère des Cultes, 
M. Schmit, qui partageait «les préjugés » (2) du ministre Persil, 
mettra sous les yeux du futur cardinal les rapports de Thomas, 
qui motivaient la défiance du gouvernement. Guibert pourra 
ainsi, en connaissance de cause, défendre Mgr de Mazenod, 
puis éclairer celui-ci : « Toutes les accusations portées contre 
notre ami viennent de la préfecture », écrira-t-il le 17 août à 
Tempier (3). Cette révélation surprendra et indignera l’évêque 
d’ Icosie, dont la rectitude naturelle s’était laissé duper par les 
déclarations du « rusé bas-alpin»: «Si c’est de la préfecture que 
sont parties les atroces calomnies qui ont tant irrité le gouver
nement contre moi, écrira-t-il le 26 août 1835, je pourrais 
sans scrupule m’appesantir sur la fourberie infâme de ces 
hommes qui n’ont pu que mentir à leur conscience en m’accu
sant, surtout lorsqu’ils ont protesté, comme ils l’ont fait, 
soit à moi, soit à mes amis, qu’ils étaient totalement étrangers 
à toutes les indignes menées que la méchanceté avait tramées 
contre moi » (4).

En prétendant n’avoir jamais formellement dénoncé le 
P. de Mazenod à son gouvernement, Thomas s’en tenait à 
la lettre de ses rapports. Plus adroite que la brutalité du 
général Delort, sa manière consiste en effet à procéder habi
tuellement par insinuations, en évitant les jugements caté
goriques, et surtout les jugements personnels. Sans les prendre 
à son compte, le préfet rapporte avec complaisance et abon
dance tous les on-dit défavorables à l’évêque de Marseille 
et à son vicaire général. Il excelle à rapprocher, et très inno
cemment, les faits, à grouper les détails, à suggérer des recou
pements, à calculer les éclairages. Sans formuler la moindre 
conclusion, ses exposés s’appliquent à mettre continuellement 
la suspicion en éveil. En bonne logique, la multiplication des 
doutes n’équivaut pas à une affirmation ; mais psychologique
ment, elle crée une insécurité énervante, parfois plus domma
geable qu’une certitude. La méthode de Thomas, en se boi*- 1

(1) Mgr Eugène de Mazenod au cardinal Secrétaire d’État, 18 jan
vier 1834. A .S .V ., Seg. St., rub. 261, année 1834.

(2) P. Guibert à Tempier, 17 août 1835. Cité par Rèy, t. I, p. 645.
(3) Id., ibid., p. 646.
(4) Lettre de Mgr Eugène de Mazenod, 26 août 1835. Ibid.r p. 646, 

note 1.
T. II. 25



nant à un procès de tendances, s’était révélée efficace. Cinq 
années durant, elle réussit à convaincre les gouvernements 
successifs que, comme son oncle et Tempier, le P. de Mazenod, 
ultramontain et ultraroyaliste, se comportait en ennemi irré
ductible du régime de Juillet et se servait de la religion pour 
restaurer Charles X. L’heure sonnera, où la disgrâce du préfet, 
abandonné par son ami Thiers (1), que fatiguaient ses requêtes, 
et discrédité par ses procédés sans grandeur, mettra fin aux 
équivoques soigneusement entretenues par lui. Mais, de 1830 
à 1835, son comportement créera à l’évêque de Marseille et 
à son neveu une situation tellement fausse et tellement pénible 
que, pour éclairer une histoire locale très complexe et pour 
expliquer une incompréhension réciproque, il importait de 
caractériser Thomas et sa captieuse manière.

V

Tancé par le préfet, qui entend partager entre « les prédi
cateurs séditieux » et les manifestants la responsabilité de 
l’incident qui troubla l’office de Saint-Théodore, le maire 
Rostand se conforme immédiatement aux injonctions reçues 
et renverse ses positions. Au lieu de limiter sa mercuriale aux
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contre tous ceux que visent « les articles 201, 202, 260, 261 et 
suivants du code pénal », et, dans l’ordre des délits, réserve 
la place d’honneur aux ecclésiastiques qui, contrairement à 
la sage réserve gardée « par la partie saine du clergé » (2), se 
permettraient, « dans l’exercice du ministère d’un culte, des 
actes ou des paroles portant atteinte aux droits du gouver
nement, à l’autorité des lois ou à l’honneur des citoyens ». 
Ceux qui se livreraient « à des insultes contre des ministres 
d’un culte quelconque » ou apporteraient « des entraves à 
l’exercice de ce culte », ne viennent qu’au second rang. Ros
tand, d’autre part, qui, en plein accord avec l’abbé Sabatier 
et le curé de la paroisse, avait voulu d’abord étouffer l’affaire, 
donne toute la publicité possible et au manifeste qui invite 
« tous ministres des cultes et tous habitants à s’abstenir des 
actes répréhensibles et coupables ci-dessus désignés », et à 
« la lettre précitée de M. le préfet », qui certes ne lui demandait 1

(1) Thomas à Mignet, 15 juillet 1836. Cité par Bondil, Notice sur 
J.-A.-M . Thomas, p. 41. Aix, Musée Arbaud, 8 5 2 -A 1.

(2) Thomas au maire de Marseille, 1er décembre 1830, dans Am i de 
la Religion, 30 décembre 1830, vol. L X V I, p. 402.



pas de pousser aussi loin le zèle, ni surtout de le mettre per
sonnellement en cause (1).

Chargés du diocèse en l’absence de l’évêque et du P. de 
Mazenod, Tempier et Flayol répliquent par une lettre ouverte 
qu’ils diffusent également par la presse. Après avoir rappelé, 
« avec une douce satisfaction, que l’ordre et la tranquillité, 
dont Marseille a joui dans les moments les plus critiques, est 
une preuve de l’esprit de sagesse et de paix qui animait des 
hommes à qui on ne peut dénier quelque influence sur sa 
population », et qu’un « seul prêtre aurait pu soulever la dis
corde avec ses suites désastreuses », tous deux affirment : 
« Ce seul prêtre ne s’est point trouvé dans notre clergé. » Ils 
proclament également, « avec le sentiment de l’innocence 
injustement accusée, que Marseille ne renferme aucun prêtre 
qui ne soit attaché de cœur et ne concoure, par ses conseils 
et ses exemples, au maintien de la paix et de l’ordre public ; 
qu’il n’y a point seulement partie samedans notre clergé, mais 
que tous ses membres méritent estime et vénération... On 
leur devait justice ; ils ont demandé grâce pour les coupables. 
On leur adresse par l’afficheur public diffamation et me
naces » (2).

On aurait pu croire que le P. de Mazenod, non moins indigné, 
approuverait avec chaleur la réponse cinglante de ses col
lègues. Il n’en fut rien : « J’aurais voulu, écrit-il à Tempier 
le 24 décembre, que l’on eût retranché quelques expressions 
dans vos lettres et surtout que vous n’eussiez pas eu l’idée de 
déposer votre réclamation dans un journal. Que le journal en 
parlât, à la bonne heure ! Mais que vous l’en chargiez, j ’y ai 
vu plusieurs inconvénients. En somme, je crois que, dans les 
circonstances, il faut être fort, mais mesuré dans les termes, 
d’abord pour ne pas donner prise sur soi, puis pour n’avoir 
pas l’air d’être mû par une irascibilité qu’on pourrait attribuer 
à la rage d’être vaincu, car il ne faut pas se dissimuler que l’on 
nous classe dans la catégorie des vaincus. C’est ce ton mesuré, 
mais ferme, que je vous conseille de prendre dans la réponse 
que vous ferez à l’inconcevable et vraiment ridicule lettre 
de M. Mérilhou. Je crois qu’il faut garder les gros mots pour 
la dernière extrémité. J’avoue néanmoins qu’il y a de quoi 
perdre patience... Un petit mot sur la liberté pourrait être 
placé à propos. Il ne faut pas se dissimuler que la persécution 
commence. Écrivez-nous tout de suite après Noël. Je redoute 1

(1) Avis du maire Rostand, 1er décembre 1830. Ibid., pp. 403-404.
(2) Vicaires généraux au maire de Marseille, 5 décembre 1830. A .A .M ., 

Correspondance administrative, Reg. II, p. 328.



quelque scandale pour cette sainte nuit et on ne demanderait 
pas mieux que de vous en rendre responsable » (1).

Ce ne sera pas le seul cas où le Supérieur général jouera le 
rôle de modérateur. Plus d’une fois, désormais, aussi bien 
dans l’administration du diocèse que dans les relations avec 
les autorités civiles, on le verra conseiller à son vieil oncle, 
plus ardent que lui, ou à Tempier, généralément si sage, des 
formes ou des décisions moins tranchantes. En l’occurrence 
toutefois, les ménagements que recommande le P. de Maze- 
nod, concernent exclusivement le style et restent d’ordre 
uniquement tactique. Il s’agit de ne pas offrir le flanc aux 
attaques de l’ennemi qui guette les fausses manœuvres et ne 
manquerait pas de les exploiter. Il s’agit également de ne pas 
gaspiller ses moyens dans une escarmouche d’avant-garde, 
mais de les réserver au contraire pour les grandes occasions. 
On se trouve seulement au début d’une lutte qui sera dure et 
longue. Un chef avisé n’use pas ses troupes avant l’heure 
décisive et calcule ses effets. Tout se limite donc à la manière. 
Pour le fond, la conviction du vicaire général de Marseille 
demeure absolument la même : pas d’entente possible avec le 
gouvernement des barricades, qui reprend la politique anti
religieuse de la Révolution. Le Fondateur se montre tellement 
résolu à résister et à tenir qu’au « comble de la joie », le vieux 
Mgr Fortuné, nouveau personnage cornélien, lui écrira 
bientôt dans son « enthousiasme » : « Je reconnais bien là 
mon sang » (2).

L’enthousiasme de l’évêque correspondait à F intransigeante 
ardeur de son bouillant neveu qui entendait, fût-ce au péril 
de sa vie, empêcher la destruction, voire même le transfert, 
de la croix de mission érigée à Marseille en 1820. Contre ces 
croix de mission, plantées au chant du cantique célèbre : 
Vive la France, Vive le roi! Toujours en France, les Bourbons 
et la foi! s’était déchaînée, après les Trois Glorieuses, la fureur 
des libéraux et des éléments populaires. Dans certaines villes, 
on les avait abattues, profanées avec des démonstrations 
d’impiété vraiment pénibles. Trop dépendant des émeutiers 
qui l’avaient porté au pouvoir et trop faible encore, le gouver
nement de Louis-Philippe engagea donc les évêques à ramener 1

(1) P. de Mazenod à Tempier, 24 décembre 1830. Cité par Rey, t. I, 
p. 499.

Le ministre des Cultes, par une lettre du 30 novembre 1830, remettait 
en vigueur les dispositions prises sous PEmpire contre la célébration 
des fêtes supprimées.

(2) Mgr Fortuné au P. de Mazenod, 4 mars 1831. Ibid., p. 507.



dans les églises les calvaires provocateurs, afin d’éviter tout 
incident regrettable. Certains prélats crurent devoir recourir 
à cette précaution, à commencer par le plus intraitable d’entre 
eux, M. de Montais, qui déménagea nuitamment celui de 
Chartres pour l’abriter dans sa cathédrale (1). Le P. de Maze- 
nod, au contraire, n’entendait pas se prêter à ce qu’il appelle 
« une sorte d’apostasie » : « A mon sens, écrit-il le 2 septembre 
à Tempier, il y a un plus grand scandale dans ce compromis 
bénévole entre l’autorité civile et religieuse, qui fait clandes
tinement disparaître l’image de Jésus-Christ du milieu de 
son peuple, que dans la profanation causée par une horde 
de malfaiteurs qui la mettent en pièces... Je doute qu’on ait le 
courage de proposer à Marseille cette concession odieuse » (2).

Ce courage pourtant ne manqua ni au préfet Thomas, ni 
au maire, ni au procureur du roi, qui, au début de septembre, 
pendant deux longues heures, pressèrent Tempier et Flayol 
de se montrer compréhensifs. Mais leurs instances et leurs 
arguments se heurtèrent à une inébranlable résolution. A 
aucun prix, les vicaires généraux ne consentiraient à déplacer 
spontanément la croix des Accoules, et si, par malheur, 
on voulait l’enlever de force, ils se trouveraient là pour la 
défendre, et le peuple de Marseille avec eux. « Nous nous 
sommes constitués loups, écrit Tempier au P. Mille. Si nous 
étions agneaux, on nous dévorerait. Nous sommes disposés 
à nous battre envers et contre tous, dès que l’on attaquera 
nos droits, notre liberté religieuse, notre honneur ou l’honneur 
de notre ministère. Nous ne succomberons que quand nous 
n’aurons plus aucune force ni physique ni morale. Jusque-là, 
combat opiniâtre, sans craindre qui que ce soit, autorité ou 
particulier » (3).

Tempier et Flayol n’auraient pas à se battre, pour le 
moment du moins, car les magistrats se replièrent en bon 
ordre. Thomas d’ailleurs jugeait que, vu la situation locale, 
mieux valait surseoir. Une longue lettre, adressée par lui au 
ministre des Cultes, le 23 novembre précédent, exposait les 
raisons de sa prudente expectative, avec un luxe de précau
tions destinées à couvrir de tous côtés et dans toutes les 
hypothèses le préfet des Bouches-du-Rhône, soucieux de ne 
pas compromettre sa carrière. En principe, celui-ci se déclarait 1

(1) E. Sevrin , Monseigneur Clausel de Montais, t. I, p. 134.
(2) P. de Mazenod à Tempier, 2 septembre 1830. Cité par Rambert, 

t. I, pp. 562-563.
(3) P. Tempier au P. Mille, 12 décembre 1830. Cité par Rey, t. I, 

p. 499.



partisan d’abolir, non seulement les croix de mission, mais 
tous les signes extérieurs du culte catholique, pour revenir 
à la législation du Directoire : « Aujourd’hui qu’il n’y a pas 
de religion dominante et que le catholicisme ne jouit d’aucun 
privilège sur les autres cultes, il semblerait convenable de 
faire disparaître ces signes d’une supériorité qui n’a plus de 
réalité... D’ailleurs, les croix enlevées, la réforme ne sera que 
commencée. Il faudra supprimer toutes les cérémonies exté
rieures et, par conséquent, les processions, si chères aux habi
tants du Midi. Les pompes, les cérémonies publiques sont pour 
eux un besoin, une fête, dont la religion n’est presque que le 
prétexte, et ils payent par ce goût particulier leur tribut au 
voisinage de l’ Italie. » Ce que permettent en certaines villes 
les progrès de la raison, on ne peut actuellement le tenter à 
Marseille, où la masse reste ignorante, fanatique, en arrière 
des autres parties de la France. Les citoyens les plus éclairés 
eux-mêmes estiment pour la plupart qu’il ne faut pas blesser 
le peuple dans ses croyances et sa conscience même. Pour lui, 
« la religion est surtout dans les signes extérieurs et elle leur 
semblera détruite, dès que ces signes disparaîtront. Dans un 
moment où les ferments d’agitation sont si multipliés dans le 
Midi, il serait peut-être imprudent de fournir à cette agitation 
des occasions nouvelles de se répandre. Un seul jour de trouble
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de faire rentrer un peu plus tôt les croix dans les églises. » 
Il faut donc provisoirement s’en tenir à la politique jadis 
suivie par Napoléon : « Le gouvernement impérial, qui ne se 
piquait pas de ménagements envers les préjugés religieux,... 
avait cru devoir tolérer les processions dans les départements 
méridionaux. Se montrer plus sévère serait indisposer contre 
le gouvernement nouveau une masse de population, qui n’a 
pas encore bien pris son parti sur le nouvel ordre de choses. » 
Chargé de maintenir la tranquillité, de veiller à la sécurité 
de tous, le préfet concluait, en proposant de laisser au temps, 
aux lumières, le soin d’améliorer l’esprit public. Les préjugés 
une fois disparus, il n’y aurait plus aucun inconvénient à 
faire disparaître les croix elles-mêmes, avec tous les autres 
signes extérieurs de la religion catholique (1). Le ministre, 
consulté, déclara « tout à fait sages et justes » les observations 
présentées sur cette question délicate par Thomas. « Vous 
n’avez pas à craindre, M. le préfet, ajoutait-il, que le gouver
nement multiplie par des mesures inopportunes à cet égard 1

(1) Thomas au ministre des Cultes, 23 novembre 1830. A.D .M ., 
30 V  1.



les difficultés déjà assez grandes de votre administration » (1).
Afin de garantir la tranquillité publique, Thomas, en l’oc

currence, s’était montré conciliant. Pour des raisons iden
tiques, le P. Tempier, que Mgr Fortuné avait laissé juge de la 
décision à prendre, consentit finalement à étendre à toutes 
les églises de Marseille la suppression de la messe de minuit, 
qu’il voulait d’abord limiter aux églises de campagne. Le 
vicaire général donnait ainsi satisfaction au maire, encore 
qu’il ne jugeât pas tellement inévitables les risques d’inci
dents invoqués par celui-ci :.« J’avoue, écrivait-il à Rostand, 
que nous ne partagions pas les craintes que vous nous avez 
manifestées. Mais puisque ces craintes nous paraissent exister 
dans votre pensée et que nous pouvons, malgré notre sécurité, 
suspendre pour cette année, sans contrarier les intentions de 
Monseigneur, la célébration de l’office de la nuit de Noël, 
nous abandonnons volontiers notre opinion pour nous attacher 
à un parti qui s’accorde davantage avec vos désirs et votre 
manière de voir » (2).

L’année 1830 se clôturait donc sur un échange de conces
sions entre les autorités spirituelles et temporelles de Marseille. 
Le calvaire des Accoules était toujours debout et respecté. 
On n’avait à déplorer dans les églises aucune manifestation 
analogue à celle de Saint-Théodore, et tout se bornait à des 
tapages nocturnes, où de jeunes libéraux se livraient à des 
démonstrations contre le clergé. Mais la dispense de porter 
la soutane, accordée par l’évêque aux prêtres qui auraient 
« à traverser les rues de la ville », après la tombée du jour, 
« pour remplir quelques fonctions du saint ministère » (3), 
évitait les insultes et les désordres. La détente toutefois res
tait précaire. De part et d’autre en effet, on s’observe avec 
méfiance, en s’accusant réciproquement d’une systématique 
hostilité. Arrivé à Nice le 2 décembre, le P. de Mazenod aurait 
donc voulu rentrer « au plus tôt » avec l’évêque de Marseille, 
afin de mieux parer les coups qu’il prévoyait : « Croyez, écrit-il 
à Tempier le 31 décembre, que je suis très contrarié que mon 
oncle se trouve ici, tandis que les autorités civiles fatiguent 
son administration par leurs mesquines exigences et leurs 
ridicules prétentions. Mais il paraît que c’est un parti pris 
par mon oncle de rester l’hiver à Nice, à moins que la situa- 1

(1) Mérilhou, ministre des Cultes, au préfet, 4 décembre 1830. Ibid .
(2) P. Tempier au maire de Marseille, 21 décembre 1830. A .A .M ., 

Correspondance administrative, Reg. I l, p. 334.
(3) Circulaire du P. Tempier aux prêtres de Marseille, 14 octobre 1830. 

Ibid . , p. 316.



tion ne s’aggrave et n’accélère son retour. » Le Supérieur 
général devait en outre attendre à Nice une réponse de Turin, 
où un projet de fondation oblate en territoire piémontais se 
heurtait à l’opposition du gouvernement. Les jours passaient 
sans qu’arrivât la moindre nouvelle de la cour sarde : « C’est 
ce qui me cloue ici où je vais redire tous les jours mes ennuis 
aux flots de la mer, par lesquels il me semble toucher à la 
maison que vous habitez sur ses bords », concluait le prévôt, 
impatient de rejoindre son poste (1).

Au début de février 1831, le Supérieur regagnait enfin 
Marseille, mais sans son oncle que retenaient des raisons de 
santé nullement diplomatiques, car une très grave crise, le 
23 décembre précédent, avait mis ses jours en danger (2). 
Le vicaire général va dès lors, en l’absence de l’évêque, prendre 
la direction du diocèse, assurée jusqu’alors par Tempier. Ce 
dernier venait d’accorder satisfaction totale aux désirs du 
ministre et du préfet, en supprimant à la cathédrale et dans 
les églises paroissiales le service du 21 janvier prescrit par la 
loi de 1816 (3). Son initiative avait même prévenu les dé
marches officielles, qui l’ invitaient à écarter de cet anniver
saire « toute célébration de services religieux et toute céré
monie qui se rapporteraient à l’événement politique de cette 
journée » (4). Dans le même esprit d’apaisement, le P. de 
Mazenod se prêta à enlever des églises, des ornements, des 
croix, les fleurs de lys que Louis-Philippe avait « retranchées 
du sceau de France et de ses armoiries » (5), après le sac de 
Saint-Germain l’Auxerrois. Une circulaire prescrivit aux curés 
de se conformer au plus tôt à une « mesure exigée par les 
circonstances » et par « des considérations majeures » (6). 
Mgr Fortuné approuva, non sans quelque amertume, la 1

(1) P. de Mazenod à Tempier, 31 décembre 1830. Cité par Rey, t. I, 
p. 500.

( 2 )  R e y , t. I ,  p .  5 0 0 .

(3) P. Tempier au ministre des Cultes, 18 janvier 1831, A .A .M ., 
Correspondance administrative, Reg. II, p. 340.

(4) Thomas aux vicaires généraux, 15 janvier 1831. A .D .M ., 25 V  1.
(5) Montalivet, ministre de l ’ Intérieur, au préfet de Marseille, 24 fé

vrier 1831. Ibid,, 24 Y  2.
(6) Circulaire du P. de Mazenod aux curés et recteurs du diocèse, 

25 février 1831. A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. II, p. 345.
Le maire de Marseille avait, en effet, par lettre du 24 février, fait 

« connaître la délibération du conseil municipal » au sujet des fleurs de 
lys « qui se trouvent dans les églises de la ville et du terroir de Mar- 
seille », et avait invité le vicaire général « à donner les ordres nécessaires » 
pour les faire enlever. P. de Mazenod au maire, 25 février 1831. Ibid.



décision de son neveu : « Puisque les pauvres fleurs de lys 
partagent le sort de la religion, dont on ne voudrait plus, vous 
avez fait très sagement de donner l’ordre de les ôter... Le 
conseil municipal pourra voir par là que l’Église et ses pas
teurs savent compatir, dans un siècle de délire, à toutes les 
extravagances qui ne touchent point à la religion. Il paraît 
que la haine pour ces nobles insignes de l’ancienne royauté 
est venue à un tel point de frénésie qu’on doit s’attendre à 
quelque décret ou ordonnance qui prohibe même, sous les 
peines les plus rigoureuses, la culture des lys comme entachée 
de carlisme » (1).

Cette lettre, d’une ironie méprisante et significative d’un 
état d’esprit, ne laissait guère prévoir que, deux mois plus 
tard, en la fête de saint Philippe, le vieil évêque présiderait 
lui-même, en présence de toutes les autorités marseillaises, 
la messe célébrée dans sa cathédrale pour le nouveau roi. Le 
ministre des Cultes pourtant avait omis d’envoyer aux prélats 
une circulaire officielle, pour inviter ceux-ci à prescrire une céré
monie religieuse en ce jour. Mgr Fortuné consentit néanmoins à 
« concilier » le désir du préfet, qui lui demandait d’ordonner 
celle-ci à MM. les curés, « désir d’ailleurs si raisonnable et si 
édifiant, avec l’intention négative qui pourrait être déduite 
du silence de M. le ministre des Cultes », en autorisant par 
une circulaire ad hoc MM. les curés à chanter une grand-messe 
solennelle, sur la demande qui leur en serait faite par MM. les 
maires de leurs communes respectives (2). Conformément à 
la liturgie de l’époque, Mgr de Mazenod honora même Louis- 
Philippe d’un salut du très Saint Sacrement, qui suivrait 
ladite grand-messe solennelle, pour en relever et la somptuo
sité et les mérites (3). Enfin, au prix d’un sacrifice personnel* 
généreusement consenti aux intérêts de la Religion et de l’État* 
au risque de s’aliéner les légitimistes du diocèse, l’évêque de 
Marseille, sur son trône pontifical, participe à la grand-messe 
de la Major, où « pour le bien de la paix » il tolère « que la 
musique ajoutât dans ses symphonies le nom de Ludovicum 
Philippum dans le verset, où il ne doit pas être placé, parce 
que c’est une chose contraire au rit et aux usages de mon 
église, auxquels il est de mon devoir de ne pas toucher » (4). 1

(1) Mgr Fortuné au P* de Mazenod, 27 février 1831. Cité par Rey, 
t. I, p. 508.

(2) Mgr de Mazenod au préfet, 27 avril 1831. A .A .M ., Correspondance 
administrative, Reg. II, p. 359.

(3) Circulaire de Mgr de Mazenod aux curés et recteurs du diocèse, 
27 avril 1831. Ibid.

(4) Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 26 mai 1831. Ibid., p. 365.



On aurait pu croire que le préfet Thomas mesurerait les 
mérites et la portée de l’effort accompli en l’occurrence par 
le vieil évêque, que ses quatre-vingt-deux ans, ses origines 
aristocratiques, ses traditions de famille, ses convictions rat
tachaient par l’honneur et le cœur à tout un passé. Son atti
tude méritait le respect et, normalement, devait favoriser 
les rapprochements désirables. Or, Thomas, bien au contraire, 
dans un rapport inexact et perfide au ministre des Cultes, 
avec une mesquinerie odieuse, s’appesantit sur les détails, 
déforma les faits, exploita même contre Mgr de Mazenod sa 
présence à l’office qui, à elle seule, signifiait tant de choses : 
dans la cathédrale, écrit-il, « l’orgue fut muet à l’entrée » des 
autorités « comme à leur sortie ; le salut qui leur avait toujours 
été adressé... fut supprimé." L ’évêque n’officia pas, sous le 
prétexte que sa santé ne lui permettait pas cette fatigue. Le 
prêtre officiant ne fut même pas un dignitaire... Les orne
ments n’étaient pas en blanc (cette couleur eût été celle des 
grandes joies de l’Église); ils étaient en rouge (couleur des 
martyrs). Le Domine salmm fut chanté en musique par un 
chœur d’amateurs ; les prêtres n’ont pas eu à ouvrir la 
bouche » (1).

Ce rapport valut à Mgr de Mazenod un rappel à l’ordre 
sévère du ministre des Cultes Montalivet (2). Le prélat 
répondit longuement et assez vertement : « J’étais loin de 
m’attendre aux observations que Votre Excellence a cru 
devoir me faire au sujet de la part que le clergé de mon dio
cèse a prise à la fête du roi. J’aurais cru, au contraire, qu’à 
faire tant que de m’en parler, vous m’auriez témoigné votre 
satisfaction. Je n’ai garde néanmoins de vous en savoir mau
vais gré, puisqu’il est évident que vous avez été induit en 
erreur par de faux rapports, dont certes on ne se fait pas faute 
par le temps qui court. Ne pourrais-je pas en effet me faire 
un mérite de la résolution que je pris, lorsqu’à la veille de la 
fête, n’ayant reçu aucun avis de votre part et ayant remarqué, 
comme bien d’autres, que le ministre de P Intérieur ne faisait 
nullement mention de cérémonies religieuses..., je pris pour
tant sur moi d’indiquer une grand-messe solennelle et la béné
diction du très Saint Sacrement dans toutes les communes de 
mon diocèse. Votre lettre ne me parvint qu’après coup. On 
devait donc, ce me semble, me savoir gré de ma détermina- 1

(1) Thomas au ministre des Cultes, 6 mai 1831. A .N .P ., F 19 1307 A .
(2) Montalivet, ministre des Cultes, à Mgr de Mazenod, 19 mai 1831. 

Ibid.



tion. Je ne conçois pas non plus comment on a pu vous dire 
qu’on n'avait pas observé dans ma cathédrale ce qui semblait 
être de convenance rigoureuse. » Il serait facile, en redressant 
les faits, de convaincre à la fois d’injustice et de mensonge le 
rapport du délateur. Le prélat, néanmoins, refuse de s’appe
santir sur les détails du rapport rédigé contre lui et, laissant 
de côté tout ce qui le concerne, s’attaque avec vigueur à ceux 
qui présentent sous un faux jour au gouvernement du roi 
la situation de Marseille : « Ce que je ne puis souffrir, c’est 
que de vils flatteurs induisent en erreur Votre Excellence et 
le gouvernement sur la disposition des esprits dans cette 
vaste cité et tout le département. C’est un crime très grave 
à mes yeux. Vous en croirez sans doute plus un évêque que 
tous ces hommes de parti qui n’ont d’autre dieu que leur 
intérêt. Comment ont-ils osé vous parler de mécontentement 
général? Peut-on mentir avec plus d’impudence? Savez-vous 
sur quoi le mécontentement a été général? Ça été de me voir 
assister à la cérémonie. Il n’a fallu rien moins, pour me le 
faire pardonner, que l’attachement sans bornes que mes dio
césains ont pour moi, à qui ils tiennent compte de l’applica
tion constante que je mets à m’acquitter de tous mes devoirs 
de premier pasteur de leurs âmes... et de la résolution qu’ils 
me connaissent de sacrifier ma vie, s’il le faut, plutôt que de 
trahir ma conscience et mon honneur. Il faut bien qu'il ait 
cru pouvoir le faire, puisqu'il Va fait, voilà l’excuse qui calmait 
leurs murmures. Il n’y a qu’une insigne mauvaise foi et le 
désir de se faire valoir en vous flattant qui puissent pousser 
les faiseurs de rapports, quelque élevés qu’ils soient, à vous 
dissimuler avec cette impudeur l’exacte vérité. Quel serait 
votre étonnement si je vous la faisais connaître tout entière ! 
Et pourquoi ne le ferais-je pas? Pour ne parler que du peuple 
dans cette immense ville, je craindrais d’exagérer beaucoup, 
si je vous disais que l’on peut compter 1 000 personnes sur 
120 000 âmes qui soient partisans du système nouveau. Aussi, 
à quoi se réduisait le nombre des perturbateurs soudoyés, 
qui ont parcouru quelquefois les rues pendant la nuit, en 
chantant des chansons réprouvées dans nos contrées? On 
n’en a jamais compté plus de 200. Et quand ils se sont avisés 
d’aller troubler le repos des quartiers habités par le peuple, 
on les a reçus à coups de pots cassés et de morceaux de 
bouteilles. Voilà la vérité ; d’où vous conclurez que les au
torités, avec leurs rapports, et les membres des conseils 
d’arrondissement et du département, avec leurs votes, ne 
sont rien moins que les représentants de l’opinion publique. 
Ils expriment leur sentiment particulier ; ils exhalent leur



haine personnelle, mais ils n’ont pas d’échos dans le pays » (1).
Si Mgr de Mazenod manqua parfois de la compréhension 

nécessaire, la justice oblige à reconnaître qu’en la circonstance, 
il eut incontestablement le beau rôle. Malheureusement, au 
lieu d’accentuer l’heureuse détente précédemment signalée, 
les cérémonies religieuses de la saint Philippe, par la faute du 
préfet, provoquèrent une tension nouvelle. A partir de cette 
date, la situation ne cessera de s’envenimer.

VI

Jusqu’alors, tout s’était limité, ou presque, à des fric
tions entre l ’évêché et les autorités civiles ou militaires. Très 
attachée à son culte et défavorable au régime nouveau, la 
population de Marseille, où les libéraux restaient une mino
rité infime, n’avait pas réagi contre les mesures prises en 
matière religieuse par le maire et le préfet. Quant aux bandes 
de perturbateurs, sauf à Saint-Théodore, où s’ouvraient les 
prédications de l’Avent, et au port, dont ils essayaient de 
troubler le repos par leurs démonstrations nocturnes, elle ne 
les avait pas davantage mises à la raison.

Or, avec les mois d’été, de part et d’autre, la fièvre monte.
En mai, deux délibérations prises par le conseil d’arrondis

sement, puis par le conseil général, demandent au gouverne
ment la suppression du siège de Marseille, à la mort du titu
laire actuel, en qualifiant d’ « inutile » cet évêché rétabli 
en 1823 (2). Aussitôt, un mouvement de protestations s’or
ganise. Le clergé donne l’exemple, le 10 juin (3). Une pétition 1 2 3

(1) Mgr de Mazenod an ministre des Cultes, 26 mai 1831. A .A .M ., 
Correspondance administrative, Reg. II, pp. 365-366.

(2) Délibérations du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Session 
de 1831, séance du 20 mai. A .D .M ., N 1 13, p. 322.

(3) Protestation du clergé de Marseille contre la suppression du dio
cèse, 10 juin 1831, dans Am i de la Religion, 28 juin 1831, t. L X V III  
(1831), pp. 391-392.

« Cette réclamation, précisait le journal, est souscrite par 180 ecclé
siastiques, savoir 3 grands vicaires..., 18 chanoines titulaires ou hono
raires, 51 curés ou recteurs, 10 directeurs ou professeurs de séminaires, 
15 aumôniers d’hospices, établissements ou communautés, 60 vicaires 
et 23 autres prêtres. M. l ’abbé de Mazenod certifie que les signataires 
de la protestation forment la totalité des prêtres qui exercent le ministère 
dans le diocèse. » Ibid., p. 391.



lancée dans la ville se couvre de milliers de signatures (1). 
Prêtres et fidèles invoquent les titres de saint Lazare, l’hon
neur de la cité, la liberté, la justice, les intérêts du catholi
cisme ; déclarent qu’en formulant une proposition désavouée 
par la foi de leurs concitoyens et fâcheusement évocatrice 
d’une époque si funeste à la religion et à la France, conseil 
d’arrondissement et conseil général « n’ont point représenté 
avec vérité » l’arrondissement ni le département. Le laïcat 
chrétien essaie de se grouper en association pour la défense 
légale des droits de l’Église. Repris par deux fois et sous deux 
formes, le projet malheureusement n’aboutira pas, mais 
inspiré par les disciples de La Mennais, il alarme à l’extrême 
les partisans de Thomas, qui dénoncent à hauts cris cette 
ligue carliste.

Surviennent en juillet les élections législatives, qui échauffent 
les passions politiques. Appuyés par leur presse et par le pré
fet, les libéraux mènent une ardente campagne pour améliorer 
les chances de leurs candidats, fort réduites dans deux col
lèges, milles dans le troisième. Les légitimistes, de leur côté, 
se sont ressaisis depuis les dernières élections complémentaires 
d’octobre où l’abstention de 853 électeurs sur 1 529 avait 
assuré le triomphe de la minorité orléaniste (2). Ils ont, 
depuis janvier, leur journal, La Gazette du Midi, et mettent 
en ligne contre le maire Rostand un rival de tout premier 
plan, le grand avocat Berryer. Mais le système censitaire les 
désavantage en écartant des urnes les masses populaires, 
aussi attachées à la monarchie des Bourbons qu’à leur religion. 
Malgré le système qui favorisait la haute bourgeoisie d’af
faires, les légitimistes toutefois gardaient des positions très 
solides et devaient normalement emporter deux sièges et 
même, au prix d’un grand effort, pouvaient à la rigueur 
gagner le troisième. Or, dans deux collèges qui régulièrement 
leur eussent échappé, les libéraux recoururent à la violence, 
pour empêcher l’élection de Berryer et de La Boulie. Lors 
de la vérification des pouvoirs à la Chambre des députés, 
le 30 juillet, le rapporteur Cunin-Gridaine sera obligé d’en 
convenir : « Dans le premier collège, les opérations n’ont pu 
être terminées. Une force brutale, apprenant le résultat qui 
allait être proclamé, a envahi la salle au moment où l’on 
dépouillait le scrutin, a .renversé l’urne et déchiré les bulletins. 
M. Berryer avait alors 82 voix et M. Rostand 70... Dans le 1 2

(1) Protestations des catholiques de Marseille contre le vote de sup
pression du diocèse, 21 juin 1831. Ibid., 2 juillet 1831, pp. 422-424.

(2) A m i de la Religion, 6 novembre 1830, vol. L X V I , p. 43.



troisième collège, où il devait y avoir 468 électeurs, 276 seu
lement prirent part à l’élection, où M. de Beaujour a été 
nommé. Les électeurs royalistes ont été forcés d’échapper 
par la fuite aux menaces et aux violences des factieux. Ils 
adressèrent, au nombre de 101, une protestation sur leur 
empêchement de voter. Le président et un scrutateur refu
sèrent même de faire partie du bureau » (1). D’autres désordres 
suivirent, le soir et pendant la nuit. Des bandes de patriotes 
assaillent les maisons des royalistes, en chantant le Ça ira, 
marchent sur le palais épiscopal et le petit séminaire, en 
criant : A bas les carlistes! tentent de mettre à sac l’impri
merie de La Gazette du Midi, qualifiée de journal de l’évêché. 
Il fallut, pour les contenir, faire appel à la force publique.

Or, au lieu de s’en prendre aux véritables coupables, le 
général Delort adopta la version libérale, qui rejetait sur le 
P. de Mazenod, le P. Tempier et l’abbé Coulin, toute la res
ponsabilité d’une atteinte aussi flagrante à la liberté de vote 
et à la sécurité publique. Un « pamphlet dégoûtant », lancé 
par ces derniers « contre notre estimable maire » Rostand, rival 
de Berryer, aurait provoqué la juste indignation des natio
naux, assure Le Messager. Le trio, d’ailleurs, pour se sous
traire aux effets de celle-ci, était parti « subitement de Mar
seille » pour Fribourg. Le Messager ajoutait même, sur le 
déguisement de Coulin, les plus invraisemblables détails ; 
« Faux toupet » couvrant « sa tonsure romaine », larges mous
taches, « habit noir », « gilet jaune », « pantalon blanc » ; « à 
son chapeau, une énorme cocarde tricolore » ; « à son habit, 
la décoration de juillet » (2).

Le parti pris des journaux a sa façon d’écrire l’histoire. 
Celui du général Delort, en l’occurrence, ne déforme pas moins 
les faits. Son rapport officiel, adressé au ministre de la Guerre 
le jour même où paraissait l’article du Messager, se calque en 
effet sur ce dernier : « Les auteurs du pamflet (sic) contre le 
maire et l’écrit qui a été répendu (sic) pour appuyer la can
didature de M. Berryer, sont la cause de l’efîervécence (sic) 
qui a régnée (sic) à Marseille et qui a mi (sic) sur le point 
d’avoir de grands malheurs à déplorer. On les attribue à deux 
grands vicaires du diocèse de Marseille et à un Missionnaire 
qui est un véritable furibond. Ce sont les adieux que ces 
messieurs nous ont fait, en partant pour Fribourg, où ils se 
sont rendus. De là, menace du peuple contre l’évêché et les 
presses de l’imprimeur qui les avaient imprimés. Mais j ’ai 1 2

(1) Cf. A m i de la Religion, 2 août 1831, vol. L X IX , pp. 14-15.
(2) Le Messager, 9 juillet 1831.



fait protéger cet établissement et ils n’ont éprouvé pas le 
moindre dommage » (1).

Le général n’en prenait pas moins à son aise avec la vérité 
qu’avec les règles de l’orthographe. En apprenant quelle 
interprétation les libéraux donnaient à leur départ, afin 
d’appuyer les accusations gratuitement portées contre eux, 
le P. de Mazenod et le P. Tempier s’empressèrent de rebrousser 
chemin et se justifièrent sans aucune peine. Au ministre des 
Cultes qui lui avait ordonné une enquête, Thomas lui-même 
répondit : « Il est notoire que ces deux ecclésiastiques sont 
entièrement étrangers » à la composition et à l’émission du 
pamphlet. « M. le maire de Marseille en est lui-même pleine
ment convaincu et se plaît à le reconnaître. Je me plais aussi 
à rendre ce témoignage de vérité, et il est d’autant moins sus
pect de ma part que, dans plusieurs des rapports que j ’ai eu 
l’honneur de vous adresser,... je n’ai cessé de vous représenter 
ces deux messieurs comme des prêtres dangereux par leurs 
opinions antipatriotiques et par leur ascendant sur l’esprit 
de notre évêque octogénaire... Je désire qu’ils reprennent 
bien vite la route de Fribourg, car quoiqu’ils n’aient pas fait 
de pamphlets électoraux, je ne continue pas moins de les tenir 
pour des prêtres dont l’absence serait un bienfait » (2). Cela 
n’empêcha pas Thomas de déclarer aussitôt suspecte cette 
bienfaisante absence des vicaires généraux, sur le voyage 
desquels il s’occupe à recueillir quelques renseignements.

Les récentes démonstrations de force, pour lesquelles Tho
mas n’avait pas eu un mot de blâme, lors des élections récentes, 
engagèrent celui-ci à renouveler ses instances pour que Mgr de 
Mazenod renonçât aux processions. Ces graves incidents lui 
permettent en effet d’invoquer les exigences de la tranquillité 
publique et lui laissent en outre espérer qu’impressionné par 
la crainte de bagarres, le prélat décommandera de lui-même 
les cortèges religieux susceptibles de provoquer violences et 
désordres. Une circulaire du ministre des Cultes, qui invite 
les Ordinaires à supprimer les cérémonies extérieures rela
tives au vœu de Louis XIII, en la fête de l’Assomption pro
chaine, fournit par ailleurs un argument de surcroît (3).

Mais si, pour ce qui concerne les processions du vœu de 
Louis XIII, Mgr de Mazenod se conforme aux désirs du gou- 1 2 3

(1) Général Delort au ministre de la Guerre, 9 juillet 1831. A .N .P ., 
F 19 5737.

(2) Thomas au ministre des Cultes, 26 juillet 1831. Ibid.
(3) Circulaire du ministre des Cultes aux évêques, 30 juillet 1831. 

A.A .M ., 80 (ministre des Cultes, 1831).



vernement, il entend néanmoins maintenir celle du 15 août, 
« dans les paroisses où la fête de l’Assomption est titulaire ». 
Ces dernières qui se pratiquent « dans toutes les autres églises, 
le jour de la fête du titulaire », n’ont en effet rien de commun 
avec le cas visé par le ministre Montalivet, et d’ailleurs se 
limitent pour le diocèse à quatre paroisses, La Major, La 
Ciotat, Roquevaire et Roquefort (1).

Pour La Ciotat, Roquevaire et Roquefort, le préfet se serait 
résigné. Pour la Major au contraire, il observe à l’évêque que, 
malgré la distinction établie par lui entre procession du vœu 
de Louis XIII et procession de fête patronale, les jeunes libé
raux de la ville regardent cette manifestation religieuse comme 
une provocation inspirée par des vues politiques et que, dans 
ces conditions, la maintenir exposerait de leur part à une 
contre-manifestation fâcheuse. Devant ce chantage au dé
sordre, Mgr Fortuné refuse de céder : « Je suis fâché, écrit-il 
à Thomas, que de jeunes imprudents se méprennent sur les 
intentions du clergé, à l’occasion de la procession qui doit 
avoir lieu lundi prochain. Vous comprendrez cependant que 
ce ne saurait être là un motif suffisant pour la supprimer. Il 
suffit que l’autorité soit prévenue des desseins coupables des 
perturbateurs, pour qu’elle prenne les mesures de répression 
qu’elle a entre les mains et au moyen desquelles il sera facile 
de prévenir tout désordre » (2).

L’évêque se trouvant en règle avec la circulaire des Cultes, 
le préfet doit s’incliner et, pour prévenir tout incident, ordonne 
au maire de mettre sur pied un bataillon de la garde natio
nale. Peu soucieux d’engager sa responsabilité, au dernier 
moment celui-ci essaya d’enlever à l’esbroufe un contre-ordre. 
Le 15 août, à midi et demi, un envoyé de Rostand accourt à 
l’évêché, dérange le prélat en plein déjeuner, déclare qu’on 
ne peut répondre de l’ordre public, qu’il faut absolument 
décommander la procession. Mais, avec le plus grand calme, 
Mgr Fortuné lui répond : « C’est bien ! Si vous êtes impuissant 
à la protéger, elle se protégera elle-même. » Aussitôt, afin de 
pourvoir à la sûreté de celle-ci, l’abbé Sabatier reçoit la 
mission « de voir les hommes autour desquels les habitants de 
Marseille se grouperaient avec confiance. Ils se mirent à 
l’œuvre avec un empressement prévu ; et l’heure des vêpres 
n’était point encore sonnée qu’ils faisaient parvenir à l’évêque 
l’assurance que la procession pourrait sortir et qu’au besoin 1 2

(1) Mgr de Mazenod au préfet, 9 août 1831. A .A .M ., Correspon
dance administrative, Reg. I l, p. 378.

(2) Le même au même, 13 août 1831. Ibid., p. 379.



elle serait énergiquement protégée » (1). Leur concours était 
d’autant plus nécessaire que les forces de la garde nationale, 
mobilisées par le maire, se réduisaient à une compagnie, les 
autres ayant, assure Thomas, refusé de répondre à l’appel ; 
encore cette compagnie se maintint-elle passivement à la 
porte de la cathédrale, en laissant sur le parcours toute liberté 
aux manifestants.

Ceux-ci en profitèrent, mais au lieu d’affronter les 800 Mar
seillais qui s’avancent en masse compacte autour de la statue 
de la Vierge, ils s’attaquent très bravement aux Enfants de 
Marie qui ouvrent la marche. A coups de cierges, les jeunes 
filles se défendent. Après s’être débarrassés de leurs cagoules, 
les Pénitents arrivent à la rescousse, en brandissant les chaises, 
« que la frayeur a fait abandonner dans les rues par ceux qui 
les occupaient pour voir passer la procession ». Accourt enfin 
du port « une masse d’hommes, dont les cris, encore lointains 
et incompris, dominaient les clameurs de la multitude » (2). 
C’étaient les portefaix et les marins, agitant au-dessus de 
leurs têtes les armes les plus hétéroclites. Les assaillants, une 
cinquantaine, dit Sabatier, 100 à 150, estime Thomas, battent 
aussitôt en retraite, fort malmenés. Dans la cathédrale, où 
s’étaient réfugiés le Chapitre, une partie du clergé et les 
fidèles, les bruits « les plus terrifiants se répandaient » : « La 
statue de Notre-Dame avait été enlevée et brisée ; plusieurs 
prêtres... avaient été tués... Les chanoines et les prêtres des 
paroisses, trompés par ces rumeurs mensongères, avaient 
exposé le Saint Sacrement » (3). On assura même à Sabatier 
que les gens se précipitaient dans les confessionnaux pour se 
préparer à la mort. Lorsque parut, sur les vigoureuses épaules 
des portefaix et des marins, la « Bonne Mère » rentrant en 
triomphe dans la Major, à cet excès d’inquiétude succède 
brusquement le plus vibrant enthousiasme. Les acclamations 
éclatent et, pour obtenir le silence, Sabatier, qui monte en 
chaire, fait donner en vain les grandes orgues renforcées de 
quelques tambours, qui se trouvaient dans le sanctuaire. 
Mais « la voix du peuple dominait et le tonnerre des pédales 
et le roulement des caisses ». L’orateur ne réussit à maîtriser 
ce vacarme qu’en entonnant sur l’air marseillais l'Ave maris 
Stella, que finit par chanter toute la foule. Alors, entre lui et 
ses auditeurs, s’engagea un vibrant dialogue, ponctué par les 
cris de Vive la Croix! Vive notre Bonne mère! Vivent nos 1 2 3

(1) Sabatier, Premiers Mélanges, p. 113.
(2) Id., pp. 118-119.
(3) Id., p. 120.
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prêtres! Après le salut du Saint Sacrement, le peuple se retira 
lentement, encadrant les membres du clergé, dont il baisait 
avec vénération les mains, les soutanes et les surpi»s (1).

Les perturbateurs avaient tous disparu. Mais la nuit ranima 
leur courage. Le préfet et le maire eurent l’honneur d’une 
sérénade, où se mêlait au chant de La Marseillaise le cri : A 
bas le juste milieu! Le lendemain, « pour témoigner leur 
mécontentement de ce que l’évêque avait fait la procession, 
les mêmes jeunes gens, dont le nombre s’était considérable
ment augmenté, manifestèrent l’intention d’abattre les croix 
de mission » (2). Le maire essaie vainement de leur faire 
abandonner leur dessein. Le général ne réussit pas mieux à 
obtenir que les vieux quartiers indignés lui laissent le soin 
de prendre le Calvaire sous sa sauvegarde. On a pourtant 
renoncé à la garde nationale pour recourir à la troupe, plus 
disciplinée et plus sûre. Mais l’expérience de la veille rend les 
catholiques méfiants ; ils entendent, au besoin, défendre eux- 
mêmes le mémorial des Accoules et, toute la journée, se 
tiennent en alerte. Le soir, vers 8 heures, à la nouvelle qu’un 
attroupement se forme pour attaquer la croix de mission, 
1 500 hommes se massent devant elle, pour attendre les 
agresseurs. Un bataillon d’infanterie, accouru sur ces entre
faites pour assurer l’ordre, prétend les disperser, quand 
arrivent les assaillants par deux rues différentes. La troupe, 
formée en carré, barre la voie d’accès principale. Les catho
liques se précipitent sur la seconde bande, la disloquent à 
coups de bâton et la pourchassent dans la nuit. Des coups de 
feu auraient été tirés, qui heureusement n’atteignirent per
sonne. Tout se borna, ou presque, à des horions. Le préfet 
ne signale chez les libéraux qu’un blessé sérieux, un nommé 
Gazel, gravement atteint pour avoir refusé de crier : Vive la 
Croix! Le bruit courut qu’un garde national serait mort de 
peur en fuyant, car on ne trouva sur son cadavre aucune 
trace de blessures ni de contusions (3) ; mais il semble bien 
que celui-ci ait été victime de la seule exagération marseil
laise, car Thomas ne souffle mot de son décès et, à propos de 
la garde nationale, relève uniquement le cas d’un tambour 
« battant le rappel », qui reçut « un violent coup de bâton sur 
le bras ». La bagarre se prolongea jusqu’à 1 heure du matin, 
puis tout rentra dans le calme.

« La croix resta debout », conclut victorieusement l’abbé 1 2 3

(1) Sabatier, Premiers Mélanges, pp. 121-123.
(2) Thomas au ministre des Cultes, 18 août 1831. A .D .M ., 28 Y  1.
(3) Sabatier, Premiers Mélanges, p. 128.



Sabatier, témoin oculaire, dans la longue relation de ses 
Premiers Mélanges. Dorénavant, on n’osera plus y toucher, 
car le préfet, d’accord avec le lieutenant général et le maire, 
entend la protéger et, par télégramme, le ministre des Cultes 
a approuvé sa décision : « Concertez-vous avec l’autorité 
militaire pour maintenir les croix de mission » (1). Thomas, 
toutefois, selon sa manière, ne manqua pas en l’occurrence 
d’invoquer, et pour se couvrir lui-même et pouf mettre en 
cause l’évêque, les prêtres, d’introduire en cette affaire la 
politique, car la politique seule motivait sa résolution, abso
lument étrangère à toute préoccupation religieuse ; il s’agissait 
d’empêcher les ecclésiastiques et les légitimistes d’exploiter 
en faveur du carlisme l’aveugle attachement des masses à 
leurs processions et à leur calvaire : « Notre avis a été que cet 
enlèvement réveillerait le fanatisme de la population des 
vieux quartiers et deviendrait pour un clergé généralement 
hostile un moyen de l’indisposer contre le gouvernement du 
roi » (2).

A cette dernière accusation, conforme à la version des 
feuilles libérales, l’abbé Sabatier oppose dans ses Souvenirs 
démentis et protestations indignées : « Que les partisans d’une 
dynastie noblement tombée aient voulu, dans cette circons
tance, utiliser au profit de leurs projets politiques la foi et la 
piété des fidèles marseillais, c’est ce que je ne saurais admettre 
sans injurier les sentiments bien connus de moi qui les inspi
rèrent ! » Loyalement toutefois, il ajoute : « Qu’il y eût à Mar
seille un parti légitimiste nombreux et organisé, que ce parti 
se préparât aux événements qui devaient se produire plus 
tard, c’est incontestable ! Que ce soient les hommes connus 
comme appartenant à ce parti qui répondirent à l’appel qui 
conviait les catholiques à défendre leurs libertés, cela n’est 
pas moins hors de doute. » Sabatier n’en affirme pas moins, 
« sur l’honneur, que la pensée de défendre leur drapeau poli
tique ne vint point se mêler, pour les catholiques marseillais, 
à celle de défendre leur foi et la liberté de leur culte » (3).

Mgr Fortuné, lui aussi, s’éleva très énergiquement, dans 
une lettre au maire, contre un article du Sémaphore, qui tra
vestissait « en émeute séditieuse l’élan purement religieux, 
qui se manifesta lundi dernier, à l’occasion de la procession 
de la Sainte Vierge. Il résulte des assertions du journaliste 1 2 3

(1) Montaiivet, ministre des Cultes, au préfet, 23 août 1831. A .D .M ., 
28 Y  1.

(2) Thomas au ministre des Cultes, 18 août 1831. Ibid.
(3) Sabatier, Premiers Mélanges, p. 131.



que des prêtres auraient proféré les cris : Vivent les Carlistes! 
A bas les libéraux! A nous, Carlistes, armez-vous! Voilà le 
moment! Vive la légitimité! et auraient provoqué ceux-ci : 
Vive Charles X ! Vive Henri V! Cet article, évidemment faux 
et atrocement calomnieux, a pour but manifeste de persuader 
au gouvernement et à la France entière que le clergé de Mar
seille veut, au nom de la religion, entraîner à la guerre civile... 
Quelque affreuse que soit cette imputation, j ’éprouve de la 
répugnance à la repousser par la voie des tribunaux, dans la 
crainte d’exciter une nouvelle irritation... Mais je suis per
suadé qu’un démenti de votre part suffirait pour faire con
naître hautement que les prêtres de Marseille ne sont pas des 
fauteurs de sédition et de guerre civile. Je vous prierai donc, 
Monsieur le Maire, au nom de la vérité et de la justice, de 
vouloir bien faire donner, de telle manière que vous le jugerez 
convenable, un démenti formel aux assertions contenues 
dans l’article précité » (1). Le maire malheureusement refusa 
le démenti que réclamait l’évêque, justement soucieux de 
repousser les infâmes calomnies, répandues par la presse 
libérale pour entretenir une fatale équivoque. Cette équi
voque d’ailleurs, la question posée par l’abbé Sabatier à la 
fin de son récit laisse craindre que les récentes bagarres ne 
l’aient également confirmée dans l’esprit du clergé et des 
fidèles marseillais : « A qui la faute, si à cette époque on ne 
pouvait être catholique sincère sans être légitimiste? » (2).

Regrettables en eux-mêmes et par l’ interprétation à laquelle 
de part et d’autre ils prêtaient, les incidents des 15 et 16 août 
eurent du moins le provisoire avantage d’engager à la prudence 
et à la modération. L’expérience avait montré au préfet, au 
général, au maire, qu’ils ne pouvaient, sans risquer semblable 
aventure, laisser libre cours aux jeunes libéraux, a fortiori 
encourager sous main leurs démonstrations intempestives. 
Ils s’étaient engagés, avec l’autorisation du ministre, à main
tenir la croix des Accoules, dût-on pour cela faire appel à la 
troupe. Les perturbateurs se le tinrent pour dit et, désormais, 
renoncèrent à abattre de force le Calvaire. Sur la demande de 
Thomas, l’évêque, qui a obtenu gain de cause sur ce point, 
renonce de son côté à la procession de saint Lazare, pour 
« ôter l’occasion » de manifestations nouvelles : « Comme je ne, 
suis chargé que des intérêts de la religion, écrit-il, que par 
esprit de paix et de charité je veux ménager même ceux qui, 1 2

(1) Mgr de Mazenod au maire de Marseille, 18 août 1831. A .A .M ., 
Correspondance administrative, Reg. II, p. 383.

(2) Sabatier, Premiers Mélanges, p. 131.



bien que coupables, sont encore mes enfants, j ’éviterai de les 
exposer au ressentiment d’une multitude, outragée dans ses 
affections religieuses, et leur épargnerai l’attentat que vous 
me dites résolu de leur part » (1). Prévenant même le désir 
des autorités, le prélat supprimera, de sa propre initiative, 
les messes de minuit, durant la nuit de Noël. Au P. de Maze- 
nod, qui vient lui annoncer cette décision, le préfet témoigne 
sa vive satisfaction « de ce que la prudence de M. l’évêque 
était allée au-devant des sollicitudes de l’autorité civile » (2). 
« Depuis quelque temps, ajoute-t-il, le clergé est plus circons
pect. » Fin janvier 1832, le préfet se loue à nouveau de l’admi
nistration diocésaine. De ce qu’aucune messe n’a été dite à 
la cathédrale ni dans la plupart des églises paroissiales, 
le 21 janvier, pour l’anniversaire de la mort du roi, il conclut 
que « M. l’évêque n’avait donné aucun ordre » et qu’il « est 
resté étranger à ce qui a été fait dans quelques églises ». 
Enfin, il se félicite surtout de ce que, sur plaintes des curés 
et d’un directeur du grand séminaire, Mgr Fortuné interdise 
à ses prêtres de se mêler à la politique et, à ses séminaristes, 
sous peine de renvoi, de lire tout autre journal que U  Ami 
de la Religion.

Un Ordo officiel, « affiché dans toutes les paroisses et dans 
les deux séminaires », prescrit en effet à tout le clergé « d’aban
donner entièrement les questions politiques comme tendantes 
à détourner les prêtres des obligations qu’ils ont contractées en 
s’engageant dans les ordres, comme étant capables d’exposer 
ceux qui n’ont pas une bonne mémoire à oublier leurs prônes 
et à divaguer en chaire, à les détourner des devoirs de la con
fession et à perdre la considération des fidèles, dont un certain 
nombre est capable de juger la cause qui détourne le clergé 
de ses devoirs. Enfin, il a déclaré que cette occupation d’af
faires politiques, étant étrangère au saint ministère, ne peut 
que soulever les passions des ouvriers de l’Évangile et porter 
une violente atteinte à la religion, qu’ils doivent propager 
plus par l’exemple que par la parole » (3). Le 3 février suivant, 
le ministre des Cultes répondait : « On doit applaudir à la 
défense relative à la lecture des journaux et en savoir gré à 
M. l’évêque de Marseille. Vous saisirez, je n’en doute pas, 
Monsieur le Préfet, toutes les occasions d’encourager ce pro- 1 2 3

(1) Mgr de Mazenod au préfet, 25 août 1831. A .A .M ., Correspondance 
administrative, Reg. II, p. 386.

(2) Thomas au ministre des Cultes, 17 décembre 1831. A .D .M ., 25 V 1.
(3) Le même au même, 22 janvier 1832 ; rapport joint à cette lettre. 

A .N .P ., F 19 5737.



grès vers le bien » (1). Mais, au lieu d’encourager ce « progrès 
vers le bien », dû à six mois de concessions mutuelles, Thomas 
au contraire saisira l’occasion que lui offre, en avril 1832, le 
débarquement de la duchesse de Berry, pour essayer de com
promettre Mgr de Mazenod, et plus encore son neveu, avec les 
instigateurs de cette équipée carliste.

VII

Une fois de plus, il ne faisait en cela que se modeler sur la 
presse libérale qui, dès juillet 1831, soulignait « une coïnci
dence d’époque, assez remarquable pour n’être pas traitée 
légèrement », entre la candidature de Berryer, « énergiquement 
soutenue » par le clergé de Marseille, « l’arrivée en Italie de la 
duchesse de Berry » et « les officieuses consultations tenues à 
l’évêché ». « Nous avons quelque raison de croire », ajoutait 
Le Messager, que dans ces dernières « il avait été décidé de 
guérir la Provence du libéralisme par une violente saignée ; 
et, si aucune tentative n’a été faite, on le doit à l’avortement 
de F élection Berryer et à la preuve bien évidente que le 
peuple a donnée de sa force actuelle » (2). Averti, d’autre 
part, en octobre 1831, que des fonds avaient été envoyés 
par la princesse, que les comités d’organisation se formaient, 
que des escouades d’hommes de main s’enrôlaient, le préfet 
s’était mis en devoir « de surveiller le séminaire, ses prêtres 
et l’évêché », jusqu’alors « à peu près laissés à l’écart » (3). 
Il faut croire que les mouches de Thomas ne réussirent pas à 
pénétrer le secret des réunions signalées chez Mgr de Mazenod, 
ou que celles-ci ne visaient nullement à renverser Louis-Phi
lippe, puisque aucun rapport ne relève le moindre fait positif ; 
tout se borne à des suspicions provoquées par la couleur poli
tique des visiteurs. Thomas .pourtant se montre très fier de 
ses postes d’observation, qui espionnent le domicile des chefs 
légitimistes et en enregistrent tous les arrivants : « Je fais 
comme les astronomes, qui attendent les astres au passage », 
écrit-il à Thiers (4).

Si le poste d’observation, établi devant le palais épis- 1 2 3 4

(1) Montalivet, ministre des Cultes, au préfet, 3 février 1832. A .N .P ., 
F 19 5737.

(2) Le Messager, 9 juillet 1831.
(3) Thomas à Thiers, 11 novembre 1832, dans J. V idalenc, Lettres 

de Thomas à Thiers, p. 31.
(4) Id .} ibid., p. 32,



copal, avait été bien renseigné, il aurait pu savoir ce que 
venaient apprendre, le 2 9  avril, le baron Raynaud et Saba
tier à Mgr Fortuné, car, au témoignage de Sabatier lui-même, 
ce fut seulement ce jour-là que le baron et Pabbé prévinrent 
Pévêque du soulèvement fixé au lendemain : « Le sang pou
vait couler et on désirait que le vénérable évêque, d’un âge 
fort avancé, ne fût point témoin des scènes douloureuses qui, 
dans ce cas, se produiraient. » On jugea, en conséquence, 
« opportun de communiquer à M. Pabbé de Mazenod, neveu 
et grand vicaire de Monseigneur, le projet qui devait recevoir 
le lendemain son exécution. M. le baron Raynaud et moi 
fûmes chargés de cette mission. Voici, du moins en substance, 
ce que M. l’abbé de Mazenod nous répondit : « J’engagerai, 
ainsi que vous le désirez, Mgr Pévêque à quitter aujourd’hui 
Marseille. Mais je doute qu’il y consente, sans connaître le 
motif de mes instances ; et très certainement, du moment où 
il le connaîtra, il ne voudra pas s’éloigner. » Monseigneur, en 
effet, à qui on ne put réussir à cacher les événements qui se 
préparaient, ne voulut point quitter la ville » (1). De si graves 
événements lui imposaient de rester à son poste. Mais il pro
testera toujours, et son neveu avec lui, n’avoir pris aucune 
part à une conjuration, que le Supérieur général des Oblats 
qualifiera de « levée de boucliers des plus étranges ». « Je 
suis encore à me demander, écrira ce dernier, si ceux 
qui ont conçu ce projet si ridicule ne méritent pas plutôt 
les petites maisons que la prison où on les tient en secret » (2).

De fait, tout échoua piteusement. Débarquée dans la nuit 
du 2 8  avril, la duchesse de Berry attendit vainement, à la 
ferme de La Folie, « l’épée aux côtés et le blanc panache 
d’Henri IV sur la tête » (3), pour monter sur son cheval de 
bataille, le signal, qui partirait du clocher de Saint-Martin. 
Le clocher de Saint-Martin demeura muet. Le 30, « à 4 heures, 
au rendez-vous fixé sur l’esplanade de la Tourette, ne se 
trouvèrent qu’une soixantaine de personnes, sur les 2 000 vo
lontaires inscrits, dont on avait escompté l’ intervention. A 
Marseille, il se trouve toujours des âmes charitables pour 
arrêter à temps les héros qui parlent de faire un malheur. » 
Après une longue attente, « comme le rassemblement ne se 
grossissait pas sensiblement, les conjurés, au nombre de 200 
environ, prirent le parti de pénétrer dans l’église toute proche 
de Saint-Laurent, d’y faire arborer au clocher un grand dra- 1 2 3

(1) Sabatier, Premiers Mélanges, p. 377.
(2) Lettre du P. de Mazenod, 6 mai 1832. Cité par Rey, t. I, p. 543.
(3) Sabatier, Premiers Mélanges, p. 380.



peau blanc et de faire sonner le tocsin. Alors, divisés en plu
sieurs groupes, ils parcoururent les rues avoisinant le port, 
en poussant des cris de Vive Henri V! Vive la Religion! 
Vive la Croix! sans réussir à provoquer de commotion popu
laire. Le groupe principal, Des Gars en tête, se dirigea vers 
l’hôtel de ville », où malgré leur résistance la garde désarma 
et arrêta les assaillants. Cet échec « acheva de décourager les 
autres groupes, qui se dispersèrent sans attendre la réaction 
des forces gouvernementales. A 11 heures du matin, tout était 
rentré dans l’ordre. Gomme devait le dire, si joliment, à 
Vitrolles, un brave aubergiste d’Aix : « Moussu, es un pétard 
din la fangue » (1).

Thomas chanta victoire et ne manqua pas d’attribuer son 
succès à ce qu’il appelle avec orgueil « ma police ». Mais il 
oublia de dire que cette police, si bien dirigée par lui, laissa 
échapper la duchesse de Berry et se laissa jouer dans des 
conditions qui la ridiculisèrent. Un faux débarquement égara 
en effet ses limiers. Un bateau, monté par huit hommes et 
loué au patron Tarteiron pour une partie de pêche par un 
« Monsieur » inconnu, rejoignit le Carlo Alberto, entre les îles 
et Planier, guida celui-ci, puis une fois la certitude acquise 
que la belle de Véran, destinée à la princesse, se trouvait 
au rendez-vous, se réfugia à la madrague de Sainte-Croix. 
Pendant ce temps, la duchesse descendait, deux kilomètres 
plus loin, à la calanque également appelée Sainte-Croix et 
gagnait aussitôt la ferme de La Folie. Une confusion s’établit 
ainsi entre les deux Sainte-Croix ; les poursuites se limitèrent 
à la madrague ; encore se borna-t-on à rechercher les huit 
individus disparus dans la nuit, parmi lesquels, affirma un 
témoin, il n’y avait aucune femme. La police partit donc 
sur une mauvaise piste et resta tellement convaincue que 
la princesse était restée à bord du Carlo Alberto qu’un 
bateau de guerre, Le Sphinx, ayant arraisonné le navire 
le 3 mai, le remorqua jusqu’à Ajaccio, sans procéder à aucune 
constatation d’identité. Le 9 mai seulement, on s’aperçut en 
Corse que la passagère du Carlo Alberto n’était pas la duchesse* 
mais la dame d’atours de celle-ci, Mathilde de Lebeschu (2). 
Grâce à cette erreur, la première avait pu tranquillement 
se rendre en Vendée.

Le procureur général crut se dédommager, en s’emparant 1 2

(1) G. de Bertier, Le Comte Ferdinand de Berlier (1782-1864) et 
l'énigme de la Congrégation, pp. 519-520.

(2) J.-G. Signoret, Le Débarquement de la duchesse de Berry sur les 
côtes de Provence. Blois, 1934, pp. 21-23.



du duc de Bordeaux. Gomme on affirmait à Marseille que ce 
dernier accompagnait sa mère, la perspicacité de ce haut 
magistrat soupçonna qu’un jeune nègre, découvert dans le 
bateau, n’était autre que le prince déguisé et noirci. Il ordonna, 
en conséquence, d’arrêter ledit nègre ; mais à sa grande 
confusion, on dut bientôt le relâcher, car les bains, les fric
tions, le savon et l’eau chaude, employés avec persévérance, 
ne réussirent pas à blanchir le malheureux. Lorsque se jugea, 
à la Cour d’assises de Montbrison, le procès des conjurés, les 
avocats s’amusèrent bien de cette mésaventure, « qui paraît 
résumer... toutes les bévues, où le zèle empressé de la police 
peut la faire tomber » (1).

La bévue que commettait Thomas, en voulant démasquer 
Mgr de Mazenod et son neveu, était beaucoup moins éclatante, 
et surtout moins grotesque que celle du procureur général. 
Mais le préfet n’en apporte pas moins d’obstination à les 
identifier l’un et l’autre avec les chefs carlistes du mouvement 
marseillais — ses lettres à Thiers, ses rapports, entre 1832- 
1835, ne cessent d’en témoigner — en rejetant sur l’insuffi
sance des moyens mis à sa disposition l’inutilité de la sur
veillance exercée sur le palais épiscopal ; il faudrait « plus 
d’agents et plus d’argent », car la police se complique beau
coup et devient chaque jour plus difficile (2). Il eût été plus 
simple d’avouer que son flair se trouvait en défaut. Or, le 
préfet des Bouches-du-Rhône ne doute pas de ses intuitions 
en matière de police secrète et pousse même l’assurance jus
qu’à se montrer ridicule. Alors qu’il laissa la duchesse de Berry 
lui filer entre les doigts, n’ose-t-il pas gravement exposer à 
Thiers quelles méthodes lui permettraient de la découvrir, 
si au lieu de se cacher en Vendée, la princesse se cachait en 
Provence (3). Aussi Mgr Fortuné, qui n’ignorait pas l’espion
nage organisé autour de son évêché, pourra-t-il, avec autant 
de vigueur que d’ironie, réduire à néant les injustes accusa
tions de Thomas : « Si M. de Mazenod eût été un conspirateur, 
un chef de carlistes, écrira-t-il de son neveu le 5 novembre 1833 
au ministre des Affaires étrangères, de Broglie, il aurait sans 
doute rempli ce rôle dans l’affaire du 30 avril. L ’occasion 
ne pouvait être plus belle pour un homme qui eût fait métier 
de conspirer. Il se trouvait sur le lieu de la scène. Et cepen
dant, c’est encore un fait notoire que, sur les 700 témoins 1 2 3

(1) Id .9 p. 24.
(2) Thomas à Thiers, 22 octobre 1832, dans J. V idalenc, Lettres de 
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entendus dans cette affaire, il n’y en a pas un seul qui ait 
prononcé le nom de M. de Mazenod. Les investigations les 
plus scrupuleuses et les plus sévères ont été faites sur les lieux 
par les deux premiers magistrats de la Cour royale d’Aix ; 
l’ombre même du soupçon n’a pas pesé sur ce prélat ; quelques 
prêtres de Marseille ont été d’abord soupçonnés ou prévenus, 
quoique à tort ; mais aucun doute ne s’est élevé sur mon neveu 
ou sur aucun de ceux qui m’entourent. Et cela, quoiqu’un 
commissaire de police, qui a habité jusqu’ici vis-à-vis la porte 
de mon palais, ait pu voir constamment, et le jour et la nuit, 
tous ceux qui entraient chez moi ou qui en sortaient. Aussi 
n’a-t-on été favorisé à l’évêché d’aucune visite domiciliaire, 
quelque multipliées qu’elles aient été à Marseille à diverses 
époques ; et je ne crois pas, d’autre part, qu’on puisse accuser 
la police de manquer de zèle pour remplir son devoir » (1).

Quant au P. de Mazenod, devenu par la volonté de Gré
goire XVI évêque in partibus d’ Icosie, dans une lettre intime 
à Tempier, il repoussera avec hauteur et mépris, les fausses 
imputations accréditées contre sa personne dans les milieux 
gouvernementaux : « Ils ont représenté ce pacifique évêque 
comme un chef de carlistes, tenant des réunions politiques à 
l’évêché, etc... Ils le connaissent bien peu, ces ambassadeurs 
et ces ministres clairvoyants ! Si, comme ils le pensent très 
faussement, l’évêque était chef de carlistes, peut-être l’affaire 
du 30 avril leur eût donné plus d’inquiétude... De sa vie, il 
n’a trempé dans aucun complot. En vérité, ces gens-là qui 
ont peur de leur ombre, feraient presque repentir de leur 
avoir fait plus de bien qu’ils n’en méritent » (2). 1 2

(1) Mgr Fortuné de Mazenod au ministre des Affaires étrangères, 
5 novembre 1833. A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. II, 
pp. 468-469.

La Gazette du M idi fit publier, en 1833, le dossier du procès qui se 
déroula à Montbrison, sous le titre : Accusation de complot et attentat 
contre le gouvernement. Compte rendu exact et littéral des débats qui ont 
eu lieu devant la Cour dyassises de Montbrison à Voccasion du procès dirigé 
contre M M . de Saint-Priest, de Kergorlay, de Ménars, de Bourmont, 
Sala, de Lachau, de Bermond, de Candolle, etc., rédigé sur des notes sténo- 
graphiques mises en ordre par deux rédacteurs de la Gazette du M idi. 
Marseille, 1833, 3 vol., in-8°.

On ne relève, dans les dépositions des témoins, aucune allusion à 
l ’évêque de Marseille, ni à son neveu. Quant au clergé de la ville, seule 
l ’affaire du drapeau blanc hissé sur le clocher de Saint-Laurent fut 
évoquée. Le procès se conclut d’ailleurs par un acquittement général 
des inculpés.

(2) Mgr Eugène de Mazenod à Tempier, 20 août 1833. Cité par Rey, 
t. I, p. 566.



Thomas pourtant aurait dû tenir compte à Mgr Fortuné 
et à son neveu de leur attitude correcte et courtoise, lors du 
séjour à Marseille du duc d’Orléans en juin, un mois après 
■l’équipée de la duchesse de Berry. Cette visite en effet prenait 
la valeur d’une démonstration politique, et les déclarations 
officielles se chargèrent amplement d’en souligner le carac
tère : Son Altesse Royale « ne pouvait venir dans de plus 
heureuses circonstances, assure le maire dans une proclama
tion à ses administrés. Marseille ne se montra jamais plus 
grande de patriotisme, plus riche de sentiments français. 
Le 30 avril a mis au grand jour tout son amour pour les insti
tutions et la Royauté de Juillet, et tout son mépris pour les 
infâmes conspirateurs carlistes » (1). Le prince, de son côté, 
avant d’entrer en ville, préluda par l’hommage suivant à 
l’artillerie de la garde nationale, qui reçut de ses mains le 
drapeau tricolore, sollicité de Louis-Philippe par « les éner
giques défenseurs » du régime : « Mes camarades, je vous 
apporte de la part du roi l’étendard que vous m’avez demandé. 
Votre patriotisme m’est connu ; je sais avec quelle ardeur 
vous avez couru aux armes quand le carlisme a osé lever le 
drapeau de l’absolutisme. Au nom du roi, je remets avec 
confiance en vos mains ce noble étendard, c’ est celui de la 
Liberté, c’est celui dont vingt ans de gloire ont immortalisé 
les couleurs. Nous mourrions tous pour le défendre » (2). Ce 
thème fut de nouveau orchestré par le maire, qui accueillit 
l’héritier du trône national sous « un portique de feuillage », 
en dénonçant les suppôts de l’absolutisme. Pendant quatre 
jours, l’éloquence marseillaise s’épuisera à le reprendre sur 
tous les modes majeurs. Les élèves du collège surpassèrent 
tous les orateurs par les élans lyriques de leur muse proven
çale ; pour défendre la liberté « contre les fils ingrats de notre 
France régénérée » et contre « les nombreux bataillons de 
l’avide étranger », ils se déclaraient prêts à toutes les batailles :

« Sommes-nous pas les fils des héros de Valmy? » (3).
Le sens donné à toutes les réceptions, revues, feux d’arti

fice et fêtes n’empêcha pas Mgr Fortuné de rendre ses devoirs 
au duc avec tous les corps constitués. « Mgr l’évêque, accom
pagné de ses deux grands vicaires, vint faire agréer au prince 
royal ses hommages et ceux de son clergé, rapporte le Procès- 
Verbal de Varrivée et du séjour à Marseille de Son Altesse 1 * 3

(1) Procès-verbal de Varrivée et du séjour à Marseille de Son Altesse
Royale Monseigneur le Duc d'Orléans. Marseille, 1832, p. 7. 

p. 10.
(3) Id., p. 29,



Royale. L’évêque a fait la promesse formelle que le roi des 
Français trouverait dans le clergé de Marseille des citoyens 
soumis et des ministres dévoués contre lesquels il n’aurait 
jamais de sujets de plainte » (1).

Or, Thomas, dans ses rapports, se gardera bien d’inscrire 
à l’actif de Mgr de Mazenod et de son neveu ce que relate avec 
satisfaction le susdit Procès-Verbal, officiellement publié. Pour 
convaincre le Supérieur des Oblats de carlisme, il invoquera 
contre celui-ci, en revanche, l’abstention de son oncle, excusé 
pour maladie, lorsqu’à son tour le prince de Joinville visitera 
Marseille. On comprend que pareille mauvaise foi ait indigné 
le Fondateur, quand en 1833 il prit connaissance des griefs 
avancés contre lui : « C’est se moquer des gens que de m’im
puter que l’évêque de Marseille n’ait point fait de visite à 
M. le prince de Joinville. Pourquoi alors ne pas me savoir 
gré de ce qu’il a fait sa cour à M. le duc d’Orléans? » (2). 
Malgré toutes les dénégations, malgré l’échec des enquêtes 
policières, malgré des preuves de bonne volonté méritoires, 
le préfet Thomas néanmoins ne désarmera jamais et, jusqu’au 
bout, s’obstinera à empêcher la réconciliation de Mgr Fortuné 
et de Mgr Eugène de Mazenod avec le roi Louis-Philippe et le 
régime de Juillet. 1 2

(1) Procès-verbal de Varrivée et du séjour à Marseille de Son Altesse 
Royale Monseigneur le Duc d^Orléans, p. 20.

(2) N ote de Mgr d ’ Icosie au ministre des Affaires étrangères, 14 oc
tobre 1833. A .A .E .P ., Mémoires et Documents Rome, t. 116, fol. 27.



LE PÈRE DE MAZENOD 
ET FÉLICITÉ DE LA MENNAIS

I. -  CONCORDANCE INITIALE DES VUES ET DES 
EFFORTS :

LE P. DE MAZENOD ET LA MENNAIS LUTTENT DE 
CONCERT POUR DÉFENDRE LA LIBERTÉ DU PAPE SOUS 
L’ EMPIRE ET RECHRISTIANISER LA FRANCE SOUS LA  
RESTAURATION. -  LEUR ULTRAMONTANISME ET LEUR  
RÉACTION CONTRE LES IDÉOLOGUES. -  MONSEIGNEUR  
FORTUNÉ REFUSE DE SOUSCRIRE LA DÉCLARATION  
DES SOIXANTE-HUIT ÉVÊQUES CONTRE L’ ULTRAMON-  
TANISME DE LA MENNAIS. -  ÉVOLUTION DE FÉLICITÉ 
VERS LE LIBÉRALISME.

IL -  DIVERGENCES CROISSANTES :
PREMIÈRES RÉSERVES DU P. DE MAZENOD SUR LA 
PARUTION DE l ’ « AVENIR ». -  IL MET SES OBLATS  
EN GARDE CONTRE LES IDÉES DU NOUVEAU JOUR
NAL. -  LE CHAPITRE DE 1831 EN INTERDIT LA LEC
TURE DANS LA SOCIÉTÉ. -  COURTES VERTEMENT  
RABROUÉ. -  DÉFIANCE DU P. DE' MAZENOD A L’ ÉGARD  
DES DIRECTEURS DE L’ AGENCE GÉNÉRALE. III.

III. -  OPPOSITION AUX PRINCIPES DE LA MENNAIS, 
MAIS MÉNAGEMENT ENVERS SA PERSONNE :

UNE FAUSSE LETTRE DE FÉLICITÉ RÉPANDUE EN 
PROVENCE. -  LE P. DE MAZENOD DÉMASQUE LE COU
PABLE, MAIS SE REFUSE A U X  DISCUSSIONS DOCTRI
NALES QUE VEUT ENGAGER FÉLICITÉ. -  L’ ACCUEIL  
A MARSEILLE DES TROIS PÈLERINS DE LA LIBERTÉ.  
-  LETTRE DE RECOMMANDATION AU CARDINAL PACCA.



IV. -  LA CENSURE DE TOULOUSE :
MONSEIGNEUR DE MAZENOD SE PRONONCE CONTRE 
LE PROJET DE CENSURE DE l ’ ARCHEVEQUE DE TOU
LOUSE. -  INSISTANCES DE MONSEIGNEUR D ’ ASTROS, 
APRÈS L’ ENCYCLIQUE « MIRARI VOS ». -  GRÉGOIRE XVI  
JUGE INOPPORTUNE UNE CONDAMNATION SUPPLÉMEN
TAIRE p a r  l ’ é p i s c o p a t  d e  Fr a n c e . -  l a  s o u m i s s i o n

DE LA MENNAIS MISE EN DOUTE. -  NOUVELLES IN 
SISTANCES DE MONSEIGNEUR D ’ ASTROS. -  LE RAP
PORT DE MONSEIGNEUR FREZZA A LA CONGRÉGATION  
DES AFFAIRES EXTRAORDINAIRES. -  SA CONCORDANCE  

X AVEC LES VUES DE MONSEIGNEUR d ’ i COSIE. -  L ’ AR-  
TICLE DE DE POTTER DANS LE « COURRIER BELGE ». 
-  LE BREF A L’ ARCHEVEQUE DE TOULOUSE. -  LES 
« PAROLES D ’ UN CROYANT ». -  FERMETÉ ET CHARITÉ 
DE MONSEIGNEUR EUGÈNE DE MAZENOD, APRÈS LA 
RÉVOLTE DE LA MENNAIS.

Tandis que le clergé français, dans son ensemble, menait 
surtout une lutte défensive contre la politique antireligieuse 
du gouvernement de Juillet et, les regards tournés avec 
regret vers le passé, essayait de maintenir tant bien que mal 
les positions d’Ancien Régime partiellement reconquises sous 
la Restauration, La Mennais et son école préconisaient au 
contraire une vigoureuse offensive, qui romprait avec les 
méthodes périmées de temps à jamais révolus et s’attaquerait 
à christianiser, au nom de ses propres principes, la société 
nouvelle, en invoquant les droits de la liberté. Ainsi, jus
qu’alors revendiqués pour combattre l’Église, ces droits ser
viraient désormais à introduire celle-ci dans le monde mo
derne. Ainsi, au lieu de lier le sort de leur religion à celui d’un 
régime politique condamné à disparaître et de « marcher 
vers l’avenir à reculons », comme le dira plus tard Péguy, les 
catholiques entreraient dans le mouvement général qui entraî
nait les peuples vers la démocratie. Pour assurer le triomphe 
de leur cause, ils ne compteraient plus sur la protection 
royale, payée de fatales servitudes, mais uniquement sur 
leurs efforts apostoliques et sur la grâce de Dieu.

Ce fut seulement par étapes que Félicité de La Mennais 
arriva à définir ce programme, magnifiquement orchestré 
par le journal qu’il lance le 16 octobre 1830, et dont le titre



seul résonne comme un appel au renouveau, U  Avenir. L’évo
lution de Félicité explique qu’après avoir fait route avec lui 
et soutenu avec enthousiasme son action initiale, le P. de 
Mazenod se soit progressivement opposé à ses conceptions qui 
déviaient, tout en ménageant sa personne, avec une charité 
reconnaissante, admirative, mais inquiète.

Au départ, les combats menés ensemble contre le césaro- 
papisme napoléonien se liaient, chez le Fondateur des Oblats, 
à un ensemble de souvenirs demeurés très chers à son cœur. 
Expert à discerner les valeurs et à les utiliser, malgré les défi
ciences qui servent généralement de rançon aux éminentes 
qualités, M. Ëmery s’était associé les deux La Mennais comme 
l’abbé de Mazenod. Si les premiers, dans leurs Réflexions sur 
VÉtat de VÉglise, parues en 1808, parurent au Supérieur géné
ral dépasser la mesure, le jeune séminariste provençal, avec 
sa fougue juvénile, applaudit en revanche, sans restrictions, 
ce vigoureux réquisitoire, inspiré par Fultramontanisme et le 
souci de sauvegarder l’indépendance du spirituel.

Pendant quinze ans, la Restauration maintiendra unis pour 
la même tâche ceux qui, sous l’Usurpateur, avaient lutté 
de concert pour défendre la liberté du Pape et de l’Église. 
Leurs idées se rencontrent ; avec des moyens et dans un style 
très différent, ils ne visent qu’un but : rechristianiser la 
France. Le trône des Bourbons, dont la cause s’identifie avec 
celle de l’autel, est sans doute heureusement rétabli ; mais ni 
l’autel ni le trône ne pourront subsister, malgré leur alliance, 
si se renouvellent les funestes erreurs de l’Ancien Régime qui, 
en 1789, ont entraîné l’écroulement de l’un comme de l’autre. 
Il faut donc liquider idéologues et gallicans, qui s’obstinent 
à continuer celles-ci. Or, dans U  Essai sur V Indifférence, l’abbé 
de Mazenod retrouve, présentés par un écrivain de génie, les 
thèmes qu’il a hérités de son maître, le sulpicien Boyer, et 
qu’il développera en dialecte provençal pour ranimer la foi 
chez les paysans du Midi. Il retrouve également l’ardeur apos
tolique, dont personnellement il brûle. La publication de ce 
livre retentissant, qui suivit d’un an le début de son œuvre, 
se rattache enfin à la campagne apostolique qui lui paraît 
exiger le sacrifice total de lui-même. Les accents de La Mennais 
l’émeuvent ; sa fierté provocante le ravit.

Mais, s’ il importe de mettre fin à l’anarchie intellectuelle 
qui, en méconnaissant les titres de l’Église, seule maîtresse 
de vérité, confondit le bien avec le mal, les ténèbres avec la 
lumière, et, par là, désorganisa la société du xvm e siècle, il 
n’est pas moins nécessaire de prévenir un retour du gallica
nisme, qui se réinstalle avec les Bourbons et les prélats légi



timistes revenus d’émigration ; car, en rejetant la suprématie 
de la puissance spirituelle, en supprimant toute limite à 
l’exercice du pouvoir royal, en domestiquant l’Église, celui-ci 
sape du même coup et l’autorité du prince et l’autorité du 
pape. Cette catastrophique expérience ne doit pas se rééditer. 
L’ultramontain Mazenod soutient donc énergiquement La 
Mennais, lorsqu’en 1826, son fameux ouvrage,De la religion 
considérée dans ses rapports avec Vordre politique et civil, dresse 
contre lui le gouvernement royal et l’ensemble de l’Épiscopat. 
A la déclaration souscrite par 68 Ordinaires contre « les inju
rieuses qualifications par lesquelles on a essayé de flétrir les 
maximes et la mémoire » de leurs prédécesseurs (1), Mgr For
tuné refuse d’apposer sa signature. Sur quels conseils, une 
lettre de son neveu, expédiée d’ Italie à Tempier, se charge de 
nous le faire savoir. Le P. de Mazenod se prononce en effet 
catégoriquement contre cette déclaration qui viole les prin
cipes de la saine théologie, constitue un acte de faiblesse inspiré 
par de vaines concessions au parti libéral, méconnaît enfin 
les titres que s’est acquis La Mennais par les éminents ser
vices rendus à l’Église : « Est-il d’ailleurs convenable, écrit 
le Supérieur des Oblats, que des évêques semblent s’entendre 
pour accabler du poids de leur autorité un prêtre qui emploie 
tous les instants de sa vie à la défense de la religion, qui seul
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ce prêtre, écrivant sur des matières théologiques, un homme 
sans mission? Saint Jérôme n’en avait pas d’autre que lui; 
il était quelquefois d’un avis contraire à saint Augustin. Je 
ne sache pas que ce saint évêque l’ait accusé d’être un homme 
sans mission. Voilà quelques-unes des raisons qui m’auraient 
détourné de souscrire la déclaration, n’en déplaise à ceux qui 
ont eu l’idée de la faire. Et je ne m’en croirai pas moins bon 
Français qu’eux » (2).

Malheureusement, contrairement à celui du P. de Mazenod, 
l’ultramontanisme de La Mennais va progressivement dévier. 
Qu’il ait amené ce dernier à séparer la cause de l’Église de 
celle des Bourbons, à moins de céder à des préventions poli
tiques, les historiens ne songent plus aujourd’hui à lui en faire 
grief ; ils s’accordent bien au contraire à reconnaître qu’en 
préconisant cette dissociation, il avait vu très loin, d’un coup 
d’œil très perspicace et très sûr (3). Il lui fallut même beau- 1 2 3

(1) Déclaration des cardinaux, archevêques et évêques, 3 avril 1826, dans 
d ’E xauvillez , Vie de Monseigneur de Quélen, t. ï ,p p . 131-134.

(2) P . de Mazenod à Tempier, 30 mai 1826. Cité par R ey , 1 .1 , p. 388.
(3) P . D roulers, Action pastorale et problèmes sociaux sous la Monar-



coup de courage pour tracer cette route d’avenir, au risque 
de déchaîner contre lui les passions partisanes. Mais, en défen
dant contre les 68 signataires de la déclaration épiscopale 
les droits du Souverain Pontife, son ardeur polémique et son 
défaut de mesure l’entraînèrent à attaquer, avec l’épiscopa
lisme, l’Épiscopat lui-même. C’était mettre de son côté les 
jeunes prêtres, toujours ardents pour les nouveautés, et avec 
eux les succursalistes qui, livrés par le concordat napoléo
nien à l’entière discrétion des Ordinaires, cherchaient auprès 
du Saint-Siège un contrepoids à l’autocratie de ceux-ci. Il 
en résulta, dans le clergé, dans les séminaires, une fermenta
tion dont s’inquiétaient les prélats. On n’exaltait le pape 
que pour introduire l’anarchie dans leurs diocèses, déclaraient 
ces derniers. Leur gallicanisme alarmé taxait donc de Menai- 
sianisme l’ultramontanisme lui-même, afin de le mieux 
réprouver. Le P. de Mazenod, pour son compte, se voyait 
qualifié de « grand menaisien » par Mgr Arbaud (1). Ainsi se 
créaient les confusions funestes qui envenimaient le débat.

A ces confusions d’ailleurs La Mennais lui-même ne prêtait 
que trop, par le mélange d’idées justes et d’idées fausses qu’en
traînait, avec le développement de son système, le caractère 
trouble de son génie fulgurant. Car la liberté, invoquée par 
lui comme moyen de garantir par la reconnaissance des droits 
du Saint-Siège l’indépendance spirituelle de l’Église, des 
évêques, du clergé, passe chez lui peu à peu de l’ordre des 
moyens à l’ordre des fins (2). D’autre part, son souci de réor
ganisation sociale, inspiré par le désir très sincère d’ache
miner vers le catholicisme l’humanité de son temps en répon
dant aux besoins de celle-ci, finit par rejeter au second plan 
l’idée religieuse, « mise au service d’idéaux temporels » (3). 
Tandis que le Fondateur des Oblats, comme Jean-Marie de 
La Mennais, préoccupé du bien spirituel des âmes et du ser
vice de Dieu, se consacre surtout aux œuvres, à l’action 
apostolique, à la rénovation de la piété, Félicité s’attache de 
plus en plus à la sociologie, en glissant vers le « libéralisme 
temporel » (4). Simplement esquissée au début, la courbe ne 
cessera de s’infléchir.

chie de Juillet chez Monseigneur d'Astros, archevêque de Toulouse. Paris, 
1954, p. 121.

(1) P. Guibert à Tem pier, 12 septembre 1829. Cité par R ey , t. I, 
p. 477.

(2) P. D roulers, Action pastorale et problèmes sociaux chez M on
seigneur d'Astros, pp. 123-124.

(3) Id., p. 119.
(4) Id .t p. 122.
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S’il reste encore difficile aujourd’hui de se reconnaître dans 
cette évolution si complexe, alors que se sont apaisées les 
passions de la polémique et dissipées les préventions des 
contemporains, si l’on subit encore, après un siècle et demi, 
comme malgré soi, l’ incantation de cet écrivain génial, qui 
alterne les plus fraîches harmonies avec les accents des pro
phètes et des apocalypses, on doit comprendre les réactions 
de l’époque, tantôt simplistes dans l’enthousiasme ou l’hosti
lité, tantôt nuancées de sympathie émue et d’incertitude 
alarmée. On doit comprendre également que, comme le P. de 
Mazenod, les amis de la première heure aient tardé à voir 
clair et que, même en découvrant la seconde manière de La 
Mennais, ils se soient refusés à désespérer de lui. Dans les 
milieux pontificaux eux-mêmes, les combats livrés contre les 
gallicans par le champion de l’ultramontanisme valurent 
d’abord à Félicité un très grand crédit : « Les hommes les plus 
marquants de Rome sont de l’école de ce grand philosophe », 
consignait le P. de Mazenod dans son Journal, le 18 jan
vier 1826 (1). Léon XII sans doute trouvait celui-ci bien 
exalté et plus accessible, par la sensibilité, aux témoignages 
d’affectueuse confiance que, par l’esprit, aux arguments de la 
théologie ou de la raison; le pape toutefois se flattait de le 
manier, en le prenant, comme il disait, « les mains dans le 
coeur ». Il faudra des années pour que l’ultramontanisme de 
La Mennais et son ardeur à défendre l’Église cessent de 
masquer d’autres perspectives, infiniment moins rassurantes. 
Encore invoquera-t-on, pour l’épargner, les titres que faisait 
déjà valoir, en 1826, le Fondateur des Oblats.

Jusqu’en 1829, incontestablement, ce dernier lui reste favo
rable et ne met dans « son approbation, pour ainsi dire, aucune 
restriction » (2). 1830 marque le début d’une opposition doc
trinale, qui s’accentuera de plus en plus, mais qu’amortiront 
toujours l’estime et la charité du Supérieur général. 1 2

(1) P. de Mazenod, Journal durant son séjour à Rome, 18 jan
vier 1826, p. 37. P .R ., JM.

Parmi les admirateurs de M. de La Mennais à Rome, le P. de Mazenod 
signalait le P. Orioli, franciscain conventuel, le P. Ventura, théatin, 
le P. Jabalot, dominicain, et le marquis Antici.

(2) R. Boudens, Monseigneur Ch.-J.-E. de Mazenod, évêque de Mar
seille (1837-1861) et la Politique. Lyon, 1951, p. 179.



II

Si l’on en juge par les documents qui nous restent, il semble 
que le P. de Mazenod ait attendu septembre 1830 pour se 
prononcer contre l’orientation que prenait Félicité. Il semble 
également qu’il hésitait à reconnaître la pensée authentique 
de celui-ci dans certains articles, qui provoquent son indigna
tion, et qu’il souhaitait même pouvoir en attribuer les erreurs 
à l’enthousiasme compromettant de jeunes admirateurs qui 
déformeraient et dépasseraient, comme il arrive parfois, l’en
seignement de leur maître : « Si les doctrines de M. de La 
Mennais sont les mêmes que celles avouées par ses disciples, 
écrit-il le 13 septembre 1830 à Tempier, je l’abandonne entiè
rement. Je suis révolté de la marche du Mémorial et de la 
Revue. Dans quels principes veulent-ils entraîner les catho
liques? Dès que notre abonnement aura fini, cessez de le 
renouveler. »

La même lettre ne se montre pas moins sévère au sujet de 
U  Avenir qui annonce sa parution prochaine : « Je n’augure 
pas mieux de leur nouveau journal, dont on fait circuler le 
prospectus. Grand Dieu ! dans quelles aberrations l’esprit 
humain se jette-t-il à force de vouloir subtiliser les théories 
les plus contraires ! On finira par ne plus s’entendre » (1). 
Toutefois, au sujet de ce « nouveau journal », le P. de Mazenod 
évite encore de mettre Félicité personnellement en cause et 
réserve toujours la véhémence de ses blâmes au collectif 
indéfini des excités qui se recommandent de celui-ci.

Pourtant, « la marche » du Mémorial, de la Revue et ce 
qu’un prospectus claironnant laissait prévoir de U  Avenir, 
concordent exactement avec la doctrine du libéralisme catho
lique qui, simplement amorcée dans les écrits antérieurs de 
La Mennais, avait déjà trouvé sa formulation très nette dans 
l’ouvrage, publié par celui-ci en 1829, Des progrès de la Révo
lution et de la guerre contre VÉglise. En prévision d’une crise 
que ses intuitions de sociologue lui annonçaient fatale, l’auteur 
de U  Essai sur V indifférence mettait clergé et fidèles devant 
l’option qui s’imposait aux peuples : entre « l’ inexprimable 
infamie de la servitude » et « la noble, la sainte liberté que 
leur offre le catholicisme » (2), aucune hésitation n’était pos- 1 2

(1) P. de Mazenod à Tempier, 13 septembre 1830. Cité par Rey, t. I, 
p. 495.

(2) F. de La Mennais, Des Progrès de la Révolution et de la guerre 
contre VÉglise. Paris, 1829, p. 204.



sibie ; il fallait s’affranchir de la première en rompant « le 
pacte séculaire qui paraissait lier la cause de l’Église à celle 
d’une vieille monarchie » (1), et n’attendre que de la seconde 
l’avènement d’un ordre nouveau. Dans un monde où triom
phait le libéralisme, les catholiques devaient se prononcer 
pour la liberté, dont leur religion est la source même, et, au 
lieu de réclamer des privilèges, au lieu de rechercher la pro
tection de régimes monarchiques, se réclamer uniquement 
d’elle, afin de régénérer le monde et la religion en accomplis
sant l’œuvre du Christ (2).

Si le silence des documents correspond à celui qu’aurait 
gardé le P. de Mazenod au sujet des thèses ouvertement sou
tenues par Félicité dans son dernier ouvrage, comment ne 
pas s’étonner d’une réserve qui contraste avec la réaction si 
vive des milieux légitimistes, d’une partie de l’Épiscopat, et 
ne cadrait nullement avec l’ardeur de ses propres convictions? 
Dans le libéralisme, qui avait révolutionné la France, au nom 
de la liberté, et s’opposait à la restauration de l’autorité, 
seule capable de sauver l’ordre temporel comme l’ordre spi
rituel, le Fondateur des Oblats ne voyait-il pas l’ennemi 
essentiel de la monarchie et de l’Église? Comment admettre 
que des catholiques adoptent de tels principes pour rétablir 
la société sur des bases sûres et réintroduire dans celle-ci 
une religion régénérée? Mais d’autres, qui s’alarmaient et 
bientôt se montreront les plus obstinés à poursuivre La Men- 
nais de leurs censures, crurent préférable de surseoir encore, 
avant d’élever la voix. Tandis que M. de Quélen dénonçait 
immédiatement, sans le nommer, l’auteur des Progrès de la 
Révolution dans son mandement de carême, Mgr d’Astros, 
lui, se maintenait dans l’expectative. « Ce faisant », l’arche
vêque de Toulouse « se conformait à l’attitude de la Cour de 
Rome qui, en 1829, sollicitée de se prononcer, préféra garder 
le silence et temporiser, afin de ne point heurter le grand 1 2

(1) Ch. Boutard, Lamennais, sa vie et ses doctrines, t. II, Le Catho
licisme libéral (1828-1834). Paris, 1908, p. 48.

(2) « Nous demandons pour l’Église catholique, proclamait La Men- 
nais dans la préface de cet ouvrage, la liberté promise par la charte 
à toutes les religions, la liberté dont jouissent les protestants, les juifs, 
dont jouiraient les sectateurs de Mahomet et de Bouddha, s’il en existait 
en France... Nous demandons la liberté de conscience, la liberté de la 
presse, la liberté de l ’éducation.,. Il est permis de réclamer ce qu’on ne 
saurait refuser à personne sans violer les principes mêmes sur lesquels 
repose l ’État, et les garanties les plus solennelles. » Des Progrès de la 
Révolution, pp. vu-vin .



champion à qui la cause catholique devait tant » (1). Si le 
P. de Mazenod, auprès duquel, en raison des services rendus 
par son incomparable talent, Félicité bénéficiait encore de 
préjugés favorables, crut alors opportun de réserver son 
jugement jusqu’à plus ample informé, sa ligne de conduite 
coïncida en l’occurrence avec celles de d’Astros et du Saint- 
Siège lui-même.

Mais lorsqu’après la révolution de Juillet, le Mémorial se 
met en campagne pour entraîner clergé et fidèles dans la voie 
d’un libéralisme, non seulement tactique, mais doctrinal, 
nettement tracée l’année précédente par les Progrès de la 
Révolution, le Fondateur estime une mise en garde absolument 
nécessaire. La parution de U  Avenir le détermine à se pro
noncer plus catégoriquement encore et à mettre, cette fois, 
en cause avec les disciples le maître précédemment épargné : 
« Quant à U  Avenir, lorsque notre abonnement au Mémorial 
sera fini, je ne veux pas qu’on le renouvelle. Dites-le à Notre- 
Dame du Laus et à Aix. Je ne suis pas d’humeur à payer si 
cher les extravagances de l’école de M. de La Mennais et je 
serais inconsolable que quelqu’un des nôtres donnât dans ces 
billevesées. C’est grand pitié de voir un homme de ce génie 
perdre son temps à faire des articles de journaux pour établir 
un système ridicule, qui suppose que les catholiques sont 
une puissance en France, tandis qu’ils ne sont pas même un 
parti ; qui pousse des hommes avides, qui ne demandent pas 
mieux, à dépouiller le clergé de son modique traitement, 
propriété très légitime, puisqu’elle n’est qu’une très faible 
compensation des biens immenses qu’on lui a enlevés, sous 
prétexte de le rendre plus indépendant, tandis qu’il serait 
plus dépendant que jamais quand il n’aurait pas de pain et 
que personne ne lui en donnerait. Il y aurait trop à dire !... 
Que ne s’occupe-t-il à terminer des ouvrages que l’Europe 
attend avec une juste impatience? C’était là la vocation de 
ce grand homme. Il n’y a pas répondu » (2).

La mesure prise le 26 octobre 1830 se limitait aux abonne
ments souscrits par les maisons et ne concernait pas les abon
nements individuels. U  Avenir continue donc à pénétrer dans 
les diverses communautés oblates, où il trouve des lecteurs 
assidus et fervents, parmi lesquels le futur cardinal Guibert 1 2

(1) R. Limouzin-Lamothe, Monseigneur de Quélen, archevêque de 
Paris, t. I, p. 303. P. Droulers, Action pastorale et problèmes sociaux 
chez Monseigneur d'Astros, p. 125.

(2) P. de Mazenod à Tempier, 26 octobre 1830. Cité par Rey, t. I, 
p. 495 ; par Rambert, t. I, pp. 564-565.



se signalait tout spécialement par son juvénile enthousiasme. 
En septembre 1831, le P. de Mazenod profite du Chapitre 
général pour aboutir à une interdiction radicale. Après avoir 
« entendu, contre les doctrines politiques du journal L'Avenir, 
la protestation du Très Révérend Père Général et la propo
sition par lui faite de proscrire ce journal dans notre société », 
ledit Chapitre en effet décrète : « Il est défendu de recevoir 
dans la Société aucun journal qui ne serait pas avoué par le 
Supérieur général, et notamment L'Avenir à cause de ses 
doctrines politiques » (1). Ce décret par ailleurs ne restera pas 
lettre morte. Le Fondateur entend en effet qu’on s’y soumette 
et avec une perfection d’obéissance qui ne se limite pas à 
l’acte extérieur, mais atteigne « le jugement de l’esprit ». 
Pour avoir trahi par ses larmes la peine qu’il éprouve de la 
décision prise, le pauvre P. Courtès se voit vertement rabroué : 
« Maudit soit l’ouvrage qui a pu inspirer de si détestables 
sentiments à des hommes qui doivent être à l’épreuve d’autres 
sacrifices que celui-ci! » (2) lui écrit le P. de Mazenod. Ce 
dernier n’hésite pas à se séparer d’excellents collègues, comme 
le P. Touche, qui demeure attaché aux idées de L'Avenir. Il 
refuse un postulant de valeur, qui leur marque trop de sym
pathie : « Chez nous, il faut avoir assez de simplicité pour 
renoncer à ses propres opinions, lorsqu’elles ne sont pas 
conformes, je ne dis pas à la décision du Saint-Siège, mais à 
son sentiment. Nous ne connaissons pas d’autre docteur pour 
nous enseigner et nous nous rangeons à son avis, avant même 
qu’il ait prononcé dogmatiquement » (3).

C’est également pour des raisons essentiellement doctrinales 
que le vicaire général de Marseille se montre défavorable, en 
octobre 1831, à la campagne de propagande menée en Pro
vence par Montalembert en faveur de L'Agence générale pour 
la défense de la liberté religieuse. Cette Agence, fondée le 
18 décembre 1830 par la direction de L'Avenir, avait pour 
objet de grouper les catholiques de France dans une vaste 
fédération, pour faire respecter les libertés que garantissait 
la Charte à leur culte, comme aux autres confessions, et 
revendiquer celles que méconnaissait une législation injuste : 
liberté d’enseignement à tous les degrés, liberté d’association 1 2 3

(1) Chapitre général de 1831, séance du 29 septembre. A .G .R ., 
Registre des délibérations des Chapitres généraux.

(2) P. de Mazenod à Courtès, 4 novembre 1831. Cité par Rey, t. I, 
p. 523.

(3) P. de Mazenod au P . Mille, 18 février 1832. Cité par Rambert, 
t. I, p. 597 ; par Rey, t. I, p. 532.



dans l’état religieux. Son action, à la fois publicitaire et judi
ciaire, dénoncerait à l’opinion et poursuivrait devant les tribu
naux les entreprises arbitraires de l’État et de ses agents contre 
l’Église ; elle soutiendrait, par la presse et devant les tribu
naux, et les droits reconnus au catholicisme et ceux que le gou
vernement lui refusait. La masse des adhérents, leur cohésion, 
les ressources financières, assurées par les cotisations recueil
lies, donneraient à cette ligue l’efficacité et la puissance qui 
manquaient jusqu’alors à des efforts individuels et dispersés.

Toute l’organisation reposait à la base sur des associations 
diocésaines ou régionales, qui garderaient leur vie propre et 
leur individualité, conformément au caractère et aux besoins 
de chaque région, mais recevraient leurs directives de l’Agence 
générale, établie à Paris sous la présidence de La Mennais. 
Comme cette Agence générale, qui avait pour organe L'Avenir, 
chaque association aurait son journal particulier. Comme 
l’Agence générale également, les filiales de province poursui
vraient, en dehors de toute politique, des buts exclusivement 
religieux.

Félicité anticipait ainsi sur des méthodes d’Action catho
lique, que le Saint-Siège consacrera et régularisera au siècle 
suivant. Mais, en 1830, son initiative constituait une innova
tion, qui ne laissa pas de déconcerter et d’inquiéter l’ensemble 
des Ordinaires. Prise en dehors de la hiérarchie, elle assignait 
aux laïcs un rôle qui semblait méconnaître les droits de celle-ci. 
Comme par ailleurs, L'A venir n’épargnait pas ses critiques à 
l’Épiscopat qui, nommé par la Restauration, conservait la 
mentalité, les principes du régime déchu, gallicanisme com
pris, l’usurpation de mandat n’en paraissait que plus patente 
aux prélats. Beaucoup d’entre eux reprenaient le mot de Lam- 
bruschini, accusant La Mennais de mettre la révolution dans 
l’Église.

Que cette ingérence dans la direction des affaires religieuses 
ait choqué le P. de Mazenod, on ne peut en douter, car il 
poussait très loin le sens de l’autorité épiscopale. La façon 
dont il s’exprime le 4 novembre dans une lettre à Courtès 
sur le compte de Montalembert, qui vient de quitter Marseille, 
trahit d’autant mieux ses sentiments que le bouillant proven
çal cède en l’occurrence au premier mouvement qui l’entraî
nait parfois à méconnaître l’usage des euphémismes : « Un 
jeune arrogant de vingt ans qui se donne la mission de réformer 
les intelligences et de régulariser le monde ». Le Fondateur 
ne venait-il pas d’apprendre que le malheureux Courtès 
s’était mis à découvert devant celui-ci, en lui confiant avec 
peine que son Supérieur défendait « la lecture de cet ouvrage



dangereux, pernicieux, révoltant, qu’on appelle U  Avenir ». 
De là, une indignation qui ne peut se contenir et recourt aux 
expressions les plus fortes (1).

Tout compte fait cependant et malgré les exagérations 
verbales qui stigmatisent les prétentions du « jeune arrogant », 
chargé de promouvoir l’Agence générale, il apparaît évident 
que l’opposition manifestée à cette dernière par le P. de 
Mazenod soit due essentiellement aux théories de U  Avenir. 
Les lettres échangées avec Montalembert, en l’occurrence, 
au sujet du concours des Oblats, que sollicite celui-ci pour le 
développement de l’association, en témoignent, plus encore 
ce qu’écrit le prévôt à Mgr Fortuné sur la réunion de prêtres, 
de laïcs, autorisée par le prélat, afin d’arrêter les mesures 
nécessaires à la réussite de l’œuvre : « La belle et imposante 
assemblée a eu lieu. Elle était composée de 17 personnes:.. 
On a délibéré d’ouvrir une souscription dans les sacristies 
pour fournir à la défense des Trappistes. On a prétendu que 
vous approuviez fort cette souscription, qu’on ne risquerait 
rien par conséquent de me demander l’autorisation de la 
publier en chaire, au prône. Je vous préviens de tout cela 
pour que vous vous teniez sur vos gardes. Ces Messieurs sont 
habiles pour faire dire ce que l’on n’a pas dit. Souvenez-vous 
qu’ils colportent partout les paroles qu’ils arrachent. Je 
commence à les croire dangereux, malgré leurs paroles miel
leuses. M. de Montalembert a répété le propos que tint 
M. Combalot chez vous, que si le Pape donnait une consti
tution en forme, etc... qui les condamnât, ils se soumettraient. 
Vous voyez que cela ressemble fort aux exigences des jansé
nistes. Il leur faut une constitution. Cependant, M. de Mon
talembert, dans la seconde lettre qu’il m’écrit, accommode 
mieux son langage à mes principes. Encore un coup, il faut 
peser les paroles de politesse qu’on peut dire à ces mes
sieurs » (2).

III

Le Supérieur général toutefois précise, à cette occasion, 
l’attitude qui restera constamment la sienne jusqu’à la révolte 
officielle de La Mennais, en distinguant la doctrine qu’il 1 2

(1) P. de Mazenod à Gourtès, 4 novembre 1831. Cité par Rey, t. I, 
p. 523.

(2) P. de Mazenod à Mgr Fortuné, 25 octobre 1831. P .R ., LM Maze- 
nod-Fortuné.

L ’Agence générale avait pris la défense des Trappistes de La Meil- 
leraye, que le gouvernement avait dispersés.



réprouve des personnes qu’il aime, voire soutient. En quoi 
il se conformait à la ligne de conduite que traçait saint Augus
tin et qu’adopta pour son compte le futur Pie VII, lors des 
Terreurs blanche et rouge de la révolution italienne : « Abbiate 
pure in odio Viniquità, mà separate la persona del delitto » (1). 
« Je suis fâché que l’indiscrétion de quelques-uns de nos mis
sionnaires ait pu vous faire penser que j ’étais du nombre de 
vos plus ardents adversaires, pris dans les rangs de vos 
frères, écrit-il au comte de Montalembert. Je ne suis très 
certainement l’adversaire d’aucun de mes frères. Il en est, 
j ’en conviens, dont je ne partage pas l’opinion politique, mais 
que je révère d’ailleurs du fond du cœur et dont je défends 
l’honneur avec tout autant de zèle, et peut-être plus de succès, 
que les plus grands partisans de leur système. Je ne cache pas 
néanmoins que mon respect et mon attachement pour leurs 
personnes ne sauraient ébranler mes principes, qui tiennent 
beaucoup à la foi du charbonnier, car ils vont jusqu’à me faire 
considérer l’autorité du Chef de l’Église comme ma règle et 
celle des miens, indépendamment de toute décision doctrinale, 
de tout décret solennel ex cathedra. Il est possible que ce soit 
là être trop catholique par le temps qui court, mais je ne 
m’inquiète pas de ce que l’on en peut dire ou penser » (2).

En vertu de cette distinction entre les principes et les 
hommes, le P. de Mazenod n’hésite pas à s’engager pour 
obliger ceux-ci en réservant ceux-là. En avril 1831, il avait 
répondu à l’appel de Félicité, contre lequel on répandait en 
Provence « d’horribles calomnies » (3). Ne faisait-on pas cir
culer dans le Midi une lettre de ce dernier, qui engageait un 
ecclésiastique à se joindre à lui « pour écraser l’Épiscopat ». 
Or, il s’agissait d’un faux, qui visait à déconsidérer le grand 
écrivain. Ses adversaires en effet ne reculaient pas devant les 
manœuvres les plus déloyales. Par là, se compliquait et s’en
venimait une affaire où surabondaient déjà les confusions. 
Tandis qu’aux erreurs commises par Félicité, médiocre théo
logien, se mêlaient des intuitions que l’avenir se chargera de 
vérifier, les odieux procédés auxquels recouraient parfois ses 
ennemis malhonnêtes, en blessant la sensibilité vibrante et 
maladive du perspicace sociologue, rendaient ce dernier moins 1 2 3

(1) J. Leflon, Pie F / / ,  t. I, Des abbayes bénédictines à la papauté. 
Paris, 1958, p. 526.

(2) P. de Mazenod à Montalembert, 24 octobre 1831. La Roche-en- 
Brenil, Arch. Montalembert.

(3) F. de La Mennais au P. de Mazenod, 30 mars 1831. P .R ., LM  
Lamennais-Mazenod.



accessible aux plus justes et légitimes critiques. Il en arrivera 
à croire qu’on voulait le perdre à tout prix et demeurera 
sourd aux émouvantes adjurations de ses meilleurs amis.

Lui-même si émotif et si porté aux réactions extrêmes que 
sa vertu s’appliquait toujours à maîtriser, le P. de Mazenod 
eut-il conscience du mal que pouvait faire à ce tempérament 
tourmenté, tragique et sombre, le parti pris passionné de 
certains détracteurs? Craignait-il qu’on ne l’exposât ainsi à 
un aveuglement total? Peut-être. En tout cas, on doit recon
naître que son humaine sympathie et son évangélique cha
rité lui donnèrent de ce génie contrasté une compréhension, 
plutôt rare à son époque et que tout concourait à rendre 
difficile. Sans céder sur la doctrine, il employa les dons du 
cœur qui lui avaient été largement départis et le rendaient 
si attachant, malgré des éclats brusques et provisoires, à 
gagner par sa délicatesse un cœur qui risquait de s’ulcérer. 
De là, son empressement à découvrir l’auteur de la fausse 
lettre, qui l’indigne ; de là aussi, le ton si engageant de sa 
réponse à La Mennais : « J’ai reçu la lettre que vous m’avez 
fait l’honneur de m’écrire le 30 du mois passé, et je ne suis 
point étonné que vous réclamiez, avec le sentiment d’une 
profonde douleur, les éclaircissements qui pourraient vous 
fournir le moyen de dissiper l’ inculpation la plus grave que 
l’on peut faire contre vous. Votre réputation vous est plus 
chère que la vie ; elle appartient d’ailleurs à l’Église, parce 
que vous êtes prêtre et l’apologiste de ses doctrines le plus 
marquant de nos jours et le plus redoutable à l’erreur. Je me 
fais donc un devoir de ne vous rien cacher de ce que j ’ai pu 
savoir. Vous m’interpellez d’ailleurs au nom de la religion 
et de l’honneur. Je dois répondre. » Suivaient les renseigne
ments fournis par une enquête que, sans attendre l’appel de 
Félicité, le vicaire général de Marseille avait, de sa propre 
initiative, entamée à Aix, car le document incriminé était déjà 
connu de lui, grâce à « un prêtre respectable » venu solliciter 
ses conseils. « J’espère, Monsieur, concluait le P. de Mazenod, 
qu’à l’aide de ces renseignements il vous sera facile de faire 
éclater votre innocence. Ce serait une peine inutile, si tout le 
monde partageait, comme cela devrait être, les sentiments 
qui m’ont été depuis longtemps inspirés par vos vertus. Ils 
sont à la hauteur de mon admiration pour ce beau génie que 
la Providence vous départit, pour combattre victorieusement 
pour la foi et terrasser les ennemis des saines doctrines » (1). 1

(1) P. de Mazenod à La Mennais, 7 avril 1831. Aix-en-Provence, 
.Musée Arbaud,J£687-A 3.



On put ainsi identifier Fauteur des calomnies, qui consentit 
à publier dans U  Avenir « la rétractation la plus formelle »'(1).

La Mennais remercia avec chaleur : « Je vous dois beau
coup, Monsieur, mais pas plus que mon cœur ne peut payer 
en reconnaissance et en affection, écrit-il au P. de Mazenod, 
le 17 avril 1831, et je dois me consoler des injustices qui m’ont 
valu de votre part des preuves si touchantes et si honorables 
d’intérêt. » La lettre se concluait par l’expression de ses 
« tendres et respectueux sentiments » (2).

La Mennais toutefois n’avait reçu que satisfaction partielle, 
car sa lettre du 30 mars ne concernait pas seulement les 
odieux mensonges répandus contre lui ; à cette première 
partie, exclusivement consacrée à « dévoiler ce mystère d’ini
quité », une seconde s’ajoutait, relative celle-là aux principes, 
dans laquelle Félicité s’efforçait de justifier son journal : « Je 
profite de cette occasion pour vous dire, Monsieur, quelques 
mots de U  Avenir qui, si ce que m’ont assuré quelques per
sonnes est vrai, n’a pas eu à mon grand regret votre appro
bation. Je recevrai à cet égard vos observations avec beau
coup de reconnaissance, car, ainsi que les autres rédacteurs, 
je ne cherche que ce qui est utile et vrai. Voici, du reste, 
quelle est notre pensée. » Suivait un exposé de celle-ci, « en 
ce qui tient à la religion » et à la « politique », le tout se termi
nant par une déclaration formelle de « docilité sans réserve » 
à la « décision souveraine » du Pasteur suprême. Après avoir 
convenu que, « dans la précipitation d’un travail rapide », 
il avait pu échapper « à un ou deux d’entre nous quelques 
expressions qui ont pu et dû blesser des sentiments respec
tables », La Mennais concluait : « Un jour, peut-être, on nous 
rendra justice et, si je ne me trompe fort, le temps n’est pas 
loin où les catholiques reconnaîtront que le salut est là où 
nous le montrons, là uniquement. Au surplus, avec très peu 
d’espérances pour le présent, nous n’avons voulu que déposer, 
dans une société bien malade, des germes de régénéra
tion que le temps fécondera. Notre titre le dit assez ; c’est 
pour l’avenir que nous travaillons » (3). De cette seconde 
partie, dans sa réponse, le P. de Mazenod ne faisait pas 
la moindre mention et il ne se prêtera jamais à renouer par 1 2 3

(1) U  Avenir, 23 avril 1831.
La lettre publiée dans le journal portait la signature de l’abbé Michel, 

vicaire à Aix, et la date du 15 avril.
(2) F. de La Mennais au P. de Mazenod, 17 avril 1831. P .R ., LM La- 

mennais-Mazenod.
(3) F. de La Mennais au P. de Mazenod, 30 mars 1831. Ibid.



lettre le dialogue sur la doctrine que souhaitait Félicité (1).
C’est encore et toujours la même distinction entre les prin

cipes et les hommes qui amène le Fondateur à s’avancer aussi 
loin qu’il croyait pouvoir le faire, lors du départ pour Rome 
des trois pèlerins de la Liberté. Ce qu’il pensa d’une démarche, 
annoncée à grand orchestre et qui, fort maladroitement, 
paraissait une mise en demeure adressée au Saint-Siège obsti
nément silencieux, aucun document ne permet de l’établir, 
ni même de le conjecturer. Nous savons en revanche quel 
accueil il entendait réserver au rédacteur en chef de U  Avenir, 
non seulement à Marseille, mais dans les communautés 
oblates où il passerait. Les consignes que recevait à ce sujet 
le supérieur d’Aix sont d’autant plus significatives qu’il 
s’agit en l’occurrence du P. Courtès, si rudement bousculé, 
quelques semaines plus tôt, pour ses pleurs après l’interdic
tion du journal par le Chapitre de 1831 : « Nous attendons 
M. de La Mennais qui va à Rome. Je ne crois pas qu’il ait 
l’idée d’aller te voir en passant à Aix. S’il le faisait, je n’ai 
pas besoin de te recommander d’être très poli avec lui ; il 
mérite toutes sortes d’égards » (2).

Ces égards ne lui furent pas ménagés dans la ville épisco
pale. A la Porte d’Aix, la diligence qui amenait les trois voya
geurs « trouva une foule d’ardents admirateurs, qui les accla- 1 2

(1) Ces deux lettres, précédemment citées, de La Mennais, 30 mars 
et 17 avril 1831, ont été insérées par E .-D . Forgues, dans la Corres
pondance de Lamennais. Paris, 1864, t. II, pp. 199-202 et 203-204, avec 
une note indiquant qu’elles lui paraissent « avoir été adressées à M. de 
Mazenod ».

De son côté, A . Blaize en fournit une troisième écrite par Félicité 
le 7 avril 1831, et nomme explicitement « M. de Mazenod » comme 
son destinataire. Cf. Œuvres inédites de F. Lamennais. Paris, 1866, 
t. II, pp. 76-80. Dans celle-ci, que VAvenir inséra dans son numéro 
du 29 avril 1831, sans révéler à qui elle avait été écrite, La Mennais 
expose, point par point, sa « pensée » sur les différents objets évoqués 
par son correspondant, qui lui a fait « connaître les reproches » généra
lement élevés contre lui.

Or, A . Roussel, publie le même texte de cette lettre du 7 avril dans 
son ouvrage Lamennais d'après des documents inédits. Rennes, 1892, 
t. I, pp. 267-274, mais d’après une copie portant la suscription « A  M. le 
marquis d’Albertos » (plus exactement d’Albertas). Jusqu’à plus ample 
informé, il semble bien que ce marquis, menaisien d’Aix-en-Provence 
(Alfred ou Félix d’Albertas, tous deux amis du P. de Mazenod), ait été 
le vrai destinataire de cette troisième lettre ; on ne peut donc en faire 
état dans la présente étude.

(2) P. de Mazenod à Courtès, 29 novembre 1831. Cité par Rambert, 
t. I, p. 588.



mèrent et les conduisirent, au milieu de vivats et de bravos, 
jusqu’au modeste hôtel de la rue du Petit-Saint-Jean ». « Le 
lendemain, à l’heure dite, quand La Mennais parut dans 
l’église de Saint-Théodore pour y célébrer la messe, tout le 
clergé de la ville était là, spontanément, sans convocation, 
les chanoines en camail, les prêtres en surplis, remplissant 
le sanctuaire, pour assister à la messe... L ’évêque accourut. 
Sous l’inspiration et sur les conseils de son ardent neveu, 
Mgr Fortuné de Mazenod venait assurer La Mennais de ses 
sympathies et, se séparant ainsi ouvertement de la grande 
majorité de ses collègues dans l’Épiscopat français, il suppliait 
les trois voyageurs de venir chez lui, à l’évêché, où une récep
tion splendide réunissait l’élite du clergé et de la population 
marseillaise » (1). La Mennais se déclara ravi : « Nous avons 
été admirablement accueillis à Marseille, écrira-t-il le 20 dé
cembre. L ’évêque et son neveu ont été fort bien pour nous... 
Nous avons dans cette ville un grand nombre d’amis très 
chauds » (2).

Le P. de Mazenod ne s’en tint pas à ces démonstrations qui 
touchèrent profondément les pèlerins de la Liberté. Fort 
désireux de leur assurer à Rome une protection qui aplanirait 
les difficultés facilement prévisibles, et surtout de ménager 
à Félicité, si impressionnable, une cordialité d’accueil qui 
l’apaiserait et le mettrait.en confiance, il remit à celui-ci 
pour le cardinal Pacca la lettre suivante : « M. l’abbé de La 
Mennais part pour Rome. Il va se mettre aux pieds de notre 
Saint-Père le Pape, pour attendre de sa bouche sacrée l’oracle 
qui doit désormais régler sa conduite. Cette démarche est 
digne d’un prêtre qui n’a pas fait en vain haute profession 
de catholicisme. Je ne partage pas toutes ses opinions, mais 
je connais ses vertus, sa simplicité, son attachement au Saint- 
Siège ; aussi je ne crains pas de répondre de sa soumission 
aux volontés du Chef de l’Eglise.

« Il va à Rome, il n’ignore pas les préventions défavorables 
qui l’ont devancé dans la ville sainte ; mais, fort des disposi
tions de son âme toute catholique, il ne craint pas de subir 
l’épreuve qu’elles lui préparent. J’ai pensé que le patronage 
d’un homme si justement célèbre était digne de Votre Émi
nence, dont la perspicacité sait discerner et apprécier le 
mérite au travers de quelques nuages qui ont pu le pâlir 
aux yeux de bien des personnes. 1 2

(1) A . R icard, Lamennais et son école. Paris, 1881, p. 268.
(2) F. de La Mennais à Gerbet, 20 décembre 1831, dans Œuvres 

inédites de F . Lamennais, pub. par Blaize, t. II, p. 88.



« Daignez, Monseigneur, admettre M. de La Mennais auprès 
de vous; et ses paroles qui sont l’expression de son âme, 
persuaderont mieux encore que ma plume à Votre Éminence, 
qu’elle peut le présenter à notre Saint-Père le Pape comme un 
fils respectueux et soumis, qui ne demande pas mieux de faire 
éclater son obéissance aussi haut et aussi loin que sa re
nommée » (1).

La recommandation du P. de Mazenod était la seule que ce 
dernier emportât de France, tandis que s’accumulaient contre 
lui les dénonciations. Elle n’obtint pas le résultat que son 
auteur escomptait. Eût-il mieux réussi en accompagnant 
Félicité dans la Ville éternelle, comme ce fut d’abord son idée, 
qu’il regretta plus tard, et souvent, de n’avoir pas suivie? 
Rien de moins certain. Sans se décourager toutefois, le Supé
rieur général poursuivra, en faveur de l’apaisement, ses inlas
sables efforts et, l’année suivante, profitera d’un séjour à 
Rome pour intervenir personnellement, avec l’espoir que sa 
persévérance faciliterait la soumission totale et définitive de 
La Mennais.

IV

L’affaire de U  Avenir une fois portée en Cour de Rome, on 
aurait pu croire que l’Ëpiscopat^français laisserait la parole 
au Saint-Siège. Il n’en fut rien, car le futur cardinal d’Astros 
mobilise ses collègues, pour en obtenir une condamnation 
collective du menaisianisme. Or, les préventions personnelles, 
voire politiques, qui se mêlaient chez l’archevêque de Toulouse 
aux alarmes du théologien, l’entêtement passionné qu’il mit 
à poursuivre Félicité et son école, les doctrines gallicanes qui 
intervenaient pour inspirer son initiative, rendirent son inter
vention aussi embarrassante pour la Curie qu’irritante pour 
les pèlerins de la Liberté. Lorsque, le 29 février 1832, d’Astros 
informe de son dessein (2) le cardinal de Gregorio, grand 
Pénitencier, qui en souvenir de leur commune captivité 
l’appelait « mon cher camarade de Vincennes » (3), ce dernier 1 2 3

(1) P. de Mazenod au cardinal Pacca, 3 décembre 1831. A .A .M ,, 
Correspondance administrative, Reg. II, pp. 397-398.

(2) Mgr d’Astros au cardinal de Gregorio, 29 février 1832. Cité par 
P. Dudon, Lamennais et le Saint-Siège (1820 1834). Paris, 1911, pp. 167- 
169.

(3) Cité par Caussette, Vie du cardinal d'Astros, archevêque de Tou
louse, Paris, 1853, p. 448.



lui répondit d’abord que, tout en réservant l’indépendance 
du jugement porté par l’autorité pontificale, Grégoire XVI 
approuvait son projet avec reconnaissance. Le pape, en effet, 
estimait dans les règles que les Ordinaires « réclamassent 
contre les dangereux principes, qui se propageaient chez 
eux », et déclarait que leur « ouvrage aiderait à l’examen 
qu’on allait entreprendre à Rome » (1).

Ainsi encouragé, l’archevêque termina, avec le concours 
des Sulpiciens Vieusse et Boyer, le travail qu’il avait entre
pris, en partant d’un dossier mis au point en 1827 par M. de 
Montais (2). Sa liste de cinquante-six propositions censurées, 
« extraites de divers écrits de M. de La Mennais et de ses dis
ciples », une fois arrêtée, il l’adressa, le 15 juillet, au grand 
Pénitencier et, le 17 juillet, aux évêques de France, pour 
solliciter la signature de ceux-ci. A Rome, la censure arriva 
trop tard, pour que le Saint-Père en pût tenir compte, et, dans 
son accusé de réception du « précieux paquet », de Gregorio 
le donna suffisamment à entendre : « A ce que je pense, écrit-il, 
vous aurez la réponse avec la lettre Enciclica que (le Pape) 
veut publier le 15 août, grande fête de notre très Sainte Vierge, 
dans laquelle vous trouverez publiées les maximes qui sont 
à propos de l’affaire en question... Cependant, ce n’est que 1 2

(1) Cardinal de Gregorio à Mgr d’Astros, 17 mars 1832. Cité dans 
Censure de cinquante-six propositions extraites de divers écrits de M . de La 
Mennais et de ses disciples... Toulouse, 1835, p. xxiv.

(2) Dès 1827, Mgr Clausel avait extrait des troisième et quatrième 
volumes de Y Essai sur V indifférence vingt et une propositions, douze 
autres du traité des Doctrines philosophiques sur la certitude de l’abbé 
Gerbet, et dix du Catéchisme du sens commun de Rohrbacher. A  ces qua
rante-trois propositions qu’il jugeait condamnables, il avait appliqué 
vingt-six censures théologiques.

Mgr d’Astros et ses conseillers utilisèrent largement le travail d( 
l’évêque de Chartres. « L ’étude comparative très minutieuse que j ’a 
faite des deux documents, celui de Toulouse et celui de Chartres, déclare 
le chanoine Sevrin, me permet d’affirmer, pièces en mains, que la Cen
sure de Toulouse, dans sa partie philosophique et théologique, est presque 
entièrement l’œuvre de Mgr Clausel de Montais. »

Quant à la dernière partie du document toulousain, qui vise dix-sept 
propositions tirées de Y Avenir et qui ne provenait pas de l’évêque de 
Chartres, celui-ci la désapprouva auprès de son collègue, « qui passa 
outre à ces observations ». Les rédacteurs de Y Avenir, dans les Mélanges 
catholiques, où eux-mêmes avaient recueilli leurs principaux articles, 
avaient en effet adouci et corrigé plusieurs de leurs excès de langage ou 
de pensée ; les auteurs de la Censur e ne tinrent aucun compte de ces 
amendements. Cf. E. Sevrin, Monseigneur Clausel de Montais, t. I, 
pp. 141-147.



mon avis particulier que je vous mande, et je n’est (sic) pas 
autre autorisation que à faire à vous et à vos collaborateurs 
les remerciemens de Sa Sainteté, qui vous donne à tous 
l’Apostolique Bénédiction » (1). Le Saint-Siège, en effet, 
ne souhaitait nullement qu’un acte officiel de l’Épiscopat 
français parût confirmer sa propre décision qui suffirait par 
elle-même. Il flairait par ailleurs, et à bon droit, chez un prélat 
aussi attaché que d’Astros aux traditions de l’Église d’Ancien 
Régime, la prétention de maintenir les prérogatives de l’Église 
gallicane, juge de la foi « en son ressort » (2), et de subordonner 
les décisions doctrinales du Souverain Pontife à l’approbation 
du corps épiscopal.

Cette première déconvenue de l’archevêque s’aggrava d’une 
autre : l’accueil inégalement empressé que réservèrent à son 
projet de censure ses collègues invités par lui à souscrire. Les 
réponses reçues le 15 août n’annoncent pas en effet un succès 
triomphal. Certains prélats signent avec conviction, d’autres 
« purement et simplement » ; total : trente-quatre. Trois 
promettent d’examiner le jugement porté par la censure ; 
deux refusent nettement leur adhésion ; le reste ne donne 
aucun signe de vie. D’Astros n’en marque pas moins l’espoir 
que « l’unanimité morale de l’Épiscopat français se déclarera 
contre les erreurs censurées » (3). Pour l’instant, on se trouvait 
bien loin de compte, ce qui ne laissa pas de produire à Rome 
une certaine impression.

Or, parmi les deux prélats qui se prononcent contre la 
censure, figure Mgr Fortuné de Mazenod. Ce dernier, par 
surcroît, ne se montre pas seulement catégorique à souhait ; 
il légitime son refus par une série de raisons, si fermement et 
si sagement exposées que sa lettre tranche, et de toutes les 
façons, sur l’ensemble des documents analogues. Après avoir 
applaudi au zèle qui détermina l’archevêque « à examiner 
et juger les ouvrages, dont la publication avait apparemment 
produit quelques mauvais effets », l’évêque de Marseille ajou
tait : «Vous me demandez d’adhérer à la censure que vous avez 
portée, ou d’envoyer au Saint-Père le jugement que j ’aurai 1 2 3

(1) Cardinal de Gregorio à Mgr d’Astros, 28 juillet 1832. A .S .V ., 
Arch. de la S. Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, 
F III 102, Apostasia di Félicité-Robert de La Mennais, vol. I l , doc. 71.

(2) P. Droulers, Action pastorale et problèmes sociaux chez M on
seigneur d’Astros, p. 133.

(3) Mgr d’Astros au cardinal de Gregorio, 15 août 1832. A .S .V ., Arch. 
de la S. Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, F III 
102, vol. II, doc. 74.



moi-même prononcé sur les ouvrages condamnés par vous.
« Je ne pourrais adhérer à la censure qu’autant que j ’aurais 

mûrement examiné les ouvrages ; ce travail exigerait un temps 
beaucoup plus considérable que l’urgence du cas où se trouve 
déjà la question n’en comporte. La censure est partie pour 
Rome, le Pape aura prononcé avant que j ’aie donné mon avis, 
car vous sentez que, dans une matière si grave, dans des ques
tions où il s’agit de juger et de condamner des docteurs catho
liques, des prêtres en communion avec le Saint-Siège, des 
hommes qui pourraient encore servir l’Église par la puissance 
de leur talent et leur dévouement filial, je ne pourrais m’en
tourer de trop de lumières, ni mettre trop de précautions pour 
ne pas m’exposer à me tromper. Il faudrait que j ’eusse le 
temps de lire moi-même attentivement les ouvrages incri
minés, de réunir autour de moi les théologiens les plus habiles 
de mon diocèse pour connaître leur sentiment et faire discuter, 
en ma présence, la lettre et le sens non seulement de chaque 
proposition censurée, mais de toute autre proposition qui 
pourrait ou aggraver ou atténuer, ou même infirmer le sens 
de ces propositions condamnées. Je voudrais même, supposé 
que mon examen m’eût amené à reconnaître des erreurs dans 
les écrits de ces auteurs, leur faire connaître le résultat de 
mes recherches, afin qu’ils se disculpassent ou qu’ils se rétrac
tassent avant que j ’en fusse venu à l’extrémité de les con
damner. Quel temps ne faudrait-il point pour cela? Je renonce 
donc à ce travail qui n’aboutirait pas à grand-chose, puisque, 
d’une part, vous avez dénoncé le danger que vous avez 
aperçu, que de l’autre le Saint-Siège en est informé et se 
trouve en mesure de prononcer.

« Je me hâte pourtant de vous dire que la lecture de cer
tains articles de U  Avenir m’a tellement révolté qu’aucune 
explication n’a pu adoucir l’amertume du chagrin qu’ils 
m’ont fait éprouver, ni excuser à mes yeux l’écart de ceux qui 
les ont composés » (1).

Cette lettre porte la date du 4 août 1832. Elle est donc posté
rieure au départ du P. de Mazenod, qui avait pris, le 30 juillet, 
le chemin de la Suisse pour gagner Rome, où l’appelait le 
pape Grégoire XVI pour le nommer évêque in partibus. 
Doit-on en conclure que le neveu resta étranger à la décision 
de son oncle et n’eut aucune part à la rédaction d’une réponse 
aussi bien balancée? Il ne le semble pas. Quand le Supérieur 
général quitta Marseille, Mgr Fortuné en effet se trouvait en 1

(1) Mgr Fortuné à Mgr d’Astros, 4 août 1832. A .A .M ., Correspondance 
administrative, Reg. II, pp. 422-423.
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possession des censures expédiées le 17 juillet par d’Astros. 
On conçoit difficilement que l’oncle ri’ait pas, sur une affaire 
aussi délicate, pris l’avis de Son inspirateur habituel ; et, 
encore qu’il fût très capable de manier la plume, tout invite 
à penser qu’il pesa, avec son concours, les termes d’un docu
ment si manifestement étudié. La réponse concordait même 
trop exactement avec la position adoptée par le Fondateur 
des Oblats envers La Mennais, comme avec ses dispositions 
personnelles, pour qu’on ne soit pas tenté d’y reconnaître sa 
propre main. Faut-il supposer que le prélat ait retardé à 
dessein l’expédition de celle-ci, afin d’en assumer seul la 
responsabilité? Peut-être, car il pratiquait parfois les petites 
habiletés.

Le jour même où d’Astros envoyait à de Gregorio la liste 
des adhésions épiscopales à la censure de Toulouse, paraissait 
à Rome, le 15 août 1832, l’encyclique Mirari vos, qui condam
nait les erreurs de U  Avenir. Le Saint-Siège s’étant prononcé, 
ladite censure devenait ainsi surérogatoire et inopportune. 
Le grand Pénitencier fit donc savoir au promoteur de celle-ci 
que le Saint-Père « ne jugeait pas à propos » de la soumettre 
à la Congrégation compétente, comme le demandait l’arche
vêque ; avant de passer plus outre, il fallait attendre quelle 
serait la réponse de Félicité ; afin de ramener « la brebis 
errante», Grégoire XVI « préférait le silence à une procédure 
qui risquait d’irriter » (1). « Prions le Bon Dieu, ajoutait le 
cardinal, que les promesses, publiées avec tant d’éclat et 
répétées de vive voix aux pieds de Sa Sainteté, soient accom
plies et qu’un grand talent se persuade qu’en rétractant ses 
erreurs, il ne s’humiliera pas, mais au contraire se remplira 
de gloire » (2). Trois jours plus tard, non moins ferme que de 
Gregorio sur l’obéissance due au pape en matière doctrinale, 
le P. de Mazenod s’exprimait en termes presque identiques : 
« Je prie Dieu que l’auteur, dont les systèmes sont si positive
ment condamnés, prenne le parti qu’il nous avait annoncé, 
c’est-à-dire de se soumettre. Autrement, il sera pour nous 
sicut ethnicus et publicanus, parce que la vérité est dans l’en
seignement du Chef de l’Église instruisant et confirmant 
ses frères, selon l’institution de notre Législateur Jésus- 
Christ » (3). 1 2 3

(1) Cardinal de Gregorio à Mgr d’Astros, 17 août 1832, dans P. Dudon, 
Lamennais et le Saint-Siège, pp. 244-245.

(2) Id., ibid., p. 245.
(3) P. de Mazenod à un Oblat, 18 août 1832. Cité par Yenveux, Saintes 

les, ms., gè i?.tIII,p . 201.



On espéra d’abord que La Mennaïs ne démentirait pas les 
assurances si nettes, antérieurement données par lui. Mais en 
fait, la déclaration publiée le 10 septembre par les rédacteurs 
de L'Avenir ne donna que satisfaction partielle au Saint-Siège. 
Tout en s’affirmant « respectueusement soumis à la suprême 
autorité du vicaire de Jésus-Christ », tout en engageant « ins
tamment tous leurs amis à donner le même exemple de sou
mission chrétienne », ils se bornaient à une attitude pratique : 
sortir « de la lice où ils ont loyalement combattu pendant 
deux années » ; L'Avenir ne reparaîtrait plus, l’Agence générale 
pour la défense de la liberté religieuse serait dissoute, toutes 
les affaires entamées terminées et tous les comptes liquidés (1). 
Sur les doctrines, objet de la condamnation pontificale, pas 
le moindre mot. Aussi, les ennemis des menaisiens ne man
quèrent-ils pas de dire que ceux-ci restaient sur leurs positions 
intellectuelles et, comme les jansénistes, s’en tenaient au 
silence respectueux.

Le pape, « qui avait craint un acte de révolte » (2), ferma les 
yeux sur ces réticences trop manifestes. Un premier pas avait 
été fait ; pour obtenir le second, au lieu de brusquer les choses, 
mieux valait user de mansuétude. Sur son ordre, le 27 octobre, 
le cardinal Pacca exprime donc à Félicité « sa satisfaction » 
paternelle (3) ; le P. Orioli, officieusement, lui écrivit dans le 
même sens (4). Le P. de Mazenod, à cette époque, encore qu’il 
se montrât décidé à rompre « avec tous ses adhérents, quels 
qu’ils soient », se refusait lui aussi à croire que La Mennais 
« résiste au Pape »; seule, « la plus humble et la plus entière 
soumission » pouvait le sauver (5).

Mais, on attendit en vain cette soumission entière, que la 
patience du Saint-Siège voulait faciliter, en procédant par 
étapes. Pourquoi fallut-il alors qu’au lieu de prendre modèle 
sur le Souverain Pontife, comme le Supérieur général, et 
qu’au lieu de chercher à panser la blessure avec une charité 
tout évangélique, des adversaires partisans aient au con
traire remué le fer dans la plaie? Une violente campagne se 
déchaîne en effet contre Félicité, dont on met en doute la 1 2 3 4 5

(1) Déclaration des rédacteurs de VAvenir, 10 septembre 1832, dans 
Affaires de Rome, par F. de La Mennais. Paris, 1836-1837, pp. 134-135.

(2) P. D roulers, Action pastorale et problèmes sociaux chez M on
seigneur d’Astros, p. 139.

(3) Cardinal Pacca à F. de La Mennais, 27 octobre 1832, dans Affaires 
de Rome, pp. 135-136.

(4) Affaires de Rome, p. 135.
(5) P. de Mazenod à l’abbé Cailhol, 13 septembre 1832. Cité par 

Yenveux, Saintes Règles, ms., t. III, p. 203.



bonne foi, quitte à user contre lui d’armes déloyales. Il est 
vrai que, sous le coup de la douleur, des propos malheureux 
échappèrent à sa vibrante sensibilité et à certains de ses dis
ciples, qui n’en restaient pas au silence respectueux. On ne 
manqua pas de recueillir, d’exploiter, voire de corser ces 
incartades fâcheuses, sans tenir compte de sa psychologie 
maladive et complexe, car l’hostilité de ses adversaires aux 
aguets parfois s’ inspire plus d’aveugles passions politiques 
que de réel attachement à la saine doctrine. Que la déclara
tion de Félicité et de ses amis ne fut pas pleinement rassu
rante, on doit en convenir, et Rome le savait mieux que per
sonne. Mais un sens plus juste de l’Église eût exigé qu’on 
s’interdît, comme le Saint-Siège lui-même, tout ce qui pouvait 
éteindre la mèche encore fumante et consommer la rupture 
du roseau à demi brisé.

La situation n’en devenait que plus trouble. Pour clarifier 
celle-ci, Mgr d’Astros estima donc devoir reprendre son projet 
de censure. Son ardeur n’appréciait pas la temporisation de 
Rome, qui jamais ne se presse ; exploité en leur faveur par 
les menaisiens, le témoignage de satisfaction, reçu du Saint- 
Père après leur déclaration du 10 septembre, accroît la con
fusion, favorise la diffusion de leur système ; et les évêques de 
France, qui se trouvent sur les lieux, « sont plus que personne 
en état de reconnaître » la nécessité « absolue d’arrêter les 
progrès de l’erreur » (1) ; enfin, l’encyclique se borne à con
damner la doctrine de U  Avenir, la censure de Toulouse au 
contraire s’étend à la philosophie, à la théologie sociologique 
de La Mennais, non moins pernicieuses que les principes de 
son journal. Pous toutes ces raisons, l’archevêque croit indis
pensable de « remédier au mal » et, le 3 novembre, s’adresse 
de nouveau au cardinal de Gregorio : « Le moyen le plus sûr 
serait que Sa Sainteté confirmât par son autorité apostolique, 
en y apportant toutes les modifications qu’elle jugerait néces
saires, la censure des évêques, laquelle coupe par la racine 
toutes les erreurs étranges des menaisiens. » A défaut de cette 
confirmation, qui pourrait exiger un examen assez long, un 
bref de Sa Sainteté, « en réponse à notre lettre du 23 avril », 
serait très désirable, car il donnerait, « dès à présent, à la 
censure des évêques toute l’autorité que Sa Sainteté peut y 
donner sans porter un jugement proprement dit ». D’Astros 
enfin demandait que Grégoire XVI ne se contentât point de 1

(1) Mgr d’Astros au cardinal de Gregorio, 3 novembre 1832. A .S .V ., 
Arch. de la S. Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, 
F U I 102, vol. II, doc. 123.



la déclaration du 10 septembre, mais exigeât « une rétractation 
positive ». Suivait, pour appuyer toutes ces requêtes, la liste 
des prélats qui avaient ajouté leur adhésion à la censure de 
Toulouse depuis l’état précédemment transmis (1).

De Gregorio, qui s’en tenait à la ligne de conduite fixée par 
la longanimité du Saint-Père, adressa une fin de non recevoir, 
catégorique à souhait : « Je vous dirai que le Pape, à mon avis, 
ne peut prendre des mesures sur de simples soupçons. » La 
réponse de La Mennais sur la cessation de L'Avenir et de 
l’Agence est « un bon fruit de l’encyclique » et donne lieu à 
« espérer des preuves plus éclatantes de sa soumission » ; elle 
ôte « toute crainte de l’obstination, qui ordinairement emporte 
les grands talents à soutenir les erreurs qu’ils ont débitées ; y 
ce danger cependant peut renaître, si on lui en donnait l’occa
sion par des publicités humiliantes. Il y a quelque évêque, de 
ceux qui ont adhéré à la censure, qui est frappé de cette 
crainte, car, selon son avis, on va tourmenter l’amour-propre 
d’un homme qui, après le premier pas, pourrait se déterminer 
à donner une édifiante rétractation et qui, au contraire, piqué, 
pourrait multiplier les scandales. » Autant de réflexions que 
de Gregorio soumettait aux « supérieures lumières » de 
l’archevêque de Toulouse (2). 1 2

(1) Id ., ibid.
(2) Cardinal de Gregorio à Mgr d’Astros, s.d. Ibid., doc. 124.
Par le marquis de Coriolis, La Mennais était tenu au courant des 

jugements portés sur lui dqns l’entourage de Mgr d’Astros : « M. de Tou
louse, lui écrit son ami le 26 octobre 1832, de cette même ville, effecti
vement ne s’est pas montré avare de censures... Au surplus, il loue fort 
votre soumission, et sans restriction, m’a-t-on assuré, car je le vois peu 
ou point. Croiriez-vous qu’il y a autour de Sa Grandeur des gens à ce 
point mangés du zèle, que ce loyalement combattu de votre déclaration 
leur a donné du souci? Il en est un à qui j ’ai eu quelque peine à faire 
concevoir qu’en loyale et bpnne justice, on n’était pas admis à exiger 
des rédacteurs de VAvenir, une déclaration de déloyauté. »

Ce même correspondant écrira à Félicité, un an plus tard, le 25 no
vembre 1833 : « L ’acharnement épiscopal est hors de toute mesure et 
M. de Rennes a merveilleusement secondé M. de Toulouse ; ils ont à tel 
point étourdi le Vatican qu’on a cru devoir céder à leurs criailleries. On 
m’avait quasi promis de la part de ce dernier plus de modération désor
mais et même de silence... Je vois ici des membres dé son clergé grande
ment affligés de tout ceci, et justement effrayés du tour que peut prendre 
cette affaire qui va occuper tout le monde chrétien. C’est, à mon sens, 
d’une témérité unique d’aller au-devant de la parole du Saint-Siège. 
Car, en résumé, ces gens-ci sont gallicans contre le Pape, et ultra papistes 
contre vous... J’ai fait de vives et énergiques représentations, j ’ai fait 
voir à quelles extrémités vous pouviez être poussé, j ’ai fait voir... mais



Il faut croire que les « supérieures lumières » de d’Astros 
jugeaient mieux la situation que celles du grand Pénitencier, 
car, le 18 janvier suivant, le prélat récidive, en envoyant un 
nouvel état des archevêques et évêques qui ont adhéré à la 
censure : cinquante l’ont fait purement et simplement ; « qua
torze, sans donner une adhésion pure et simple, ont manifesté 
leur opposition aux nouvelles doctrines » ; suivent les décla
rations d’un archevêque et de cinq évêques, dont celui de 
Marseille (1). Or, de la longue lettre envoyée par ce dernier 
le 4 août 1832 et citée plus haut, d’Astros ne reproduit que 
deux phrases, extraites à dessein, pour la transformer en 
approbation formelle (2) ; tout le reste, qui exprimait un 
refus net et motivait celui-ci par de fortes raisons, se trouve 
systématiquement supprimé. On ne pouvait fausser plus 
complètement la pensée de Mgr Fortuné, et une objectivité 
historique élémentaire oblige à constater l’usage déloyal que 
fît de ce document si explicite le futur cardinal.

Mgr Eugène de Mazenod n’était plus à Rome pour rétablir 
dans toute sa teneur le texte de son oncle, lorsque parvint au 
Saint-Siège la lettre expédiée le 18 janvier par Mgr d’Astros. 
Sacré évêque in partibus d’ Icosie le 14 octobre précédent, il 
était reparti le 4 novembre pour Marseille. Mais, par ce 
qu’écrit le Fondateur aux scolastiques de Billens le 11 sep
tembre 1832, nous savons que, durant son séjour, il eut l’oc
casion, et de manifester sa réprobation des «horribles prin
cipes de U  Avenir », et de préciser au sujet de la censure la 
position de son oncle, évêque de Marseille. J’ignore, écrit-il, 
si le Saint-Siège « condamnera toutes les propositions cen
surées par les évêques, mais je puis assurer que la censure en

que faire voir à des gens dont part ne verra jamais, et part se refuse à 
regarder pour voir... » Cf. Le Marquis de Coriolis. Lettres à Lamennais 
(1825-1837), pub. par C. Latreille. Paçis, 1912, pp. 141 et 156t 
157.

(1) Circulaire imprimée de Mgr d’Astros aux évêques de France, 
18 janvier 1833. A .S .V ., Arch. de la Congrégation des Affaires ecclé
siastiques extraordinaires, F I I I  102, vol. II, doc. 126.

(2) La réponse de Mgr de Mazenod est présentée de la façon suivante, 
dans cette circulaire : « L ’évêque de... : « La Censure est partie pour 
Rome, le Pape aura prononcé avant que j ’aie, donné mon avis... Je me 
hâte pourtant de vous dire que la lecture de certains articles dq VAvenir 
m ’a tellement révolté qu’aucune explication n’a pu... excuser à mes yeux 
l ’écart de ceux qui les ont composés. » Lettre du 7 août. »

Les points de suspension sont dans le texte. Malgré la différence de 
date et le silence sur Marseille, c’est bien, sans aucune hésitation, la 
réponse de Mgr de Mazenod qui est ainsi citée.



général a satisfait le Saint-Père. C’est au point que le cardinal 
grand Pénitencier, en lui rendant compte de l’adhésion de 
plusieurs évêques, ayant dit à Sa Sainteté que l’évêque de 
Marseille avait répondu qu’il se dispenserait de juger les 
propositions déjà condamnées, puisque la censure y est déjà 
envoyée au Saint-Siège, le Pape lui dit : Oh ! je sais par son 
neveu qu’il est du même sentiment » (1). Le Supérieur général 
confirmait ainsi la distinction déjà établie par Mgr Fortuné 
entre la doctrine, qui méritait réprobation, et l’opportunité 
d’une condamnation nouvelle.

En février 1833, vu les instances de d’Astros, « le trouble 
des esprits, les inquiétudes sur la sincérité de La Mennais et 
de ses disciples » (2), le Saint-Siège ne crut pas devoir laisser 
plus longtemps pendante l’affaire de la censure de Toulouse, 
et Grégoire XVI se décida, pour mûr examen, à saisir du 
cas la Congrégation des Affaires extraordinaires, qui se réunit 
à cet effet le 28 février 1833, en présence du Souverain Pontife. 
Or, lorsqu’on lit attentivement le rapport très remarquable, 
très étudié, très nuancé de Mgr Frezza (3), on ne laisse pas 
d’être frappé par sa concordance avec les vues de Mgr Eugène 
de Mazenod ; l’avis de ce dernier se trouve même, à plusieurs 
reprises, formellement invoqué. Cette concordance s’explique 
par les relations très amicales, que la promotion du Supérieur 
général au siège in partibus d’ Icosie avait nouées entre les 
deux prélats, car Mgr Frezza s’était vu chargé de régler celle-ci 
par Grégoire XVI lui-même, comme l’exposera le chapitre 
suivant. Or, tout laisse à penser que, comme il le fit avec le 
Souverain Pontife, avec les cardinaux Pacca et de Gregorio, 
le Fondateur des Oblats s’entretint des problèmes religieux 
de France, et spécialement de la brûlante question La Mennais, 
avec le secrétaire de la Congrégation des Affaires ecclésias
tiques extraordinaires. Leur correspondance relative à la 
censure de Toulouse, qui suivit le retour du Supérieur général 
en France, suffirait à le prouver.

Comment donc s’étonner de retrouver dans le rapport du 
second des observations qui reviennent si souvent sous la 1 2 3

(1) P. de Mazenod aux scolastiques de Billens, 11 septembre 1832. 
Cité par Yenveux, Saintes Règles, ms., t. III, p.. 171.

(2) P. D roulers , Action pastorale et problèmes sociaux chez M gr d'As- 
tros, p. 141.

(3) Censure ed Istanze dei Vescoçi umiliate al Santo Padre ad oggetto 
di invocare il di lui Oracolo sulle dottrine del Sig. Abbate de La Mennais 
e di lui seguaci... dopio pubblicata dalla Santità Sua la Lettera Enciclica 
Mirari Vos del 15 agosto 1832. A .S .V ., Arch. de la S. Congrégation des 
Affaires ecclésiastiques extraordinaires, F III 102, vol. II, doc. 127.



plume et sur les lèvres du premier : esprit de parti qui n’est 
pas étranger à l’initiative de d’Astros ; principes de l’Église 
gallicane sur lesquels elle se fonde ; zèle inconsidéré de certains 
prélats qui prennent contre leurs séminaristes ou leurs prêtres, 
suspects de menaisianisme, des mesures arbitraires ; manque 
d’unanimité des évêques de France au sujet de la censure : 
treize seulement l’ont adoptée unanimement et sans réserve, 
les autres y ont adhéré « par des actes séparés, entraînés par 
le zèle du Toulousain, mais nous ne savons pas si leur adhé
sion a été pleine ou limitée ». Quant à l’évêque de Marseille 
et à « son neveu, vicaire général », Mgr Frezza les honore de 
tout un paragraphe, dans lequel il cite textuellement une 
lettre du 1er décembre reçue de Mgr d’ Icosie : « Je suis très 
content des dispositions de nos prêtres vis-à-vis des doctrines 
de La Mennais, mais tous se plaignent de la conduite de cer
tains évêques, qui vraiment ont outrepassé les limites de la 
prudence. J’ai lu récemment, dans une revue, un article 
relatif à l’Encyclique (1), que je me permets de vous faire 
connaître pour que vous le mettiez sous les yeux de Sa Sain
teté ; il sort de l’école de La Mennais et donne un aperçu des 
dispositions de notre jeunesse. » Le contenu de cet article, 
qui figure au sommaire comme pièce justificative, sera même 
invoqué trois fois au cours du rapport. Mgr Frezza, en outre, 
souhaitait qu’avant de procéder à une condamnation nouvelle, 
on fît comparaître, « devant le tribunal, les deux parties pour 
peser leurs raisons », afin de se prononcer « avec plus de matu
rité et de pondération », en connaissance de cause. Mgr For
tuné, dans sa lettre à d’Astros, n’avait-il pas lui-même observé 
qu’ayant de frapper les gens, il serait sage de les entendre? Le 
rapporteur déclare même cette confrontation d’autant plus 
nécessaire qu’il s’agit de grands écrivains, « qui se sont donnés 
pour les défenseurs de l’Eglise et qui en réalité le furent avec 
un heureux résultat ». Enfin, on ne doit pas se prononcer sur 
des propositions isolées, sans tenir compte de celles qui 
pourraient ou « aggraver », ou « atténuer », ou même « infirmer » 
leur sens ; dernier emprunt à la lettre de Mgr Fortuné, qu’ap- 1

(1) Il s’agit de Quelques réflexions sur la lettre encyclique du Pape, 
15 novembre 1832, dans Revue européenne, t. V , pp. 330-354.

Cet article, non signé, était d’Ed. de Gazalès. Cf. P. D udon , Lamen
nais et le Saint-Siège, p. 238, note 1.

La Revue européenne avait fait suite, en 1831, au Correspondant, dont 
de Gazalès était l ’un des fondateurs. Voir sur lui Ch. Sainte-F oi, Sou
venirs de Jeunesse (1828-1835), pub. par G. Latreille. Paris, 1911, 
pp. 161-167,



puient d’une part un recours aux « règles fixées avec tant de 
sagesse par l’ immortel Benoît XIV », dans la Constitution 
Sollicita ac provida (§ 18), sur la recherche du vrai sens des 
affirmations et jugements de l’auteur incriminé, d’autre 
part un long extrait de l’article envoyé par Mgr d’ Icosie : 
« Nous savons qu’on nous objectera des phrases isolées, 
tirées de U  Avenir, qu’on nous citera des paroles hyperbo
liques échappées soit à une sorte d’exaltation oratoire, soit 
à cet entraînement polémique qui emporta tous les hommes 
au delà du point mathématique de la vérité. Mais nous ne 
croyons pas qu’il soit équitable de prendre, pour bases d’un 
jugement sur un livre, quelques courts passages pris çà et là 
dans ce livre ; nous ne défendons pas toutes les phrases de 
U  Avenir; nous en avons rencontré souvent qui nous ont 
paru pouvoir être mal interprétées, mais nous avons pensé 
qu’il était juste de les prendre dans le sens catholique, lorsque 
ce sens résultait de l’ensemble des doctrines et d’explications 
et déclarations antérieures sur les points dont il s’agissait. »

Tout le rapport de Mgr Frezza visait à orienter les votes 
du Saint-Père et des cardinaux sur le parti à prendre. Ces 
votes porteraient essentiellement sur deux questions : 1° Est- 
il expédient que le Saint-Père approuve la censure de Toulouse 
ou y adhère? 2° Est-il expédient d’envoyer un bref à l’arche
vêque de Toulouse, et sous quelles formes? A la première 
question, Grégoire XVI et les cardinaux répondirent unani
mement par un pro nunc, négative; et à la deuxième par un 
affirmative, mais en précisant qu’on enverrait à d’Astros une 
réponse in forma privata (1).

La Congrégation se prononçait donc pour la mansuétude 
et la modération ; car « Rome ne voulait pas se laisser forcer 
la main par les dénonciations qu’elle recevait » (2). L’arche
vêque de Toulouse devrait se contenter d’un bref platonique ; 
la brebis errante et blessée se trouverait engagée à rejoindre 
paisiblement le bercail. Une minute du bref destiné au promo
teur de la censure fut alors rédigée en termes aussi anodins 
que possible ; « le Pape y expose simplement la consolation 
qu’il a éprouvée de l’accueil fait partout à l’Encyclique et de 
la déclaration publique des promoteurs des nouvelles doc
trines ; « or, cet acte ne Nous laisse pas douter que Notre 
jugement n’ait été accepté par eux avec cette docilité et 1 2

(1) Le résultat de ces votes est porté sur deux feuilles annexées au 
rapport de Mgr Frezza.

(2) P. Droulers, Action pastorale et problèmes sociaux chez Monsei
gneur d’Astros, p. 142.



soumission sans réserve qu’ils ont tant de fois déclaré pro
fesser envers le vicaire de Jésus-Christ. » Aucune autre expres
sion de soupçon que ce mot infiniment discret » (1).

Mais le négative, relatif à l’approbation de la censure, avait 
été prononcé avec la restriction d’un pro nunc, dans les con
ditions actuelles. Or, entre temps, « des faits nouveaux sur
vinrent » (2), qui parurent confirmer les doutes émis sur la 
sincérité de La Mennais et, par là, modifièrent la situation. 
Certains de ces faits n’étaient que trop réels. Malheureusement 
un faux, commis par le libéral belge De Potter, s’y ajouta 
pour peser dans la balance qui inclinait vers la sévérité. 
Brouillé en effet avec les menaisiens libéraux de Belgique, 
De Potter fit paraître, le 19 février 1833, dans Le Courrier 
belge, une lettre de Félicité antérieure à l’encyclique, arrangée 
et présentée de telle sorte qu’on pouvait la croire postérieure 
à la condamnation pontificale (3). On en conclut à Rome que 
le directeur de U  Avenir déniait la parole donnée par sa décla
ration du 10 septembre et que le silence respectueux, dont le 
Saint-Siège se contentait jusqu’alors, n’était qu’une odieuse 
duperie. A la minute du bref à d’Astros, qu’on ne s’était 
nullement hâté d’envoyer, car elle dormait dans les cartons 
depuis deux mois, Mgr Polidori substitua donc une rédaction 
beaucoup moins estompée, avec une allusion évidente à des 
publications récentes, douloureuses pour le pape. D’Astros, 
comme on s’y attendait, ne manqua pas de publier le bref, 1 2 3

(1) P. Droulers, Action pastorale et problèmes sociaux chez Monsei
gneur (TAstros, p. 142.

(2) Id ., ibid.
(3) Le Journal de La Haye, du 22 février 1833, qui parvint au Saint- 

Siège et modifia le jugement de Grégoire X Y I , se contentait de repro
duire la correspondance publiée par le Courrier belge. Dans celui-ci, 
De Potter publiait une lettre écrite par lui à La Mennais le 4 sep
tembre 1832 et la faisait suivre, sans indication de date, d’une « Réponse 
de M. de La Mennais », qui se terminait par ces mots : « Plus convaincu... 
que jamais, je me sens aussi plus que jamais plein d’ardeur pour retourner 
au grand combat auquel j ’ai consacré ma vie... Mais, dans aucun cas, 
je ne resterai muet, et vous pouvez compter que ma parole sera nette. 
Le temps est venu de dire tout. »

« Or, ces mots de La Mennais, explique le P. Droulers, si graves s’ils 
avaient été postérieurs à l’Encyclique..., sont en réalité d’une lettre 
du 1er juillet 1832... De Potter, en journaliste politicien, a pour les 
besoins de sa cause arrangé les textes, publiant la majeure partie de la 
lettre du 1er juillet précédée d’un fragment d’une autre (qui est peut-être 
une réponse à la sienne du 4 septembre) ; et il le fit, semble-t-il, sans 
intention de desservir son ami par une déloyauté. » P. Droulers, op. 
cit., p. 145.



seconde manière, expédié de Rome le 8 mai 1833 (1). Dans 
un autre bref à l’évêque de Rennes, du 5 octobre suivant, 
Grégoire XVI, odieusement trompé par les falsifications de 
Potter, invoquait la lettre publiée par celui-ci et reproduite 
dans le Journal de La Haye, pour mettre son contenu en 
contradiction avec la déclaration de septembre 1832, consi
dérée comme un avant-coureur de déclarations plus expli
cites. Cette lettre, ajoutait le Pape, « a nécessairement mis le 
comble à notre affliction, puisqu’elle montre clairement qu’il 
conserve et soutient encore entièrement les mêmes principes 
qu’il soutenait auparavant et que nous avions la confiance 
qu’il condamnerait » (2).

La Mennais protesta à bon droit contre la calomnie dont il 
était injustement victime., Mais, insensible aux vraies raisons 
qui légitimaient la condamnation de ses principes, il se retran
chera de plus en plus sur les à-côtés regrettables, pour dire, 
peut-être même pour se convaincre que, par opposition poli
tique, ses ennemis voulaient le perdre par tous les moyens 
et à tout prix, et que Rome s’acharnait contre sa personne. 
En réalité, si les premiers méritent parfois ce reproche et 
encourent par là une très grave responsabilité, lés faits ci- 
dessus établis prouvent que le Saint-Siège poussa aussi loin 
que possible les ménagements à son endroit. Jusqu’à la fin, 
Grégoire XVI réagit contre les excès de zèle, jugés par lui 
inopportuns et nocifs; en mars 1834, lorsque l’abbé Boyer 
fit paraître « son Examen de la doctrine de M . de La Mennais, 
où il combattait le système du « sens commun » et exigeait 
que son auteur « fasse droit à la censure épiscopale comme à 
l’encyclique de Sa Sainteté », le pape fit savoir qu’il « demeu
rait très contrarié » de cette publication, qui allait contre ses 
intentions de pacification et de charité » (3). Jusqu’à la fin 
aussi, le Souverain Pontife s’appliqua à empêcher l’irrépa
rable. Mais il eut beau ramener le débat au point essentiel, 
celui de la doctrine (4), multiplier en termes les plus paternels 
les témoignages de sa confiance en une soumission toute 
filiale, inviter de sa propre main le directeur de U  Avenir 
à employer « tous les efforts du génie et de la science qui vous 1 2 3 4

(1) Cf. Censure de ciriquante-six propositions extraites de divers écrits 
de M . de La Mennais, pp. 168-173.

(2) Ibid., p. 177.
(3) P. M rovlers , Action pastorale et problèmes sociaux chez Mon- 

seigneur d'Astros, p. 149.
(4) Bref de Grégoire X V I à Mgr Lesquen, 5 octobre 1833, dans Cen

sure de cinquante-six propositions extraites de divers écrits de M . de La 
Mennais, p. 179.



distinguent pour obtenir que tous adoptent de cœur comme 
vous et proclament d’une voix unanime la doctrine établie 
dans notre lettre encyclique » (1), tout demeura vain. Au mois 
d’avril 1834, dans sa solitude désolée de La Chesnaie, La 
Mennais lançait aux quatre vents du ciel les Paroles d'un 
croyant, qui cessait de croire en l’Église pour ne plus croire 
qu’en l’Humanité (2).

Mgr Eugène de Mazenod fut extrêmement affligé d’une 
rupture, qu’il avait si charitablement travaillé à prévenir. 
« Il demeura toujours persuadé qu’il eût été possible, par 
certains ménagements, d’empêcher la chute de ce grand 
génie, rapporte son biographe Rambert, évoquant ses sou
venirs personnels. Non seulement jamais il n’a prononcé 
aucune parole de blâme contre lui, mais il n’a jamais permis 
qu’on en prononçât en sa présence ; et, si cela nous arrivait,
11 nous reprenait sur-le-champ, nous disant que nous devions 
nous borner à déplorer la perte de tant de dons, consacrés 
autrefois au service de la cause de l’Église, et prier pour que 
Dieu fît miséricorde » (3). Jusqu’au bout, le Fondateur des 
Oblats s’obstina, envers ët contre tout, à escompter une con
version : « Je n’ai donc pas tort, lorsque je soutiens que, 
malgré tous ses blasphèmes, il n’a pu déraciner la foi de son 
âme », écrira l’évêquc de Marseille dans son Journal, en 1844, 
à la suite d’une conversation avec M. Henrion, qui avait cité 
certains aveux encourageants (4). Deux ans plus tard, le 1 2 3 4

(1) Bref de Grégoire X Y I  à F. de La Mennais, 28 décembre 1833, 
dans Censure de cinquante-six propositions extraites de divers écrits de 
M . de La Mennais, p. 201.

(2) Même après la parution de ce manifeste, certains cardinaux con
seillaient une prudente longanimité ; c’est ce qu’écrit le chargé d’affaires 
Tallenay au ministre des Affaires étrangères, le 12 juillet 1834 : « Il a 
été tenu hier, au Quirinal, une congrégation extraordinaire de cardi
naux... Le cardinal Pacca, doyen du Sacré Collège, se serait fortement 
prononcé contre toute nouvelle manifestation des sentiments du Saint- 
Siège à cet égard. Son Éminence prétendait que, les souverains ayant 
été surtout attaqués dans leurs rapports avec leurs sujets, la matière 
était beaucoup plus temporelle que spirituelle et, pour de semblables 
intérêts, le Pape ne devait pas se commettre légèrement avec un adver
saire aussi redoutable que l ’auteur des Paroles d'un croyant;  elle ajoutait 
même qu’on avait eu tort de céder trop facilement aux suggestions des 
Envoyés d’Autriche et de Russie dans cette circonstance. » Tallenay, 
chargé d’affaires à l’ambassade de France à Rome, au comte de Rigny,
12 juillet 1834. A .A .E .P ., Cor. pol. Rome, vol. 975, fol. 93-94.

(3) R ambert, t. I, p. 590.
(4) Mgr Eugène de Mazenod, Journal, 19 janvier 1844. Cité par 

Rey, t. I, p. 175.



9 juin 1846, à l’occasion de la mort de Grégoire XVI, après 
avoir évoqué les douloureux souvenirs des condamnations 
doctrinales portées par le Pontife défunt, le prélat ajoutait 
avec une émotion mal contenue : « Puisse-t-il, cet homme 
infortuné, revenir à la lumière qui le sollicite et retrouver, 
avec la foi sincère qui l’animait, ses éloquentes inspirations 
d’autrefois ! Puisse-t-il n’être pas éternellement puni pour 
avoir méconnu et la vérité qu’il aimait et le cœur du Pontife 
dont il avait invoqué le jugement ! Puisse l’ intercession de ce 
Pontife dans le ciel lui obtenir son retour ! Nous voulons garder 
encore cette espérance » (1). Cette espérance, hélas ! serait 
déçue. Quand, en 1854, Mgr de Mazenod apprit la triste mort 
du pauvre Félicité, nous savons qu’il pleura.

Empêcher la sécession, la rendre irréparable ne dépendit 
pas de lui. Du moins, doit-on en toute justice reconnaître 
que, durant toute cette crise, cet homme si peu libéral, si 
pointilleux sur la doctrine et qui passe pour si absolu, si intran
sigeant, si cassant, contrairement à tant d’autres, échappa 
constamment à l’esprit de parti, se montra compréhensif, 
fraternel, apaisant. Si son exemple avait été universellement 
suivi, Félicité, dominant les aspects trop humains de sa 
dramatique épreuve, fût-il resté fidèle à son sacerdoce, pour 
maintenir au service de la foi son incontestable génie? On ne 
pourrait répondre à cette question, sans se lancer dans l’his
toire hypothétique, et l’histoire critique doit s’en tenir aux 
faits.

Mais, n’eût-elle abouti qu’à permettre, légitimement 
semble-t-il, ce point d’interrogation final, et pour l’honneur 
de Mgr de Mazenod qui excella en l’occurrence à sauvegarder 
la charité comme la vérité, et pour le profit des lecteurs qui 
s’engageraient dans les polémiques religieuses, la présente 
étude ne s’ajouterait pas inutilement à tant d’autres déjà 
consacrées au drame de La Mennais. 1

(1) Mgr Eugène de Mazenod, Mandement à l’occasion du décès de 
Grégoire X V I , 9 juin 1846. A .A .M ., 28 (Mandements).





MONSEIGNEUR DE MAZENOD, ÉVÊQUE D’ICOSIE, 
ET LE GOUVERNEMENT DE JUILLET

I. -  MONSEIGNEUR FORTUNÉ PROPOSE SON NEVEU 
POUR UN ÉVÊCHÉ « IN PARTIBUS » :

UN PROJET DE COAD JUTORERIE SOUS CHARLES X .
NOUVEAU PLAN DE L’ ÉVÊQUE DE M ARSEILLE, SOUS 

LOUIS-PHILIPPE, POUR PARER A LA SUPPRESSION DE 
SON DIOCÈSE. -  MISSION DE TEMPIER A ROME. -  
ACCUEIL FAVORABLE DE GRÉGOIRE X V I, QUI CONFIE 
l ’ a f f a i r e  A M ONSEIGNEUR FREZZA.

IL -  LE P. DE MAZENOD NOMMÉ ÉVÊQUE « IN PAR
TIBUS » D’ICOSIE :

RAPPORT DU CHARGÉ D ’ AFFAIRES GARIBALDI D ÉFAVO 
RABLE a  l ’ é t a b l i s s e m e n t  d e s  o b l a t s  e n  A l g é r i e . -
LA SITUATION RELIGIEUSE DE LA FRANCE DIVERSEM ENT  
APPRÉCIÉE PAR GARIBALDI ET L’ ÉVÊCHÉ DE M AR
SEILLE. -  RAISONS QUI DÉTERM INENT GRÉGOIRE X V I  
A POURVOIR LE P. DE MAZENOD D ’ UN ÉVÊCHÉ « IN 
PARTIBUS ». -  APPEL A ROME DU FONDATEUR DES 
OBLATS. -  L’ AUDIENCE PONTIFICALE. -  GRÉGOIRE X V I, 
« MOTU PROPRIO », CHARGE LA PROPAGANDE DE 
NOMMER LE P. DE MAZENOD VISITEUR APOSTOLIQUE  
DE TUNISIE ET TRIPOLITAINE ; IL L’ ÉLÈVE A L’ ÉPIS- 
COPAT AVEC LE TITRE ü ’ ÉVÊQUE « IN PARTIBUS » 
D ’ ICOSIE. -  TOUT SE RÈGLE RAPIDEMENT DANS LE 
PLUS GRAND SECRET.

III. -  LE CAS DE CONSCIENCE DU P. DE MAZENOD :
SA RÉSOLUTION DE REFUSER L’ ÉPISCOPAT. -  RAISONS, 
EXCEPTIONNELLEM ENT GRAVES, QUI LE DÉCIDENT A 
SE PRÊTER AU PLAN DE SON ONCLE : INTÉRÊTS DU



DIOCÈSE DE MARSEILLE ET DE SA CONGRÉGATION, 
LES AVIS CATÉGORIQUES DE TEMPIER ET DE COURTES.
-  JOIES ET GRÂCES DU SACRE. -  ÉPREUVES A PRÉVOIR.

IV. -  CONFLIT DE PRINCIPES. QUESTION DE PER
SONNE :

FRAÎCHE RÉCEPTION DE L’ AMBASSADEUR DE FRANCE.
-  LA PROPAGANDE REPOUSSE L’ ÉTABLISSEMENT DES 
OBLATS EN AMÉRIQUE ET EN AFRIQUE. -  RETOUR DE 
M ONSEIGNEUR D ’ iCOSIE A MARSEILLE. -  LE PRÉFET  
THOMAS DÉNONCE AU MINISTÈRE LE CARACTÈRE ÉPIS
COPAL DU VICAIRE GÉNÉRAL DE MARSEILLE. -  PRO
TESTATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AUPRÈS DE 
LA SECRÉTAIRERIE d ’ ÉTAT. -  UN CONFLIT DE PRIN
CIPES SUR LE DROIT DU SAINT-SIÈGE A NOMMER DES 
CITOYENS FRANÇAIS ÉVÊQUES « IN PARTIBUS » SANS 
L’ AGRÉMENT DU ROI. -  FERME RÉPONSE DU CARDINAL  
BERNETTI. -  L’ AFFAIRE DE LA CIOTAT, ORCHESTRÉE 
PAR LA PRESSE LIBÉRALE, ET LES RAPPORTS DU PRÉFET 
CONTRE LE « COMITÉ DE l ’ ÉVECHÉ » ENGAGENT  
LE GOUVERNEMENT A PORTER LE DÉBAT SUR UNE 
QUESTION DE PERSONNE. -  MÉMORANDUM DE L’ AM 
BASSADE SUR LES ÉCARTS POLITIQUES DE M ONSEI
GNEUR D ’ iCOSIE. -  LES PRÉVENTIONS SE TRANS
FORMENT EN ACCUSATIONS CATÉGORIQUES. -  UN RAP
PORT DÉFAVORABLE DE GARIBALDI. -  LE PAPE CÈDE 
ET RAPPELLE MONSEIGNEUR D ’iCOSIE A ROME. V.

V. -  LE SAINT-SIÈGE FAIT DROIT AUX JUSTIFICA
TIONS DE MONSEIGNEUR D’ICOSIE :

VOYAGE PRÉCIPITÉ DE MONSEIGNEUR DE MAZENOD.
-  MONSEIGNEUR FREZZA ET LE SECRÉTAIRE ü ’ ÉTAT 
SE DÉROBENT. -  AUDIENCE PONTIFICALE ATTENDUE  
QUINZE JOURS. -  LES REPROCHES DU SAINT-PÈRE, 
L’ ORDRE DE PARTIR EN TUNISIE. -  MONSEIGNEUR  
D’ iCOSIE SE JUSTIFIE. -  LE PAPE CONSENT A RECON
SIDÉRER LA SITUATION. -  LE CARDINAL BERNETTI 
CHARGÉ D ’ ARRANGER l ’ AFFAIRE AVEC LE GOUVER
NEM ENT FRANÇAIS. -  AUDIENCE DE BERNETTI QUI 
COMMUNIQUE A MONSEIGNEUR DE MAZENOD LE MÉ
MOIRE DE L’ AM BASSADE. -  MONSEIGNEUR d ’ i COSIE 
RÉFUTE TOUTES LES ACCUSATIONS PORTÉES CONTRE 
LU I. -  LE SECRÉTAIRE d ’ ÉTAT NOTIFIE AU REPRÉ
SENTANT DU ROI LA PERMISSION ACCORDÉE AU PRÉ-



LAT DE RENTRER EN FRANCE. -  L’ AMBASSADE RETARDE  
CE RETOUR, SOUS DIVERS PRÉTEXTES.

VI. -  MONSEIGNEUR D’ICOSIE PRIVÉ DE SES DROITS 
DE CITOYEN ET MENACÉ D’EXPULSION :

TENTATIVES DE L’ AM BASSADEUR POUR ÉLARGIR LE 
DÉBAT ET OBTENIR DU PAPE UN BREF CONDAMNANT  
L’ OPPOSITION POLITIQUE DU CLERGÉ. -  BERNETTI 
DÉCLARE CETTE INTERVENTION INUTILE ET MET EN 
CAUSE L’ ATTITUDE DÉFAVORABLE DES AUTORITÉS  
DÉPARTEMENTALES. -  LE GOUVERNEMENT MENACE 
D ’ ENLEVER A M ONSEIGNEUR D ’ iCOSIE SES DROITS DE 
CITOYEN FRANÇAIS, s ’ iL  N ’ EST PAS ENVOYÉ EN TU 
NISIE. -  PROVISOIRE ACCALM IE. -  THIERS, DEVENU  
MINISTRE DE L’ iN T É R IE U R , ENJOINT AU PRÉFET THO
MAS D ’ APPLIQUER AU PRÉLAT LE DÉCRET DU 7 JAN 
VIER 1808. -  ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 10 AOUT 1834 
RAYANT MONSEIGNEUR DE MAZENOD DES LISTES ÉLEC
TORALES. -  CELUI-CI INTERJETTE APPEL DEVANT LE 
CONSEIL DE PRÉFECTURE, PUIS DEVANT LA COUR 
D ’ A IX . -  CIRCULAIRE DE M ONSEIGNEUR FORTUNÉ A U X  
ÉVÊQUES DE FRANCE. -  RAPPORT DE GARIBALDI D É F A 
VORABLE A CET APPEL D EVANT LES TRIBU N AU X ET 
A CE RECOURS A L’ ÉPISCOPAT. -  GRÉGOIRE X V I D E 
MANDE A MONSEIGNEUR D ’ iCOSIE DE RETIRER SON 
APPEL. -  SOUMISSION DU PRÉLAT. -  PERSIL MENACE 
DE FAIRE EXPULSER DE FRANCE MONSEIGNEUR DE 
M AZENOD. -  UNE SITUATION BLOQUÉE. VII.

VII. -  LA RÉCONCILIATION AVEC LOUIS-PHILIPPE 
NÉGOCIÉE A PARIS PAR LE P. GUIBERT :

L’ ATTENTAT DE FIESCHI ET L’ ÉVOLUTION DE LA SITU A
TION POLITIQUE. -  ALLIANCE CARLO-RÉPUBLICAINE  
A M ARSEILLE. -  LE CHOLÉRA A M ARSEILLE. -  LE « TE 
DEUM » A LA CATHÉDRALE POUR LA CONSERVATION  
MIRACULEUSE DU ROI. -  M ONSEIGNEUR D ’ iCOSIE SE 
RETIRE AU LAUS ET A L’ OSIER. -  VISITE DU P. GUI
BERT QUI SE REND A  PARIS SOLLICITER DES SUBSIDES 
POUR LE SÉMINAIRE D ’ AJACCIO. -  IL PROFITE d ’ ü NE 
AUDIENCE DU ROI POUR TENTER UNE RÉCONCILIA
TION DE L’ ÉVÊQUE D ’ iCOSIE AVEC LE GOUVERNE
M ENT. -  LES BONS OFFICES DE L’ AM BASSADEUR M. DE 
LATOUR-M AUBOURG. -  AUDIENCE DE LA REINE. -  
UN ENTRETIEN DE GUIBERT AVEC LE CHEF DE D IV I-
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SION SCHMIT DÉMASQUE LES M ANŒUVRES DÉLOYALES  
DE THOMAS. -  LE PLAN DE GUIBERT I OBTENIR QUE, 
M OYENNANT UN SERMENT DE FIDÉLITÉ AU ROI, MON
SEIGNEUR DE MAZENOD SOIT RECONNU COMME ÉVÊQUE  
D ’ iCOSIE. -  LETTRE DE MONSEIGNEUR FORTUNÉ AU 
ROI ET RÉPONSE ENCOURAGEANTE DE LOUIS-PHILIPPE. 
-  LES RÉSISTANCES DE MONSEIGNEUR D ’ iCOSIE, QUI 
SE DÉCIDE ENFIN A ÉCRIRE AU ROI ET AU MINISTRE 
DES CULTES. -  DERNIÈRE OPPOSITION DE THOMAS. -  
IL OBTIENT SATISFACTION POUR LE « DOMINE SAL- 
VUM FAC ». -  ENREGISTREMENT DE LA BULLE DE
l ’ é v ê q u e  d ’ i c o s i e . -  a r r i v é e  d u  p r é l a t  e t  d e

GUIBERT A PARIS. -  VISITES A L’ ARCHEVÊQUE ET A 
MONSEIGNEUR DE FORBIN-JANSON. -  OBJECTIONS 
FAITES PAR CEUX-CI A LA PRESTATION DU SERMENT  
COMME ÉVÊQUE « IN PARTIBUS ». -  MONSEIGNEUR  
DE MAZENOD PASSE OUTRE, EN LIMITANT SA D É 
MARCHE A UN CAS PUREM ENT PERSONNEL. —  A U 
DIENCE DU ROI ET DE LA REINE. -  LE SERMENT DE 
FIDÉLITÉ A LOUIS-PHILIPPE, QUI SE MONTRE d ’ ü NE 
BIENVEILLANCE EXTRÊM E.

VIII. -  MONSEIGNEUR EUGÈNE DE MAZENOD NOMMÉ 
ÉVÊQUE DE MARSEILLE :

GUIBERT ENTEND POUSSER SES AVANTAGES ET OBTE
NIR POUR SON SUPÉRIEUR LA COAD JUTORERIE DE 
MARSEILLE. -  REQUÊTE OFFICIELLE DE MONSEIGNEUR  
FORTUNÉ AU ROI. -  L ’ AVÈNEM ENT DU MINISTÈRE  
THIERS CONTRARIE LE PROJET. -  UNE RÉCEPTION 
A U X  TUILERIES, AU COURS DE LAQUELLE LE ROI 
S’ EXPLIQUE SUR THIERS ET THOMAS. -  DISGRACE DU  
PRÉFET DE MARSEILLE. -  CHUTE DU MINISTÈRE  
THIERS. -  DE LA COSTE, NOUVEAU PRÉFET, FAVO
RABLE A MONSEIGNEUR EUGÈNE DE M AZENOD. — 
PERSIL SUGGÈRE A M ONSEIGNEUR FORTUNÉ DE D É 
MISSIONNER. -  M ONSEIGNEUR EUGÈNE DE MAZENOD  
NOMMÉ ÉVÊQUE DE MARSEILLE.

I

Depuis longtemps déjà, Mgr Fortuné souhaitait que le 
P. de Mazenod fût élevé à Fépiscopat. Des raisons personnelles 
intervenaient sans doute pour lui faire désirer une promotion



si honorable, mais celles-ci dépassaient le népotisme vulgaire, 
pour s’inspirer de la reconnaissance et de la justice, car c’était 
à son cher Eugène qu’il devait pour une large part son acces
sion au siège de Marseille, et c’était également grâce au con
cours promis par celui-ci qu’il avait pu accepter une charge 
écrasante pour ses soixante-treize ans révolus. Et comment 
oublier qu’afïn de lui prêter une indispensable assistance, 
le Fondateur des Oblats refusa par deux fois les diocèses 
que le Grand Aumônier lui offrait? Le prélat, qui se sen
tait vieillir, entendait donc payer sa dette de gratitude 
et assurer au sacrifice généreusement consenti en sa faveur 
une compensation équitable. A ces motifs, en soi légitimes, 
d’autres s’ajoutaient qui relevaient d’un ordre supérieur 
et que le prélat ne cessera d’invoquer auprès du gouver
nement des Bourbons, tant que durera leur règne, auprès 
de Rome sous le régime suivant : la valeur humaine et 
sacerdotale de son vicaire général qui avait fait ses preuves. 
En son âme et conscience, Mgr Fortuné garantit que son 
expérience, son zèle, son courage, ses vertus, prudence com
prise, désignaient ce dernier pour assumer le gouvernement 
d’un diocèse.

La première tentative remonte-t-elle au sacre de Charles X  ? 
Aucun document officiel n’en témoigne, mais tout a pu se 
traiter oralement, avec les grands personnages rassemblés 
pour la cérémonie autour du roi, que son joyeux avènement 
disposait à combler de ses grâces les fidèles serviteurs du trône 
et de l’autel. Il faut croire, en tout cas, que l’on supposa et 
craignit des démarches en haut lieu, car pour empêcher leur 
succès, les mises en garde suivantes alertent le ministre des 
Affaires ecclésiastiques : « Si Votre Grandeur ne se hâte d’ar
rêter au plus tôt le mal incalculable que les MM. de Mazenod 
font à Marseille, écrit un certain de Beauregard à Mgr d’Her- 
mopolis, c’est un diocèse perdu. Le pauvre oncle, obéissant 
en tout à son imprudent neveu, ne fait que des sottises. Tout 
le monde se plaint d’eux; le mécontentement est universel... 
Tous murmurent et désirent non-leur conversion, parce qu’on 
la croit impossible, mais un nouvel ordre de choses. Ce que 
l’on redoute pourtant le plus, ce serait de voir la coadjutorerie 
confiée au neveu. Toutes les plaies d’Égypte ne feraient pas 
autant de peine aux vrais fidèles. » « On m’annonce dans ce 
moment, renchérit un certain Mathieu, que M. de Mazenod 
neveu va être nommé coadjuteur ici. Un vieillard octogénaire 
a l’honneur de vous assurer, et plusieurs milliers de braves 
gens de Marseille vous assureront, que M. de Mazenod y est 
tout à fait déconsidéré et, partant, dans l’impossibilité d’y



faire le bien » (1). Les alarmes de Beauregard et de Mathieu 
furent-elles alors sans fondement? En tout cas, si l’affaire 
s’engagea, rien n’aboutit.

Que Mgr Fortuné rêvât d’avoir pour coadjuteur son cher 
Eugène, ce qu’il écrit le 3 mai 1829 à Mgr Feutrier ne permet 
pas d’en douter. Cette solution lui paraît idéale, et pour lui- 
même et pour Marseille, car personnellement il a besoin de 
son alter ego pour le gouvernement du diocèse, et son « extrême 
sensibilité » recule devant une séparation trop pénible à son 
cœur ; d’autre part, l’intérêt de son Église exige qu’il garde 
à ses côtés le seul homme capable de « consolider le bien com
mencé ». Mais, puisque Sa Majesté ne consentait pas à nommer 
des coadjuteurs, faute de pouvoir obtenir une faveur qui eût 
consolé sa vieillesse et comblé ses désirs, le prélat offrait bien 
volontiers de céder son siège au Fondateur des Oblats, en 
énumérant, sans oublier les avantages de la naissance, tous 
les titres de son cher Eugène. Dans le cas toutefois où le roi 
« ne jugerait pas à propos » d’accepter cette résignation de son 
bénéfice au profit de ce candidat, Mgr de Mazenod priait 
instamment Mgr Feutrier de réserver à celui-ci un siège 
vacant ; pour s’y être pris trop tard, on avait manqué Fréjus, 
où le P. de Mazenod « était déjà beaucoup connu par son zèle 
et ses travaux apostoliques », mais d’autres se trouvaient ou 
se trouveraient disponibles qui conviendraient parfaitement. 
Or, Mgr de Beauvais ne se hâta nullement de répondre aux 
instances de l’évêque de Marseille, qui osait pourtant « assurer 
d’avance du plaisir inexprimable que j ’éprouverai de devoir 
l’élévation de mon neveu à la protection et à l’attachement 
de son ancien ami » (2) ; et la révolution de Juillet 1830 
éclata avant que la monarchie légitime pourvût d’un diocèse 
le P. de Mazenod.

Ce que n’avait pas accordé à un ecclésiastique, si bien né 
et si attaché au fils de saint Louis, le régime disparu, on ne 
pouvait l’escompter du roi des barricades, auquel ses ministres 
et le préfet des Bouches-du-Rhône ne cessaient de dénoncer 
le carlisme agissant du vicaire général de Marseille. Mgr For- 1 2 * * * * *

(1) De Beauregard au ministre des Affaires ecclésiastiques, 
17 mai 1825 ; Mathieu au même, 12 juin 1825. A .N .P ., F 19 5684.

(2) Mgr de Mazenod au ministre des Affaires ecclésiastiques,
3 mai 1829. Ibid., F 19 2478.

Le 22 juillet précédent, l’évêque de Marseille, fatigué par la querelle
des Ordonnances, avait déjà exprimé le désir d’avoir un coadjuteur,
mais sans désigner son candidat. Mgr de Mazenod à Mgr Feutrier,
22 juillet 1828. A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. II, p. 172.



tuné ne renonce pas cependant à son dessein; mais pour 
arriver à son but, le prélat, qui ne manque pas d’adresse, 
modifiera son plan et prendra une autre voie. Puisqu’il ne 
peut attendre qu’opposition et malveillance du gouvernement 
prévenu contre le Supérieur des Oblats et hostile à l’Église, 
l’évêque recourra directement à Rome, pour tout régler sans 
celui-ci et contre celui-ci.

La campagne ouverte par les libéraux pour faire supprimer 
le siège de Marseille avec les vingt-neuf autres établis en 1822, 
fournit à point nommé l’occasion. Contre les délibérations 
des assemblées locales, conseil d’arrondissement, "conseil géné
ral des Bouches-du-Rhône, qui, en mai 1831, réclamaient 
sur ce point un retour au concordat de 1801, Mgr de Mazenod 
s’était borné à susciter les protestations de son Chapitre, de 
son clergé, les pétitions de ses fidèles et à solliciter personnelle
ment la protection du Souverain Pontife. Mais, lorsqu’en 
février 1832 la Chambre des députés se saisit de l’affaire, la 
menace plus pressante lui suggère une intervention positive 
qui, pour sauver son diocèse, assurerait la promotion épis
copale de son neveu. Ce diocèse est en effet l’un des plus 
exposés à disparaître à bref délai, puisqu’à la motion radicale 
d’Eschasseriaux qui, sous prétexte d’économies budgétaires, 
proposait « la suppression immédiate des sièges épiscopaux 
excédant le nombre fixé par le concordat de 1801 », Luneau 
en substitue une autre, plus modérée, qui aboutirait progres
sivement aux mêmes résultats, par extinction, « au fur et à 
mesure des vacances » (1). Or, comme Mgr Fortuné atteint 
quatre-vingt-trois ans, tout laisse prévoir que son Église ne 
tardera pas à être frappée par cette mesure. Sans doute, le 
Parlement a-t-il repoussé l’amendement de Luneau, mais le 
vœu de la Commission subsiste et les libéraux ne resteront 
pas sur leur échec. Nul doute que l’année suivante, lors de 
la discussion du budget, on ne reprenne le projet, qui pourrait 
réunir la majorité nécessaire. Dans ces conditions, il faut 
donc profiter du délai, afin de maintenir à Marseille, en cas 
de vacance, une administration épiscopale effective, qui per
mettrait d’attendre la nomination d’un titulaire par le gou
vernement.

Cette façon de poser le problème ne manquait pas d’ingé
niosité, car, en dépassant le cas personnel du P. de Mazenod, 
pourtant si cher au cœur du vieil évêque, elle engageait non 1

(1) Compte rendu des séances des 14 et 15 février 1832, à la Chambre 
des députés, dans A m i de la Religion, 16 février 1832, t. L X X I , pp. 109- 
111.



seulement les intérêts particuliers du diocèse, en empêchant 
l’extinction du siège de saint Lazare, mais encore les intérêts 
généraux du catholicisme, menacé par la politique antireli
gieuse des hommes de Juillet. L’importance de l’enjeu ne 
manquerait pas d’entraîner la décision du pape ; d’autre 
part, elle vaincrait les résistances du Fondateur des Oblats, 
qui jusqu’alors repoussait par principe les honneurs de l’épis
copat, afin de se maintenir dans l’humilité de sa vocation 
religieuse. Tout se réglerait à l’insu du ministre des Cultes et 
de la nonciature de Paris. Devant la volonté du Saint-Père, l’élu 
devrait obéir, les autres se résigner. Mgr Fortuné taille donc 
sa plus belle plume et, le 11 mars 1832, soit quelques semaines 
après le débat de la Chambre, rédige pour Grégoire XVI une 
lettre bien conçue, bien sentie, que son écriture de vieillard, 
irrégulière et lassée, contribue à rendre plus émouvante encore. 
Après avoir invoqué son grand âge, qui ne lui permet pas 
d’escompter longtemps encore la prolongation de son exis
tence « dans cette vallée de larmes », l’évêque de Marseille 
ajoutait : « Ce qui m’afflige n’est pas de devoir bientôt mourir ; 
mon pèlerinage a bien assez duré. Mais je verse des larmes de 
sang, lorsque je considère dans quel état se trouve la sainte 
Église de Dieu. » Pour celle-ci toutefois, malgré des temps 
désastreux, les promesses du Christ, la sagesse et la force du 
Pontife, « placé au gouvernail », ne permettent pas de craindre. 
« Le vaisseau, quoique battu par la tempête, arrivera au port. » 
Le pauvre diocèse de Marseille, en revanche, est menacé jusque 
dans son existence : « Très Saint Père, les impies se promettent 
de le renverser de nouveau et de détruire ainsi tout le bien 
que j ’ai eu tant de peine de faire pendant mon épiscopat. 
Ainsi, le siège de Lazare, l’ami de Jésus, disparaîtrait encore 
une fois, au grand détriment des âmes. »

Ce début, sombre et gémissant, introduisait les suggestions 
suivantes, pour autoriser un espoir : « Dans le souci que cette 
pensée me donne, voici ce que le Seigneur m’inspire. C’est que 
Votre Sainteté m’accorde, non pas un coadjuteur (cela ne se 
peut pas ; je ne veux point d’ailleurs que le gouvernement se 
mêle en rien dans cette affaire), mais un évêque in partibus, 
qui jouisse de ma confiance, de celle de mon clergé et de mon 
peuple. Pendant le peu de jours qui me restent, cet évêque 
me soulagera dans l’exercice de mon ministère, mais à ma 
mort deviendra le lien de mes ouailles, l’espérance de mon 
clergé, le soutien de toutes mes institutions. Celui que j ’ai 
en vue, déjà mon grand vicaire, sera, à mon décès, indubita
blement nommé vicaire capitulaire par mon Chapitre, dont 
tous les membres sont remplis d’estime et de vénération pour



lui. Il gouvernera ainsi le diocèse avec le pouvoir d’Ordinaire ; 
il animera tout par son jzèle, maintiendra par sa présence tout 
le bien qu’il a déjà opéré, administrera le sacrement de l’Ordre 
et perpétuera par ce moyen le sacerdoce sans interruption, 
en attendant que des temps meilleurs permettent à Votre 
Sainteté de pourvoir mon Église d’un successeur, tel qu’il 
lui plaira de le choisir. Que faut-il pour assurer tous ces grands 
avantages à ma chère Église de Marseille? Que Votre Sainteté 
nomme évêque in partibus le prévôt actuel de mon Chapitre, 
qui est aussi mon vicaire général et mon neveu. » Ni « l’amitié », 
ni « les liens du sang » n’entraient d’ailleurs « pour rien dans 
cette proposition tout inspirée par la justice et la charité ». 
Il s’agissait d’un homme « éminemment propre à supporter 
le fardeau de l’épiscopat et à en soutenir la dignité dans les 
temps les plus difficiles », mais que son « attachement connu 
pour le Saint-Siège et la pureté de ses principes » écartaient 
« à jamais de l’épiscopat, sous un régime, où l’on affecte de 
choisir les plus indignes et les plus nuis ». Mgr Fortuné d’autre 
part ne pouvait « laisser un gage plus sûr de mon amour pour 
l’Église, et pour mon diocèse en particulier, qu’en obtenant 
de votre sollicitude paternelle un prélat si propre à les bien 
servir » (1).

La lettre de l’évêque de Marseille fut portée à Rome par 
le P. Tempier. Il ne s’agissait pas seulement d’acheminer 
celle-ci à coup sûr, ni d’échapper aux indiscrétions du Cabinet 
noir ; les démarches personnelles du vicaire général appuie
raient la requête et dissiperaient les objections, que ne man
querait pas de soulever le projet du prélat. Arrivé à Rome 
le 3 mai, après une pénible quarantaine dans le port de 
Gênes, Tempier s’adresse au cardinal Pacca, qui promet de 
solliciter une audience. Le 20 mai, Grégoire XVI reçoit une 
première fois, « avec beaucoup de bonté », le premier assistant 
des Oblats ; mais l’ambassadeur d’Autriche, annoncé par le 
Maître de chambre, interrompt l’entretien, alors que le Saint- 1

(1) Mgr de Mazenod à Grégoire X V I , 11 mars 1832. A .S .V ., Arch. 
S.G. de la Propagande, Scritture rif. nei Congr, Barbaria, 1828- 
1832 (13), fol. 460-461.

L ’étude du conflit que va provoquer, entre le Saint-Siège et le gou
vernement de Juillet, la promotion de Mgr d’ Icosie, nous a été grande
ment facilitée par le travail du R . P. Morabito, Postulateur de la cause 
de béatification, qui, d’une manière exhaustive, a rassemblé sur le sujet 
toute la documentation désirable en deux dossiers volumineux. Cf. 
G. Morabito, Lotte politico-ecclesiastiche del Serçitore di Dio Carlo- 
Giuseppe-Eugenio de Mazenod, nei primi anni délia Monarchia di 
Luglio (1830-1835). Exemplaire dactylographié.



Père venait de finir la lecture à haute voix de la requête 
présentée par Mgr Fortuné. Tempier ne put que glisser 
quelques réflexions ; rien ne fut conclu ce jour-là (1).

Une seconde audience, le 19 juin, permit d’aborder la dis
cussion du problème. Grégoire XVI se montre favorable, 
mais ne laisse pas toutefois d’observer que, dans la situation 
où se trouve le Saint-Siège vis-à-vis de la France, le gouverne
ment s’opposera certainement à la promotion épiscopale du 
P. de Mazenod ; et, comme Tempier observe que le gouverne
ment ne pourrait en tout cas arguer des raisons financières, 
invoquées à la Chambre des députés, car on ne solliciterait 
aucun traitement pour le nouveau prélat, le Saint-Père 
réplique : Il « ne s’en formalisera pas moins et s’en servira 
comme d’un prétexte pour m’inquiéter de plus en plus ». 
Le vicaire général de Marseille revient alors sur tous les argu
ments de Mgr Fortuné : grand âge du vieil évêque, valeur 
et mérites du sujet proposé, projets et voeux des méchants, 
hostilité du régime de Juillet envers l’Église, nécessité de 
sauver de la ruine, par des moyens extraordinaires, le diocèse 
fondé par saint Lazare, ami du Seigneur, etc..., etc... Il faut 
croire que cette démonstration impressionna le pape, car, 
après avoir réfléchi, Grégoire XVI donne à son visiteur la 
marche à suivre pour engager l’affaire : « Voyez le secrétaire 
de la Congrégation des Affaires extraordinaires, Mgr Frezza. 
Traitez ensemble de la question qui vous amène; je lui ai 
déjà remis la lettre de Mgr de Mazenod. » Le Saint-Père prend 
alors sur son bureau une feuille de papier, de sa propre main 
y inscrit l’adresse de Mgr Frezza, en précisant l’itinéraire à 
suivre : « Monsignor Frezza, Segrio délia Congne degli Affari 
ecclesiastici, abita verso le Tre Canelle, per andare dalla piazza 
dei santi Apostoli a Monte Cavallo » (2). Loin d’écarter le pro
jet, Grégoire XVI semble donc chercher le moyen de vaincre 
les difficultés qu’il prévoit.

II

Il ne peut échapper à la perspicacité du Saint-Siège que la 
nomination du P. de Mazenod à un siège in partibus sera très 
désagréable à Louis-Philippe et à ses ministres. Loin de cacher 1

(1) P. Tempier au P. de Mazenod, 20 mai 1832. Cité par Rey, t. I, 
p. 541.

(2) Note autographe de Grégoire X V I, 19 juin 1832. P .R ., DM X IV -1 . 
Rey, t. I, p. 542. Rambert, t. I, p. 604.



que ceux-ci ne tiennent pas son neveu pour persona grata, 
Mgr Fortuné en effet s’en autorise bien au contraire pour 
réparer une injustice, car il attribue cette défaveur à des 
causes fort honorables et susceptibles d’émouvoir la Curie : 
son « attachement connu pour le Saint-Siège et la pureté de 
ses principes ». Au début de juillet, une dizaine de jours après 
que Tempier, dans une longue lettre latine, a réédité pour 
Mgr Frezza le plaidoyer de l’évêque de Marseille, une lettre 
de Mgr Garibaldi apporte un complément d’information qui 
modifie quelque peu les perspectives. Il ne s’agit pas sans 
doute d’éclairer le pape sur la promotion en cause, car 
Mgr Fortuné a pris bien soin de tenir à l’écart ce chargé d’af
faires ; mais, comme sur ordre de son Supérieur général, 
Tempier profite de son séjour à Rome afin d’obtenir l’autori
sation d’établir les Oblats en Algérie, le préfet de la Propa
gande s’est adressé au représentant du Souverain Pontife en 
France pour solliciter son avis. Or, par les raisons qui le 
motivent, cet avis donné sur une tout autre question fournit 
à la Congrégation même qui pourvoit les sièges in partibus 
certaines données peu favorables. Catégorique pour déclarer : 
« Les Missionnaires de M. de Mazenod ne conviennent nulle
ment en Algérie », le chargé d’affaires ne garantit pas sans doute 
les jugements trop couramment acceptés sur le Fondateur : 
« L’abbé de Mazenod est un très digne ecclésiastique, plein 
de zèle et de ferveur ; mais, ajoute-t-il, auprès des personnes 
plus sages, il a la réputation d’un homme au caractère trop 
vif et qui peut-être n’est pas toujours doué de la prudence 
nécessaire. » Garibaldi garantit encore moins le bien-fondé 
de sa mauvaise presse dans les milieux officiels : « Il faut en 
outre noter que, contre M. de Mazenod et par conséquent 
aussi contre ses collègues, les Missionnaires, il doit exister 
des préventions politiques de la part de l’actuel gouvernement 
de France. » D’autre part, afin de dépasser ces questions 
purement personnelles, le prélat élargit le problème en objec
tant deux difficultés, fort honorables celles-là pour un sujet 
qui incarne un principe et une action apostolique : « Ils appar
tiennent à une Congrégation non approuvée ; dans le milieu 
actuellement en vogue, on n’a cessé de crier contre les Mis
sionnaires, ceux de M. de Mazenod et tous autres semblables. » 
On se trouve ainsi devant un état de fait et, de cet état de 
fait, si regrettable soit-il, on doit tenir compte pour conclure 
à une inopportunité, objectivement injustifiée peut-être, mais 
évidemment réelle (1). 1

(1) Mgr Garibaldi au cardinal Pedicini, préfet de la Propagande,



Question de personnes, question de principes vont en effet 
se mêler jusqu’au bout pour compliquer cette affaire marseil
laise, qui va par surcroît subir le contrecoup d’une situation 
d’ensemble en pleine évolution et diversement appréciée. 
A Paris, sur place, Mgr Garibaldi, fort pénétrant et bien in
formé, se montre obstinément optimiste. Les dispositions du 
roi pour la religion sont bonnes, et la reine Amélie exerce 
discrètement une très heureuse influence : « Il ne faut pas 
faire de peine à ma sainte femme », répète souvent le roi 
Louis-Philippe. Les ministres eux-mêmes, contrairement à ce 
qu’on croit, n’éprouvent contre l’Église aucune hostilité sys
tématique ; mais il leur faut, dans la Chambre, s’assurer une 
majorité constitutionnelle, ménager l’opinion excitée par la 
révolution récente et la presse, se résigner au moindre mal 
pour échapper au pire, bref louvoyer jusqu’à ce que le régime 
s’affermisse. Par là, s’expliquent des mesures auxquelles le 
gouvernement à contrecoeur se prête, en attendant qu’il 
puisse mieux. On doit comprendre ses embarras et se garder 
de les accroître au risque d’ébranler un pouvoir encore mal 
assis et de préparer une révolution plus dommageable au 
catholicisme que la précédente. Par là, Garibaldi prenait 
exactement le contre-pied de Lambruschini, son prédécesseur, 
qui escomptait, lui, le retour du bon roi et ne faisait rien pour 
arranger les choses. L’avenir devait vérifier la perspicacité 
de son successeur, qui dépassait les difficultés du présent et, 
pour des raisons sérieuses, envisageait l’avenir avec confiance.

A l’évêché de Marseille, au contraire, régnait le pessimisme. 
Les gémissements de l’évêque en témoignent ; Tempier lui- 
même à Rome ne manque pas de présenter les choses sous 
leur jour le plus noir. On juge en effet le nouveau gouverne
ment sur ses actes officiels, dont certains étaient, il faut 
l’avouer, regrettables ; on juge sur des données locales : nomi
nation à Dijon de Rey, qui à juste titre excite l’indignation 
des Mazenod, trop édifiés sur la valeur humaine et la valeur 
sacerdotale de leur compatriote aixois (1) ; attitude du géné-

29 juin 1832. A .S .V ., Arch. de la S.C. de la Propagande, Scritture 
rif. nei Congr., Barbaria 1828-1832 (13), fol. 430.

(1) Le P. Gourtès s’étant vu offrir le poste de vicaire général par 
l ’évêque nommé de Dijon* son Supérieur général s’était immédiatement 
récrié : « La proposition que vous a faite Mgr Rey exciterait sans doute 
ma reconnaissance s’il n’avait en vue que de vous donner un témoignage 
d’estime. J’y suis un peu moins sensible en considérant sa position et 
les avantages qu’il espérait retirer de vos services. Vous avez bien com
pris que ce qu’il vous propose est inacceptable... Mgr Rey est institué 
par le Souverain Pontife, mais qui né sait que cette institution à été



ral commandant la place, du préfet Thomas, du maire, du 
conseil d’arrondissement, du conseil général, des municipa
lités ; campagne pour la suppression du siège ; refus de crédits 
au diocèse, aux paroisses, aux écoles des Frères; déchaîne
ment de la presse libérale ; manifestations nocturnes dans les 
rues ; attaques de la procession du 15 août; attaques de la 
croix du Calvaire. On juge enfin avec des préventions dues 
à une mentalité ultralégitimiste : seul le trône des Bourbons 
garantit la liberté de l’autel ; voici la troisième expérience 
qui, après celle de 1789, celle de l’Empire, confirme cette 
vérité indéniable dans le royaume de saint Louis : un gouver
nement usurpateur, quel qu’il soit, devient toujours persécu
teur de l’Église.

Le Saint-Siège, à distance, bénéficie du recul et de la séré
nité ; mais les rapports de son chargé d’affaires ont pour contre
partie ceux des Ordinaires, ceux des voyageurs ; et, dans la 
Curie elle-même, Louis-Philippe n’est pas en odeur de sainteté 
auprès de certains cardinaux. Lambruschini, dont le rôle 
fut si néfaste à la nonciature de Paris, ne désarme guère ; le 
gouvernement le soupçonne même de tramer des complots 
et suspecte Tempier de partir à Rome nouer avec lui les fils 
d’une conspiration nouvelle (1), imputation gratuite sans 
doute, mais qui repose tout de même sur l’hostilité de l’Émi
nence, si liée aux ultras et aux Chevaliers de la Foi. Enfin, 
si les politicanti et la Secrétairerie d’État préconisent la conci-

extorquée par la violence?... Mgr Rey ne s’est-il pas fait l ’instrument 
d’un gouvernement ennemi de l’Église? S’associer à sa faveur serait au 
yeux de tous un aveu formel de complicité. L ’idée seule me fait horreur ! » 
P. de Mazenod à Courtès, 11 mars 1832. Cité par Rey, t. I, p. 537.

On sait qu’ayant vainement cherché et attendu un évêque consé- 
crateur, Mgr Rey dut faire appel à un prélat espagnol, retiré en France, 
qui procéda au sacre, assisté de deux simples prêtres. « Un long calvaire 
attendait le diocèse de Dijon avec M. Rey pour évêque », écrit Mgr Mar
tin. Cf. La Nonciature de Paris et les affaires ecclésiastiques de France 
sous le règne de Louis-Philippe (1830-1848). Paris, 1949, pp. 132-134.

(1) Le 2 septembre 1832, le ministre de l ’ Intérieur transmet à son 
collègue des Affaires étrangères une lettre du préfet des Bouches-du- 
Rhône, auquel il avait prescrit « de prendre des informations au sujet 
de ce prélat (Lambruschini) et des relations qu’il est soupçonné d’avoir 
avec les carlistes de France ». A .A .E .P ., Mémoires et documents 
Rome, vol. 121 (non paginé).

Le 28 du même mois, Sebastiani alerte l’ambassadeur à Rome, M. de 
Sainte-Aulaire, au sujet de Tempier, suspect de participer à cès menées 
politiques, « C’est une conjecture, écrit-il, que vous pourriez peut-être 
jusqu’à un certain point vérifier, en ce qui concerne » cet ecclésiastique. 
Ibid. Cor. pol. Rome, vol. 972, fol. 207.



liation, les zelanti de leur côté rie manquent pas de bonnes 
raisons pour conseiller une défense énergique des principes : 
plus on cède, plus il faut céder. A d’ Humières, à Rey, malgré 
tout ce qui rend ces deux élus du roi indignes de l’épiscopat, 
le pape a fini par accorder l’ institution canonique des bulles ; 
pour évincer de Beauvais Guillon, qui administra Grégoire 
sans la rétractation requise, il se prêtera d’autre part à nommer 
évêque in partibus l’aumônier de la reine (1). Voici maintenant 
qu’on le récompense, en prétendant, malgré les traités conclus, 
supprimer trente diocèses. Enfin et surtout, rendue encore 
plus odieuse par la façon dont les Français s’emparent d’An
cône, l’occupation du territoire pontifical par les troupes des 
hommes de Juillet atteint directement le Saint-Siège dans ses 
possessions temporelles. Il est plus que temps de réagir pour 
éviter pis encore. Accorder à Mgr de Mazenod le siège in 
partibus qu’il sollicite pour son neveu, équivaudrait à une 
protestation et signifierait un basta décisif. Peut-on souhaiter 
meilleure réplique, d’une part à des nominations épiscopales 
lamentables, d’autre part au projet de réduire les diocèses 
par une décision unilatérale? Il s’agit en effet de promouvoir 
un prélat ultramontain, d’une valeur religieuse indiscutable 
et que ses mérites justement font exclure ; il s’agit en outre 
d’une mesure qui, en cas de vacance, assurerait le gouverne
ment des églises veuves, en attendant de meilleurs jours, par 
un ecclésiastique possédant la plénitude du sacerdoce. Enfin, 
l’occasion paraît bonne d’affirmer les droits du Saint-Siège 
à nommer des évêques in partibus, sans le consentement du 
gouvernement français. Cette occasion, il faut la saisir avec 
empressement, assure une longue note rédigée par la Congré
gation des Affaires extraordinaires ; Rome, en effet, ne peut 
admettre le décret du 7 janvier 1808, par lequel Napoléon 
prétend soumettre à l’approbation de l’Empereur cet acte 
d’ordre essentiellement spirituel. Accéder à la demande de 
l’évêque de Marseille permettrait de déclarer sans valeur 
pareille ingérence dans l’exercice de l’autorité pontificale, 
peut-être même d’obtenir que Louis-Philippe se prête à 
abroger une disposition attentatoire à celle-ci. On doit pro
fiter de la conjoncture pour mettre un terme à une usurpation 
aussi intolérable. Sans doute, il faut prévoir le mécontente
ment et les protestations de Paris ; sans doute, on doit éga
lement s’attendre à ce que les ministres de Louis-Philippe 
cherchent querelle au nouvel évêque in partibus, voire même 
le molestent. Mais la consécration de celui-ci « est peut-être 1

(1) Voir à ce sujet J.-P. Martin, La Nonciature de Paris, pp. 130,134.



la première qui se fasse d’un Français, en vertu de ce pouvoir 
imprescriptible que personne ne pourra plus dénier au pape. 
Il importe donc que le Saint-Père soutienne son droit et couvre 
de sa protection l’évêque d’ Icosie, dans le cas où le gouverne
ment français aurait l’air de se plaindre ou voudrait persécuter 
le prélat ». Ainsi, loin de mettre obstacle à la promotion du 
Supérieur général, le décret impérial du 7 janvier 1808 fournit 
au contraire, pour appuyer celle-ci, un argument supplémen
taire auquel n’avait pas songé l’ultramontain évêque de 
Marseille (1).

Toutes ces raisons et, plus qu’aucune, semble-t-il, la dernière 
entraînent la décision de Grégoire XVI. Le 10 juillet, le pape 
lui-même notifie à Mgr Frezza qu’il accepte en principe les 
propositions de Mgr de Mazenod ; on félicitera ce dernier 
d’avoir songé, en cas de vacance, à « un moyen spirituel » qui 
rendrait le « moins dommageable » possible le veuvage de 
l’église de Marseille ; l’initiative de Sa Sainteté tiendra compte 
de l’opportunité pour mieux réussir ; on terminera par l’éloge 
de l’oncle et du neveu, en faisant connaître que ce dernier 
est agréé par le Saint-Siège en raison de sa vertu (2). Ainsi, 
à mots couverts, on signifiait bel et bien à Mgr Fortuné que 
le pape approuvait ses vues et faisait droit à sa requête ; le 
Souverain Pontife sent, déclare Frezza à Tempier, « que c’est 
le moyen de conserver probablement le siège de cette grande 
et religieuse cité » (3).

Avec le premier assistant des Oblats qui attend le résultat 
de l’audience, le secrétaire de la Congrégation des Affaires 
extraordinaires ne se trouve plus en effet tenu aux précautions 
qu’exige une correspondance exposée aux indiscrétions de la 
poste française aux aguets ; il parle clair et net. Une phrase 
latine, explicite à souhait, notée par lui sur le dossier, résume 
tout son entretien avec Grégoire XVI : Sanctissimus Pater 
ad postulationem accedit, sed ad Romam veniat ille de quo 
agitur (4). Pour empêcher toute intervention préalable du 
gouvernement et mettre celui-ci devant le fait accompli, il 
s’agit de procéder dans le plus grand secret ; tout se passera 1

(1) Cette note* datée d’octobre 1832, a été remise par Mgr Frezza 
au P. de Mazenod qui en a gardé copie. A .A .M ., Correspondance admi
nistrative, Reg. II, pp. 485-486.

(2) Note prise par Mgr Frezza après l ’audience pontificale, 10 juil
let 1832. A .S .V ., Arch. de la 8.C. de la Propagande, Scritture rif. nei 
Congressi., Barbaria 1828-1832 (13), fol. 455.

(3) P. Tempier au P. de Mazenod, 13 juillet 1832. Cité par Rey, t. I, 
p. 543.

(4) Le même au même, 11 juillet 1832. Ibid., p. 542.



donc à Rome, dans la Ville éternelle, enquête, procédure, 
sacre lui-même. Par surcroît de précautions, le P. de Mazenod 
ne se rendra pas directement en Italie, mais prendra son 
passeport « pour tout autre endroit, quand les chaleurs seront 
passées » (1) ; on évitera ainsi de donner l’éveil.

Le P. de Mazenod n’attendit pas que les chaleurs fussent 
passées pour se mettre en route, car, contrairement à ce qui 
était convenu, Tempier, attendu le 26 juillet à Marseille, doit 
prolonger son séjour à Rome, où on le charge des informations 
canoniques ; afin de rejoindre celui-ci au plus tôt, le Supérieur 
général avance donc son propre départ. Conformément aux 
consignes reçues, son itinéraire le conduit à destination par 
le chemin des écoliers, qui coïncide parfois avec celui des diplo
mates, et, sous couleur de visiter les communautés oblates, 
passe par les Hautes-Alpes et la Suisse. Le Fondateur n’arrive 
ainsi qu’àprès le 15 août dans la Ville éternelle, où son assistant 
confirme immédiatement la volonté formelle de Grégoire XVI, 
à nouveau exprimée dans une troisième audience accordée à 
l’ambassadeur de Mgr Fortuné. Au cours de cette audience, 
Tempier avait pourtant observé au Souverain Pontife qu’en 
vertu des règles de la Congrégation, le P. de Mazenod ne 
pouvait accepter aucune dignité sans la permission du Cha
pitre général ou un ordre exprès du pape. Comme les circons
tances ne permettaient point de réunir le Chapitre, il fallait 
donc réaliser la seconde condition, à défaut de la première. 
Le Saint-Père s’y prêta sans hésiter, prouvant une fois de 
plus qu’il faisait de cette promotion sa propre affaire, enten
dait lever tous les obstacles, agissait motu proprio (2).

Reçu en audience avec des égards et un empressement 
manifeste le 27 août, le Supérieur général put se rendre compte 
qu’il n’y avait plus à revenir sur une décision définitivement 
arrêtée : « Avant même d’avoir vu le Saint-Père, j ’eus connais
sance de ses intentions. Elles sont telles que je te l’avais dit, 
écrit-il le 29 août au P. Courtès, le seul Oblat mis dans la 
confidence avec Tempier. C’est sa pensée, c’est sa volonté. 
Il me l’a confirmé de vive voix, dans l’audience qu’ il m’a 
accordée avant-hier, qui a duré près de trois quarts d’heure 
et à laquelle, par une distinction spéciale, il m’appela lui- 
même, annonçant à Mgr son Maître de chambre que je devais 
être dans son antichambre et qu’il me fît entrer. C’est ce qui 
fut fait, au grand étonnement de tous ceux qui étaient venus 1

(1) P. Tempier au P. Mazenod, 11 juillet 1832. Cité par Rey, t. I, 
p. 543.

(2) R am bert , t. I, p. 606.



avant moi et qui eurent bien de la peine à passer dans la 
matinée. Le Saint-Père prit la parole le premier et il me mani
festa ses intentions. Il me dit en propres termes qu’il s’occu
perait de trouver les moyens les plus convenables pour par
venir à la fin qu’il se proposait. Il entremêla à soi! discours des 
paroles flatteuses, qui peuvent faire plaisir dans la bouche du 
Chef de l’Église, quand celui qui les reçoit a l’esprit de foi et 
voit Jésus-Christ dans son vicaire. Tu sens que je n’avais pas 
un mot à dire, quoique j ’aie compris qu’il faudrait prendre 
patience dans cette affaire comme dans toutes celles qui se 
traitent ici » (1).

Le Fondateur n’aurait pas à prendre longtemps patience, 
car malgré les vacances, six semaines suffirent pour tout régler. 
Le 26 août, s’ouvre le procès informatif devant Mgr Frezza 
avec, comme témoin unique, le P. Tempier (2). Le 1er octobre, 
la Propagande nomme Eugène de Mazenod Visiteur aposto
lique des Missions de Tunisie et de Tripolitaine, en légitimant 
son choix par les vertus, la doctrine de celui-ci et par sa rési
dence à Marseille, qui faciliterait au représentant du Saint- 
Siège l’accès de l’Afrique du Nord (3). Le même jour, un bref 
de Grégoire XVI élève à l’épiscopat le nouveau Visiteur 
apostolique avec le titre in partibus d’ Icosie (4).

A cette date pourtant, les arguments invoqués par l’évêque 
de Marseille, pour aboutir à une solution qui remédierait à la 
suppression de son diocèse, perdaient en grande partie leur 
valeur, car en septembre, Louis-Philippe venait de pourvoir 
trois des sièges vacants menacés d’extinction, Beauvais, 
Langres et Verdun. Bien plus, ses choix s’étaient portés sur 
d’excellents sujets (5). Par là, se confirmaient les assurances 
données sur les intentions du gouvernement par la nonciature 
de France qui, consultée sur l’affaire d’ Icosie, eût certainement 
et catégoriquement engagé le Saint-Siège à classer un projet 
intempestif. Mais les choses étaient trop avancées pour qu’on 
pût revenir en arrière ; d ’ailleurs, le geste gracieux du roi ne 
garantissait nullement l’avenir. Lorsque viendrait en discus
sion devant la Chambre le budget de l’année suivante, les 1

(1) P. de Mazenod à Courtès, 29 août 1832. Cité par Rambert, t. I, 
pp. 605-606.

(2) Procès informatif, 26 août 1832. A .S .V ., Arch de la S.C. de la Propa
gande, Scritture rif. nei Congressi, Barbaria 1828-1832 (13), fol. 452-453.

(3) Décret de la S.C. de la Propagande, Ier octobre 1832. Ibid., Lettere 
e decreti, 1832, vol. 313, fol. 964.

(4) Bref apostolique de Grégoire X V I , 1er octobre 1832. P .R ., DM  
X IV -1 .

(5) J.-P. Martin, La Nonciature de Paris, pp. 135-136, 193.



libéraux remettraient certainement en cause la circonscrip
tion ecclésiastique de 1822 ; Garibaldi lui-même ne respirait 
qu’à moitié et se demandait avec inquiétude si le danger, 
provisoirement écarté en 1832, n’en deviendrait pas, en 1833, 
plus redoutable (1).

Afin de prévenir les indiscrétions qui ne manqueraient pas 
de provoquer l’intervention de Paris, on hâta le sacre de 
l’évêque d’ Icosie. Le 14 octobre, le cardinal Odescalchi, préfet 
de la Congrégation des Évêques et Réguliers, Mgr Falconieri, 
archevêque de Ravenne, et Mgr Frezza, archevêque de Chal- 
cédoine, secrétaire de la Congrégation des Affaires extraor
dinaires, lui conférèrent la plénitude du sacerdoce, en l’église 
Saint-Sylvestre, où reposait son cher maître de Venise, don 
Bartolo.

III

Sur les dispositions et les sentiments du nouveau prélat, 
ses notes de retraite et ses lettres, les unes comme les autres 
si abondantes qu’il faut s’en tenir à de brefs extraits, se 
chargent de nous éclairer et de nous édifier. Un cas de cons
cience s’était posé pour lui. Jusqu’alors, malgré la mentalité 
de son milieu aristocratique, malgré les possibilités que lui 
valaient de hautes relations, malgré des offres répétées avec 
insistance sous la Restauration, il avait toujours refusé l’épis
copat, pour rester fidèle à sa vocation de Saint-Sulpice, en se 
consacrant à l’évangélisat-ion du pauvre peuple, evangelizare 
pauperibus misit me. Aux exigences de cet idéal, qui datait 
de son séminaire, s’ajoutaient par surcroît celles de son 
état religieux. Comme le lui exposait jadis Tempier, lorsque 
Mgr Fortuné voulait nommer celui-ci vicaire général de Mar
seille, l’esprit d’humilité, de pauvreté, n’était-il pas l’esprit 
même de sa Congrégation? Comment s’élever aux dignités 
et aux honneurs, sans faire brèche à « la sainte rigueur de la 
Règle », sans créer un précédent dangereux pour la Société? (2). 
La volonté formelle de Grégoire XVI finalement résoudrait 
ce problème de conscience, et Mgr d’ Icosie ne cessera de 
répéter sous toutes les formes : le Saint-Père m’a ordonné 
d’accepter l’épiscopat ; j ’ai obéi. A vrai dire toutefois, ce ne 
fut pas au terme, mais au départ que le P. de Mazenod eut à 1

(1) J.-P. Martin, La Nonciature de Paris, p. 193.
(2) P. Tempier au P. de Mazenod, 31 mai 1823. Cité par Rambert, 

t. I, pp. 364-365.



se prononcer, car l’évêque de Marseille ne le mit pas devant le 
fait accompli, mais au contraire Lui communiqua ses inten
tions et le consulta sur son projet. Si, dès le principe, pour les 
motifs exposés ci-dessus, le Supérieur général des Oblats 
avait opposé à son oncle un non catégorique et définitif, 
ce dernier ne pouvait entreprendre la réalisation de son plan. 
Il faut, par conséquent, tenir pour certain que, contrairement 
à ses refus antérieurs, le P. de Mazenod, cette fois, ne crut pas 
devoir se dérober à une promotion exigée par des raisons 
exceptionnellement graves.

Il se trouve en effet engagé dans une situation complexe 
et mouvante, qui l’entraîne comme malgré lui à dépasser son 
cas personnel, pour concourir à sauvegarder du même coup 
les intérêts généraux de l’Église de France, ceux du diocèse 
de Marseille, ceux de sa Congrégation. Les premiers obligent 
à réagir contre la politique religieuse d’un gouvernement jugé 
hostile au clergé ; les coups portés à celui-ci se succèdent et 
s’aggravent ; les libéraux par étapes progressent dans la mise 
en œuvre de leur programme antichrétien ; les amendements 
récemment présentés à la Chambre témoignent qu’ils en
tendent bel et bien continuer ; l’échec provisoire de cette 
manœuvre, qui visait à réduire les évêchés et ne répondait 
nullement aux vœux de l’opposition, encourage à faire front. 
Or, mieux qu’aucune cité, Marseille, deuxième ville de France, 
est autorisée à défendre, avec son propre siège, la cause com
mune des églises menacées. Le chiffre de ses habitants, sa 
puissance économique, son ancienneté qui, par saint Lazare, 
remonte au Christ lui-même, l’attachement aux traditions 
locales de sa population ardente vaudront à sa résistance une 
efficacité sans égale. La solution proposée par Mgr Fortuné, 
pour empêcher que la vacance de son diocèse n’équivale à une 
extinction, pourra même se généraliser au bénéfice de tous 
les autres. Si le gouvernement de Louis-Philippe se refusait 
à pourvoir les sièges, on retournerait contre lui le système 
pratiqué sous l’Empire contre Pie VII, qui refusait l’institu
tion canonique aux élus de Napoléon ; l’administration des 
diocèses serait assurée canoniquement par le vicaire capitu
laire ; la seule différence, et ce serait un précieux avantage* 
consisterait en ce que ledit vicaire capitulaire, élevé par Rome 
à l’épiscopat, aurait, outre la juridiction reçue des chanoines, 
le pouvoir d’ordre nécessaire (1).

Le P. de Mazenod était d’autant moins autorisé à faire 1

(1) Mgr Eugène de Mazenod au Secrétaire d’État, 20 juin 1834. 
A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. II, p. 525.
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échouer par un refus une combinaison si heureuse, dont Mar
seille aurait l’initiative, lajprimeur et le bénéfice, que le sort 
de sa propre Congrégation se trouvait lié à celui du diocèse ; 
car pourquoi avait-il, de 1817 à 1823, multiplié les démarches 
pour qu’on restaurât le siège de saint Lazare et pour que le 
chanoine Fortuné en devînt le titulaire? Pour sauver son 
œuvre des Missionnaires, discutée, combattue, fragile, en lui 
assurant une base d’action sûre et un évêque protecteur. Il 
avait dû en retour promettre à son oncle, qui hésitait devant 
une charge si lourde pour ses soixante-quatorze ans, son assis
tance qui conditionnait l’acceptation de l’élu, et s’engager à 
ses côtés comme vicaire général. Cette première brèche à la 
rigueur de la règle se légitimait alors par la situation vraiment 
critique de sa petite société religieuse* Le Chapitre général 
de celle-ci finit par en convenir, après la crise que provoqua 
l’ascension aux dignités de son Supérieur et qu’on a relatée 
plus haut. De cette situation initiale datait pour le Fondateur 
une sorte d’engagement moral vis-à-vis du prélat, sans lequel 
eût risqué de périr une institution si chère à son cœur et qui, 
à quatre-vingt-trois ans, plus que jamais, avait besoin de son 
concours. Enfin, quelle sécurité pour les Oblats, si à la mort 
du vieil évêque, le P. de Mazenod, élevé à l’épiscopat et 
vicaire capitulaire, pouvait continuer son oncle, en évitant 
l’extinction du siège vacant ! (1).

Toutes ces raisons, qui se renforçaient l’une l’autre, en 
liant le passé au présent dans une convergence d’intérêts 
solidaires, étaient de nature à vaincre les scrupules du Fonda
teur. Les constitutions des Oblats ne formulaient pas d’ail
leurs un veto absolu; elles prévoyaient même certaines déro
gations pour des motifs graves, mais leur sagesse ne laissait 
pas aux intéressés le soin de se porter juges en leur propre 
cause ; il appartenait soit au Chapitre général soit au Pape de 
trancher.

Avant de mettre en branle la procédure, il aurait fallu 
normalement soumettre le cas au premier, mais le secret qui 1

(1) « Circonscrits comme nous le sommes et encore peu connus, 
expliquait le Supérieur général aux scolastiques de Billens, le 24 oc
tobre 1832, j ’ai pensé, et ceux des nôtres que j ’ai dû consulter ont pensé 
comme moi, qu’il serait très expédient de présenter partout pour répon
dant de cette petite famille ignorée qui ne fait que naître, et qui a dû 
croître au milieu des épines, un évêque, et un évêque choisi, élu par le 
Chef suprême de l ’Église, consacré sous ses yeux et par son ordre, dans 
la capitale du monde chrétien, par un cardinal préfet de la Congrégation 
des Évêques et Réguliers qui le représentait dans cette sublime fonc
tion. » Cité par Rambert, t. I, pp. 602-603.



conditionnait le succès de l’affaire interdisait pareil recours. 
A défaut de ses collègues, le P. de Mazenod consulta donc ses 
assesseurs, Tempier et Gourtès. L ’un et l’autre se prononcent 
pour un affirmative. Si opposé pourtant à sa nomination de 
vicaire général en 1823, qu’il déclarait contraire à l’esprit 
d’humilité de la Société, comme en témoigne sa lettre d’alors, 
Tempier se charge même de mener personnellement la négo
ciation avec le Saint-Siège. Le Saint-Père, auquel il objecte
rait le texte des Règles oblates, s’il estimait la promotion du 
Supérieur général nécessaire, par un ordre positif remplirait 
une des conditions voulues pour libérer la conscience de celui- 
ci. On comprend ainsi que le P. de Mazenod n’ait pas cru 
pouvoir s’opposer au projet de son oncle. Illaissa donc l’évêque 
de Marseille écrire au Saint-Père. Il laissa son premier assis
tant partir pour Rome et s’abandonna à la Providence, avec 
l’unique souci de faire la volonté de Dieu.

Aussi, après la décision de Grégoire XVI, qui lui trace et 
lui impose son devoir, son âme jouit-elle d’une douce et pro
fonde paix (1). Lui-même d’ailleurs, en se préparant à recevoir 
l’imposition des mains, établit une distinction entre les grâces 
spirituelles, les moyens accrus de faire le bien, que lui assure 
la plénitude du sacerdoce, et les dignités, les charges que 
comporte celle-ci. Son titre d’évêque in partibus présente « le 
double avantage » d’échapper aux secondes et de bénéficier 
néanmoins pour sa propre sanctification et pour son apostolat 
de tout ce que confère le « sacré caractère » dont il sera revêtu, 
de tout ce que permettent les « fonctions propres à l’épis
copat » (2). « Ce profond sentiment de vénération, cette haute 
idée que la foi a établie dans mon âme pour cette grande 
dignité, m’écraserait et m’enlèverait tout courage, toute force 
pour avancer, si le Seigneur ne me remplissait de la plus douce 
espérance et ne me faisait envisager cette nouvelle venue du 
Saint-Esprit en moi comme une époque de renouvellement et 
de miséricorde, écrit-il le 4 octobre à l’abbé de Noirlieu. Il 
me semble que cet Esprit divin, que j ’ai tant contristé depuis 
qu’il me fut communiqué par l’ imposition des mains lors de 
mon sacerdoce, va tout redresser dans mon âme, qu’il y éta
blira sa demeure avec tant de puissance qu’il n’y aura plus 
moyen d’échapper à ses inspirations » (3). Pareille surabon
dance de grâce entraîne chez lui la résolution de « tâcher, par 1

(1) P. de Mazenod à Tempier, 27 septembre 1832. Ibid., p. 609.
(2) Mgr de Mazenod, Notes de retraite, mai 1837. P .R ., DM IV-3.
(3) Mgr d’Icosie à l’abbé de Noirlieu, 4 octobre 1832. Cité par Ram - 

bert, t. I, pp. 610-611.



une application assidue, de tellement me conformer à la 
volonté de Dieu qu’il n’y ait pas une fibre de mon être qui 
s’en écarte sciemment » (1). Plus conforme au Christ Souverain 
Prêtre, plus uni à son Maître et Sauveur par la vertu totale 
du sacrement de l’Ordre, Mgr de Mazenod sera plus à même 
d’étendre et d’approfondir son ministère; il servira l’Église 
avec un surcroît de possibilités. Le Supérieur des Oblats 
conclut donc qu’en acceptant un siège in partibus, après avoir 
toujours refusé un diocèse, il reste «  conséquent » (2). Son 
sacre lui assure en effet le complément de ce qui le détermina 
jadis à recevoir le sacerdoce, mais sans les responsabilités 
pastorales, constamment redoutées par lui, même dans 
« l’ordre inférieur de la prêtrise » : « C’est pourquoi, écrit-il, 
en entrant dans l’état ecclésiastique, j ’entrepris la carrière 
des missions » (3). Dans l’ordre supérieur de l’épiscopat, la 
discrimination persiste ; quand il s’agira de la succession de 
son oncle à Marseille, le problème deviendra tout autre ; 
on devra lui forcer la main : « Si j ’avais pu croire, contre 
toute vraisemblance, que ce malheur m’arriverait, jamais je 
n’eusse consenti à me laisser imposer les mains » (4) .

Le prélat ne se dissimulait pas toutefois que sa promotion 
le mettait dans une situation fausse, car sous couleur d’ins
pecter les missions de Tunisie et de Tripolitaine, le voilà en 
fait auxiliaire de Marseille. En outre, tout s’est réglé, et pour 
cause, à l’insu du gouvernement français, qui n’aurait pas 
manqué d’opposer son veto. « Les circonstances vraiment 
extraordinaires » (5), qui avaient motivé la requête de Mgr For
tuné, la décision pontificale, sa propre acceptation et le moyen 
détourné auquel on recourait pour prévenir l’extinction du 
siège de Marseille, devaient fatalement provoquer une réaction 
très vive à Paris. Rome l’avait bien prévu, mais la stratégie 
diplomatique, comme la stratégie militaire, recourt parfois 
à des reconnaissances offensives, qui poussent en avant des 
hommes ad hoc entrepris et résolus. Ceux-ci tâtent le terrain, 
l’occupent si possible ; leur succès permet d’envisager une 
opération d’envergure ; leur échec invite à ne pas hasarder 
plus. Dans l ’ intérêt général, ils risquent donc de se voir 1

(1) Mgr d’Icosie à Tempier, 10 octobre 1832. Cité par Rambert, t. I,
p. 612.

(2) Mgr de Mazenod, Notes de retraite, mai 1837. P .R ., DM IV-3.
(3) Id.yibid ,
(4) Id., 14 octobre 1838. Ibid.
(5) Mgr Eugène de Mazenod à Mgr de Montais, 28 octobre 1852. 

A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. Y I , p. 62.



sacrifiés ou contraints à un repli mal couvert. Le Saint-Siège, 
qui pratique au besoin cette tactique et connaît par expé
rience à quels périls de tels sondages exposent les éléments 
de pointe, ne se cachait pas qu’en l’occurrence Mgr de Maze- 
nod concentrerait sur sa personne la riposte du régime de 
Juillet. Fort loyalement d’ailleurs, Mgr Frezza ne manqua 
pas d’avertir l’intéressé, en lui communiquant une note de la 
Congrégation des Affaires extraordinaires, explicite à souhait. 
Mais l’importance de l’affaire exigeait que l’on tentât l ’aven
ture ; si celle-ci tournait mal, la Curie protégerait le vaillant 
prélat, engagé pour défendre les droits de l’Église.

L’évêque d’ Icosie n’était pas de ceux qui se dérobent à 
une mission de confiance, parce qu’ils la jugent dangereuse 
et laissent aux autres le soin de tirer les marrons du feu. Il 
avait l’habitude de se lancer à corps perdu ; loin de l’effrayer, 
la bagarre plutôt l’attirait. Son ardeur et son courage lui 
permirent-ils alors de mesurer exactement les conséquences 
de sa générosité? Si on peut se poser la question, il faut du 
moins convenir —  une lettre à Mgr Fortuné en témoigne — 
que sa résolution ne comportait aucune forfanterie et 
n’excluait aucune meurtrissure. L’évêque d’ Icosie confie en 
effet à son oncle qu’aux consolations de son sacre, le bon Dieu 
a daigné en ajouter conjointement « d’autres, plus cachées, 
pour me fortifier sans doute contre les tribulations qui me 
sont réservées ». Ces tribulations, « je ne les brave ni ne les 
redoute. Le Seigneur m’a fait la grâce, pendant ma retraite, 
de m’établir dans la plus ferme résolution de ne vouloir que 
sa volonté dans la prospérité comme dans les adversités. Je 
suis pénétré jusqu’au fond de l’âme de la sublimité du carac
tère et de la grandeur de la dignité qui m’ont été conférés. 
Je me suis établi, avec le secours de la grâce, dans la dispo
sition d’accomplir toujours tous les devoirs qui en découlent 
pour la gloire de Dieu, l’honneur de l’Église, le service du 
prochain et ma propre sanctification. Quand on est armé de 
la sorte, on est fort, surtout quand on attend tout de Dieu 
et rien (Je soi, dont on a reconnu plus que jamais la nullité 
et l’impuissance » (1),

Cette armature toute spirituelle et surnaturelle lui sera 
bien nécessaire pour faire face aux contradictions et aux 
épreuves qui le guettent. Il faudra plus de quatre ans pour 
qu’après une série d’engagements très chauds, de marches et 
contre-marches diplomatiques, l’opération d’avant-garde, en- 1

(1) Mgr d’ Icosie à Mgr Fortuné, 14 octobre 1832. Cité par Rambert. 
t. I, p. 614.



tamée avec sa nomination à Icosie, aboutisse à une pacifique 
et définitive conclusion.

IV

Avant de quitter Rome, l’évêque d’ Icosie put déjà pres
sentir les difficultés qui l’attendaient à son retour. L’attitude 
de l’ambassadeur de France avait été toujours peu encoura
geante, sinon discourtoise. La chose s’explique par les con
signes qui lui enjoignent de surveiller les rapports entre 
Lambruschini et les sujets de Sa Majesté, en particulier 
Tempier, suspects de venir à Rome conspirer avec le cardinal. 
Par quatre fois, entre août et octobre, le P. de Mazenod, qui 
s’était présenté afin d’offrir ses hommages à M. de Sainte- 
Aulaire, se voit éconduit avec des formules diplomatiques, 
qu’on ne prend même pas la peine de varier : Son Excellence 
ne se trouve pas au palais. La cinquième fois, après son sacre, 
on le reçoit. Mais, bien qu’il porte le costumé épiscopal, l’am
bassadeur se garde de la moindre allusion à ce changement 
de tenue, feint d’ignorer une promotion toute récente que lui 
a cachée la Curie et qu’il a apprise post factum, en lisant, dans 
le journal du 17 octobre, le récit de la cérémonie du 14 à Saint- 
Sylvestre, ne pose enfin aucune question. Entrevue brève et 
banale. Il s’abstient enfin de rendre la visite et même d’en
voyer sa carte. Le prélat se montra fort blessé d’un manque 
d’égard aussi flagrant à sa dignité pontificale : « Je pars, 
écrit-il à Tempier, avec le regret de ne pas lui faire sentir sa 
malhonnêteté. C’est par effort de vertu que je m’en abstiens, 
car je ne lui passe pas de manquer si insolemment à mon 
caractère. Passe pour les quatre visites que je lui avais faites 
étant prêtre et sans le rencontrer ! Mais à la dernière, il a vu 
ce que j ’étais » (1).

Autre son de cloche à la Propagande. Si empressée pourtant 
à expédier l’affaire d’ Icosie, celle-ci repousse la proposition 
d’établir les Oblats en Amérique et en Afrique. Avec beau
coup de circonlocutions qui enveloppent un refus catégorique, 
Mgr Castracane expose au Supérieur général que l’Amérique 
n’a pas un besoin urgent de missionnaires, qu’en Algérie on 
a déjà envoyé deux prêtres, sous la direction d’un vicaire 
apostolique reconnu par le gouvernement (2). La Congréga
tion regrette beaucoup que Sa Grandeur ait offert trop tard 1

(1) Mgr d’ Icosie à Tempier, 28 octobre 1832. Cité par Rey, t. I, 
p. 548.

(2) R ey , t. I, pp. 548-549.



un concours dont on lui reste très reconnaissant ; on eût été 
si heureux de lui donner la préférence. Le rapport défavorable 
du chargé d’affaires Garibaldi avait porté.

Une audience de départ, accordée par Grégoire XVI, mit fort 
à propos un peu de baume sur le cœur du prélat. Le pape pré
cise que le titre de Visiteur apostolique n’oblige pas l’évêque 
d’ Icosie à résider à Tunis ni en Tripolitaine ; il se montre « très 
aimable », accorde très libéralement dispenses, bénédictions, 
indulgences demandées ; mais, si l’on en juge par une lettre à 
son premier assistant, le Supérieur général ne s’en trouvait 
pas moins quelque peu affecté : « Maintenant, je n’ai plus rien 
à faire ici, aussi je veux en ^partir le plus tôt que je pourrai. 
Comme il m’est aussi indifférent de mourir que de vivre, 
je profiterai du premier bateau à vapeur qui passera » (1).

Or, le premier bateau, qui passe le 6 novembre à Civita 
Vecchia, le Henri IV , subit une dure tempête ; mais l’accueil 
du vieux Mgr Fortuné, des Oblats, des amis, de la population, 
chassèrent bien vite à Marseille les souvenirs de la traversée 
pénible, du mal de mer, des dernières impressions romaines. 
Mgr de Mazenod reprend dans le diocèse, dans sa Congréga
tion, sa tâche avec une ardeur nouvelle. Trois mois se passent, 
fort paisibles, sans autres difficultés que les ennuis habituels 
d’une double administration. On aurait pu croire que le gou
vernement de Louis-Philippe tenait pour classée l’affaire 
d’ Icosie et resterait passif, en semblant vouloir ignorer, comme 
Sainte-Aulaire, l’épiscopat in partibus du vicaire général de 
Marseille. En réalité, ce calme trompeur annonçait un orage 
et, comme il arrive dans le Midi, l’orage anticipa sur les saisons.

Ce fut le préfet des Bouches-du-Rhône qui provoqua l’écla
tement de la foudre, en révélant au ministre des Cultes la 
promotion de Mgr Eugène de Mazenod, que l’ambassadeur 
de France avait omis de signaler. Une lettre de M. d’Argout, 
qui chargeait Thomas de complimenter Mgr Fortuné pour son 
mandement de carême, fournit à ce zélé fonctionnaire l’occa
sion d’alerter ses chefs. Le régime de Juillet semblait s’orienter 
vers une détente religieuse et chercher un rapprochement 
avec le vieux prélat, constamment dénoncé comme carliste. 
Thomas entend se mettre à la traverse d’une politique qui 
désavoue la sienne. Sa mission pacificatrice va donc se ren
verser en ranimant la guerre ; il procède d’ailleurs insidieuse
ment et glisse lé nouveau casus belli au milieu de ses griefs 
habituels : « Je vous exprime mon embarras pour remplir 1

(1) Mgr d’ Icosie à Tempier, 24 octobre 1832. Cité par Rey, t. I, 
p. 549.



vos vœux, répond-il à d’Argout, car M. l’évêque s’est abstenu 
de toute relation avec les fonctionnaires du gouvernement 
de Juillet. Il n’a visité ni préfet, ni lieutenants généraux,ni 
maréchaux, pas même S.A.R. le prince de Joinville.

« La nécessité avait établi quelques rapports avec M. de 
Mazenod, son neveu et son grand vicaire, mais depuis que 
celui-ci a été nommé évêque in partibus d’ Ieosie, ces rapports 
paraissent avoir cessé.

« L ’évêque de Marseille, âgé de quatre-vingt-quatre ans, 
est un homme foncièrement bon, mais il n’a d’autre volonté 
que celle de ses alentours, qui sont peu bienveillants pour le 
nouvel ordre de choses » (1).

Le second paragraphe de cette lettre, détaché à dessein, 
fait sursauter d’Argout, très surpris et même très piqué 
d’apprendre, au bout de cinq mois, une promotion que le 
Saint-Siège avait cachée au gouvernement français, que 
Sainte-Aulaire s’était abstenu de relever. Il intervient donc 
auprès de son collègue des Affaires étrangères, pour que 
celui-ci demande à l’ambassadeur du roi à Rome tous les ren
seignements qui pourraient s’y rapporter. Pareille nomina
tion, si elle avait eu lieu, serait en effet illégale, puisqu’en 
vertu d’un décret impérial du 7 janvier 1808, « nul ecclésias
tique ne pourra poursuivre ou accepter la collation d’un 
évêché in partibus sans l’autorisation préalable du gouver
nement » (2).

Après avoir adressé un blâme discret à son ambassadeur, 
dont le « silence à cet égard me porte à douter de l’exactitude 
du fait relatif à cet ecclésiastique», de Broglie à son tour invoque 
le susdit décret pour déclarer que la préconisation de M. de 
Mazenod, si elle se vérifiait, serait une infraction aux règles 
établies, comme aux privilèges et coutumes de l’Église galli
cane (3). Latour-Maubourg, successeur de Sainte-Aulaire, qui 
doit se mettre en branle, se retranche également derrière le 
même principe, pour demander au Secrétaire d’Ëtat les expli
cations susceptibles « de confirmer la sécurité dans laquelle 
le gouvernement du roi s’est reposé jusqu’ici à cet égard » (4). 
Ainsi donc, le débat s’engageait sur le terrain juridique.

(1) Thomas, préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre des Cultes, 
8 mars 1833. A .N .P ., F 19 2535.

(2) D ’Argout, ministre des Cultes, au ministre des Affaires étrangères, 
30 mars 1833. Ibid., F 19 2478.

(3) De Broglie, ministre des Affaires étrangères, à l ’ambassadeur de 
France à Rome, 9 avril 1833. A .A .E .P ., Cor. pol. Rome, vol. 973, fol. 94.

(4) Latour-Maubourg au cardinal Bernetti, Secrétaire d’État, 
10 mai 1833. A .S .V ., Seg. St., Rub. 261, an. 1833.



Le cardinal Bernetti, dans sa réponse, élude habilement le 
problème de fond : l’affaire relève de la Congrégation de la Pro
pagande, qui a toujours procédé de la sorte pour les évêques in 
partibus destinés aux missions ; deux cas très récents suffisent 
à en témoigner, sans qu’il soit nécessaire de citer tous les 
autres : celui de Mgr Bonamie, « élu évêque latin de Bagdad 
le 4 mai 1832 », celui de Mgr Hillaireau, « élu évêque de Calé
donie et Visiteur apostolique de Smyrne lé 22 mai 1832 ». 
Or, bien que leur préconisation ait eu lieu sans l’agrément 
préalable du gouvernement français, loin de protester, ce 
dernier a nommé le premier son représentant consulaire et 
mis à la disposition du second un bateau de la marine royale 
pour gagner le Levant. Si, pour l’instant, Mgr de Mazenod 
reste à Marseille, c’est parce que les « circonstances politiques » 
ne lui permettent pas sans péril d’entreprendre la visite 
apostolique de la Tunisie et de la Tripolitaine (1).

L’ambassade de France n’insista pas et, en transmettant 
la note de Bernetti le 4 juin, le secrétaire Bellocq laissa même 
entendre qu’il vaudrait mieux ne pas se lancer dans une que
relle de principes : « Ce serait une question grave, ce me semble, 
que celle de discuter si le Pape a un droit imprescriptible ou 
limité de choisir, dans le corps universel du clergé, des pas
teurs destinés à exercer le sacerdoce dans les pays non soumis 
à la domination chrétienne. » La réclamation relative à M. de 
Mazenod paraît d’ailleurs avoir obtenu son effet, car « la 
personne, à qui des espérances d’obtenir un évêché in partibus 
avaient été données par le Pape, m’a témoigné ces jours 
derniers qu’elle était près d’y  renoncer et de retourner en 
France » (2).

Si Mgr d’ Icosie eût vraiment attendu dans la retraite, à 
Marseille, que les circonstances politiques rendissent enfin 
possible l’accomplissement de sa mission en Barbarie, comme 
le prétendait le Secrétaire d’État, le gouvernement aurait 
peut-être suivi la ligne de conduite suggérée par son ambassa
deur. Or, bien au contraire, le prélat se consacre à une visite 
pastorale, où on lui rend les mêmes honneurs qu’à l’Ordinaire 
et où, comme l ’écrit Thomas, il « fait tout ce que l’évêque 
du diocèse aurait pu faire lui-même.. . Je laisse à votre sagesse, 
ajoute le préfet, à examiner si un évêque in partibus, non

(1) Bernetti à l ’ambassadeur de France, 28 mai 1833. Ibid.
(2) De Bellocq, secrétaire d’ambassade, à de Broglie, 4 juin 1833 

A .A .E .P ., Cor. pol. Rome, vol. 973, fol. 154.
Celui à qui fait allusion M. de Bellocq, était l ’abbé Martin de Noirlieu, 

qui espérait être envoyé à Alger, en qualité de Visiteur apostolique.



reconnu par le gouvernement, peut remplir les fonctions épis
copales en France avec l’autorisation ou la délégation de 
l’évêque diocésain » (1). C’était réveiller le débat en le portant 
sur un autre terrain. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne 
manque pas plus cette occasion qu’il n’avait manqué la 
précédente, afin de poursuivre sa politique habituelle ; il 
s’emploie en outre à tout passionner, à tout envenimer, en 
exploitant contre Mgr de Mazenod une série d’incidents 
locaux, qui viennent fort à point confirmer ses accusations 
de carlisme.

Bien que la petite histoire présente autrement de relief, 
autrement de couleur que les notes diplomatiques, graves et 
de style estompé, bien qu’on doive souvent à ses petitesses, 
comme à ses grossissements, un utile éclairage pour concré
tiser les situations générales, il faut toutefois en recueillir 
uniquement l’essentiel.

L ’entrée en scène du maire de La Ciotat, jacobin résolu, 
déclenche en mai l’action de Thomas. Par proclamation offi
cielle affichée dans toute la ville, Reynier élève en effet la 
protestation suivante contre l’ incivisme patent de Mgr Eugène 
de Mazenod qui, lors de la confirmation, n’a usé que du pro
vençal dans ses sermons. Le texte mérite qu’on le cite : « Mes 
concitoyens, des hommes qui devraient vous éclairer sur vos 
devoirs et vos véritables besoins, viennent abuser de leur 
éloquence et d’un caractère qui en impose aux masses, en 
faisant entendre des paroles qui étonnent même la classe la 
moins instruite du peuple. Ils voudraient vous envelopper 
des nuages de l’ignorance et de fanatisme, dont vous a débar
rassés une révolution glorieuse et nécessaire. Ils voudraient 
vous réduire à l’usage de ces idiomes qui rendaient les com
munes étrangères les unes aux autres. Français, vous êtes 
membres de la grande famille. Ses principes et ses lois doivent 
partout vous régir ; partout vous devez suivre ses progrès 
vers la civilisation et parler la langue nationale pour vous 
entendre tous, si vos libertés ou votre indépendance étaient 
menacées » (2).

Le lendemain de cet exploit, Reynier, plus indigné encore, 
rédige un rapport officiel contre « un ex-missionnaire, se qua
lifiant du titre d’évêque de Gésarie (sic), venu ces jours der
niers, avec une ostentation peu évangélique, choquer les 
habitants par ses manières hautaines, ses formes inusitées 
dans la confirmation,... réprimander hautement des jeunes

(1) Thomas au ministre des Cultes, 18 mai 1833. A.D .M ., 4 Y  1.
(2) Proclamation du maire de La Ciotat, Reynier, 16 mai 1833. Ibid .



filles de leurs réponses françaises, blâmer tout dans son ins
pection de la paroisse,... pour humilier notre curé qui, je 
crois, n’entre pas assez vivement dans les projets libertieides 
du parti-prêtre », enlever « à ce digne pasteur la Congrégation 
des filles pour en confier la direction au sieur Vidal, jeune 
vicaire, correspondant de La Gazette du Midi », décapiter « la 
statue d’une Vierge qui, suivant lui, a le cou trop long », 
déchirer « de ses mains des parements d’autel qu’il disait 
sales », briser « la grille d’un confessionnal qui, d’après lui, 
profanait le sacrement de pénitence. Ces actes ont indigné 
la population et provoqué une espèce de charivari, l’avant- 
dernière nuit. » Afin de dégager sa responsabilité, le maire 
toutefois, en dénonçant ce désordre, le réduit à un tumulte 
léger et d’une courte durée, dont ses recherches n’ont pu 
découvrir les auteurs (1).

Restait à orchestrer tous ces délits. La presse libérale et la 
presse d’extrême-gauche s’en chargent à Marseille. Dans une 
ville où facilement l’on exagère, la statue de la Vierge res
semble pour Le Messager à celle de la Liberté ; le curé, vou
lant la défendre, se dispute avec l’évêque ; le peuple se sou
lève dans l’église et empêche le prélat de dire la messe. Cela 
n’empêche pas le journal d’ajouter, cinq jours plus tard, que, 
pendant la messe, celui-ci monta en chaire, prêcha en patois : 
« La Provence est la partie de la France la plus dévouée à 
la religion et au roi légitime ; il faut que, par son langage, 
on puisse la distinguer du reste de cette malheureuse France ; 
il faut donc, mes Frères, que vous abandonniez, que vous 
quittiez pour toujours le langage français, que vous ne parliez 
que le patois, que la langue du lieu qui vous a vus naître » (2). 
Le Sémaphore enrichit encore cette version, considérablement 
amplifiée : le charivari du soir est transporté au matin, lors 
de la réception de l’évêque, car une populace nombreuse, 
« loin d’entonner le Benedictus qui venit, s’était munie de 
cornets, de chaudrons, de casseroles et autres instruments de 
cette nature, qui ont exécuté la marche triomphale au son 
de laquelle Sa Sainteté a fait son entrée dans la bonne ville 
de La Ciotat » (3). Le Garde national, fondé par Thomas pour 
défendre le juste milieu, n’égale pas ces débordements d’ima
gination méridionale, mais tout en reconnaissant avec ironie 
la liberté à M. l’évêque « de s’emporter contre des tableaux 
d’église et de renouveler contre les grilles d’un confessionnal

(1) Maire de La Ciotat au préfet, 17 mai 1833, A .N .P ., F 19 2478.
(2) Le Messager, 18, 22 mai 1833,
(3) Le Sémaphore, 23 mai 1833.



les burlesques fureurs du Lutrin », il s’élève contre ces prédi
cations, « qui ont pour but de maintenir dans l’ignorance 
des populations entières », et contre le « pédagogue rétro
grade », qui prêche « à une ville française l’oubli du français 
en l’honneur du patois » (1), Le prélat incriminé eut beau 
rétablir dans une lettre à Thomas la version exacte des 
faits (2) et La Gazette du Midi relever avec un esprit mordant 
les ridicules inventions de la presse locale (3), le préfet, appa
remment impartial, avertit le ministre des Cultes de ce 
conflit « très fâcheux » (4).

Il était difficile à Thomas d’appuyer le maire de La Ciotat, 
républicain ardent, et d’invoquer les articles des journaux 
extrémistes, car il devait combattre, non moins que les légi
timistes, les républicains devenus menaçants. Mais le procu
reur général Borély, qui avait ouvert une enquête, se chargea, 
le 23 mai, de garantir au ministre de la Justice tout ce qu’affir
mait Reynier sur « M, de Mazenod neveu, carliste et ultra
montain très dangereux » (5). Début juin, un rapport confi
dentiel de l’autorité militaire sur la situation politique de 
Marseille dénonçait également au ministre de la Guerre la 
« pernicieuse influence » de ce dernier « sur Monsieur son 
oncle et, par suite, sur le clergé et la population » ; il mettait 
en doute la légalité de ses tournées pastorales dans le dio
cèse (6). Dans le conflit « très fâcheux », qui à La Ciotat avait 
opposé le maire et l’évêque, ces rapports ne pouvaient qu’in
cliner le gouvernement à porter sur l’attitude du second un 
jugement défavorable.

Sans faire aucune mention de l’incident, sans paraître 
vouloir, lui aussi, peser dans le même sens, le préfet s’ap
plique à compromettre le prélat, qui participerait sous main 
aux entreprises des « chefs d’escouade et de coupe-jarrets » 
légitimistes. Après avoir dîné F avant-veille chez le comte de 
Félix, où ils applaudirent à l’assassinat du commissaire cen
tral, déclarèrent « qu’il ne fallait pas se borner à ce crime », 
mais « faire couler le sang des gros libéraux », les notables 
carlistes « se sont réunis hier à l’évêché pour délibérer sur les

(1) Le Garde national, 24 mai 1833.
(2) Mgr d’Icosie au préfet, 16 mai 1833. A.A.M ., Correspondance 

administrative, Reg. II, pp. 445-446.
(3) La Gazette du M idi, 22 mai 1833.
(4) Thomas au ministre des Cultes, 18 mai 1833. A.D .M ., 4 Y  1.
(5) Borély, procureur général, au ministre de la Justice, 23 mai 1833. 

A .N .P ., F 19 2478.
(6) Rapport communiqué au ministère des Cultes par le chef-adjoint 

Rozan, 6 juin 1833. Ibid .



secours à donner aux sicaires arrêtés comme auteurs ou com
plices de l’assassinat du commissaire central », rapporte 
Thomas ; il a été délibéré que la caisse carliste fournirait 
moitié et la caisse des prêtres l’autre moitié. Une fois de plus, 
et pour des raisons encore plus graves, puisqu’il s’agissait de 
meurtre, le préfet reprenait donc son réquisitoire contre ledit 
comité, si souvent signalé à l’attention du gouvernement. Puis, 
en procédant par élimination et insinuations perfides, il en 
arrivait à mettre en cause Mgr d’ Icosie. A ces réunions dites 
de l’évêché, qui se tiennent tantôt chez Tempier, tantôt chez 
Cailhol, l’évêque de Marseille en effet n’assiste pas ; « quoique 
ennemi de l’ordre actuel », ce vieillard de quatre-vingt-cinq 
ans « est un homme de respect » ; son grand âge le rend « peu 
capable de prendre part à des intrigues actives »; il ne gou
verne pas même son diocèse, qu’il abandonne à son entourage, 
« fort mal intentionné ». Son neveu, l’évêque in partibus 
d’ Icosie, n’assiste pas, lui non plus, aux séances du comité, 
mais on le dit instruit de tout ce qui s’y  fait par Cailhol et 
Tempier, qui passent pour être ses agents, qu’il « met en avant, 
dirige et inspire ». Or, « ces deux prêtres tiennent les discours 
les plus propres à encourager les fanatiques et les séides ; ils 
sont aidés par quelques autres prêtres qui, au lieu du zèle 
évangélique, ont la rage dans le coeur et excitent au trouble 
et à l’assassinat. S’ils pouvaient faire une Saint-Barthélemy 
politique, ils la prêcheraient et ils béniraient les assassins et 
les poignards. C’est avec ces prêtres que les directeurs du car
lisme s’entendent et se concilient. » Thomas orientait ainsi le 
ministre vers une conclusion qu’il se garde bien de formuler en 
termes explicites : Mgr Eugène de Mazenod, qui « conduit 
l’évêché, où règne un esprit fanatique et contre-révolution
naire », serait dans la coulisse le chef et l’âme du comité de 
l’évêché qui prépare le massacre des patriotes. Thomas recon
naît sans doute bien « difficile de croire à tant de perversité » ; 
mais cet innocent et prudent aveu n’en donne que plus de va
leur à la catégorique affirmation qui le précède : « Je connais ce 
qui se passe au séminaire et à la réunion Cailhol, dite de l’évê
ché. » Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable ; Tho
mas possède des renseignements très sûrs. Quant aux « soi- 
disant républicains » qui sont aussi « sans relâche à leur oeuvre », 
le préfet remet à une prochaine dépêche ce qui concerne leurs 
agissements. Pas un mot de Reynier, maire de La Ciotat, ni des 
journaux d’extrême-gauche. Comme s’ il fallait courir au plus 
pressé, seul Mgr dTcosie a l’honneur du présent rapport (1). 1

(1) Thomas au ministre des Cultes, 8 juin 1833. Ibid.



Ce rapport aggrave singulièrement dans les sphères gou
vernementales l’effet produit par l’ incident de La Ciotat. Le 
ministre des Cultes, chargé de la police religieuse, en commu
nique le contenu à son collègue des Affaires étrangères, chargé 
des relations avec Rome, et des consultations s’échangent 
entre les deux départements, qui ont pour résultat d’aiguiller 
sur une nouvelle voie les négociations entreprises avec le 
Saint-Siège à propos de l’affaire d’ Icosie (1). D’une question 
de principe celle-ci va passer à une question de personne.

De Broglie convient en effet, comme d’Argout (2), qu’il 
vaut mieux ne pas se retrancher derrière le décret de Napo
léon, que le régime de Juillet a cessé d’appliquer ; impossible 
de rétorquer l’argument de Bernetti, qui invoque les deux 
cas de Bonamie et d’ Hillaireau, promus dans les mêmes condi
tions que le vicaire général de Marseille et néanmoins acceptés 
et protégés par Louis-Philippe. Sans doute, on essaiera bien 
d’obtenir que la Cour de Rome, avant de nommer un prêtre 
français évêque in partibus, s’entende au préalable avec le 
gouvernement de Sa Majesté sur la convenance du choix des 
sujets et des destinations à leur donner. Mais on s’attachera 
surtout à souligner, par le « frappant exemple » de M. de 
Mazenod, les fâcheux inconvénients du système contraire : 
« Ce qui le concerne individuellement ne sert qu’à mieux dé
montrer tout ce que la question de principe comporte en soi 
de grave et de délicat » (3).

L’ambassadeur de France à Rome reçoit donc l’ordre de 
rédiger pour Bernetti une note dans ce sens. Une lettre du 
ministre des Cultes, jointe à ces instructions, lui servirait 
de guide et lui fournirait par ailleurs toutes les données voulues 
pour éclairer la Curie sur la situation dans laquelle « M. de 
Mazenod se trouve placé vis-à-vis du gouvernement du roi ». 
Le Secrétaire d’État pourrait mesurer ainsi « de quels torts 
ou, pour mieux dire, de quels délits » celui-ci « s’est rendu 
coupable, et combien le titre qui lui a été conféré par le Saint- 
Siège à notre insu, a contribué par l’abus qu’il en fait à favo
riser une conduite tellement répréhensible qu’elle serait de 
nature à provoquer des poursuites judiciaires contre lui ». 
L ’ambassadeur toutefois atténuerait, modifierait les expres- 1

(1) Cf. Mémoire du ministère des Cultes sur l’affaire de Mgr de Maze
nod, évêque in partibus d’ Icosie, 22 juin 1833. A .N .P ., F '9 2478.

(2) D ’Argout au ministre des Affaires étrangères, 29 juin 1833. 
A .A .E .P ., Cor. pol. Rome, vol. 973, fol. 188-191.

(3) De Broglie à l ’ambassadeur de France à Rome, 2 juillet 1833. 
Ibid., fol. 192-193.



sions de d’Argout qui seraient de nature à blesser la suscepti
bilité du Saint-Siège, Pour résoudre à l’amiable cette regret
table affaire, il demanderait en conclusion « que le gouverne
ment de Sa Sainteté rappelle à Rome M. Mazenod, ne fût-ce 
que pour lui épargner l’application rigoureuse des mesures 
qu’autrement nous ne pourrions pas nous dispenser de 
prendre à son égard ». Sans doute, on devait prévoir « des 
objections de la part du gouvernement pontifical, surtout en 
ce qui touche la question de suprématie spirituelle »; on 
pouvait toutefois espérer que ce dernier « refusera d’autant 
moins de souscrire à ces propositions que, jusqu’à un certain 
point, nous ne lui contestons pas ce qui par l’usage a pu devenir 
un droit pour lui ; qu’indépendamment de ce qu’elles ont de 
favorable et de conforme à l’esprit de bonne harmonie qui 
doit présider aux relations réciproques, ces propositions 
reposent sur des considérations d’ordre public qui ne sau
raient être méconnues et qu’en ce qui touche plus particu
lièrement M. Mazenod, un sentiment d’égard et de déférence 
pour la Cour de Rome nous porte à réclamer son inter
vention, quand le gouvernement du roi pourrait se con
tenter d’agir dans la plénitude de ses droits et de son auto
rité » (1).

En l’absence de son ambassadeur, le chargé d’affaires Tal- 
lenay s’acquitte, en juillet, de cette mission délicate. Il trans
met au substitut Capaccini « la substance des ordres » reçus 
par courrier extraordinaire de Paris. Pour mieux établir les 
« écarts politiques » de Mgr d’ Icosie, qui exigent le rappel à 
Rome de ce prélat, un mémoire détaillé est remis par le diplo
mate à la Secrétairerie d’Ëtat. Or, on constate que ce mémo
randum reprend purement et simplement toutes les accusa
tions de Thomas; et cette litanie reviendra si souvent au 
cours de cette négociation interminable, et dans les dépêches 
du ministre des Affaires étrangères et dans les lettres de 
l’ambassadeur à Rome, et dans les réponses du Saint-Siège, 
et dans les justifications que rédigera sans se lasser Mgr de 
Mazenod, qu’il paraît indispensable, une fois tout au moins, 
d’en citer les couplets toujours identiques : « 1° M. Mazenod 
est vicaire général à Marseille, où son influence ne s’est exercée 
depuis 1830 que dans un sens hostile au gouvernement du 
roi. 2° L’opposition entretenue par cette influence est telle 
qu’aucune communication n’a pu s’établir entre l’évêché qu’il 
dirige ouvertement, et les autorités constituées. 3° L’évêque 
s’est même abstenu de faire visite à S. A. R. le prince de Join- 1

(1) I d i b i d .



ville à son passage à Marseille. 4° Aucune prière n’a eu lieu 
dans aucune église du diocèse pour la fête du roi. 5° Dans une 
visite récente, M. le vicaire général a excité de la part des 
autorités locales des plaintes fondées sur la forme et la ten
dance de ses prédications. 6° Une accusation plus grave pèse 
sur lui : il dirige un club religieux légitimiste, connu à Marseille 
sous le nom de Réunion de l’Évêché et dont le but et l’esprit 
sont assez caractérisés par la souscription qu’on y  a ouverte 
dernièrement en faveur des sicaires qui ont assassiné le com
missaire de police central. Les faits allégués contre cet ecclé
siastique seraient assez nombreux et assez graves pour motiver 
contre lui une poursuite criminelle » (1).

La première entrevue entre Tallenay et Capaccini n’aboutit 
à aucun résultat, car le substitut, se bornant à quelques objec
tions générales, finit par « dire qu’une matière aussi grave 
exigeait qu’il réfléchît mûrement ». Une seconde entrevue, 
« peu de jours après », permit d’entrer en discussion : pour ce 
qui concerne les évêques in partibus, le prélat déclare « que le 
Pape est très disposé à ne plus faire désormais de nominations 
de ce genre sans l’agrément préalable » du gouvernement 
français, mais il refuse de prendre à ce sujet « un engagement 
quelconque par écrit » ; pour ce qui concerne en revanche le 
cas personnel de Mgr de Mazenod, Rome semble prête à céder. 
Capaccini en effet, écrit Tallenay, « me fit répéter tous les 
faits imputés à M. Mazenod et convint qu’on ne pouvait 
guère se dispenser de prendre une mesure quelconque à son 
égard ; le Pape, prétendait-il, ne l’avait jamais cru capable 
de pareilles exagérations politiques et, bien certainement, sa 
nomination d’évêque in partibus n’aurait jamais eu lieu si 
on avait pu le soupçonner de manèges si contraires aux véri
tables attributions de son saint ministère » (2).

Le mémorandum de Tallenay, qui correspond exactement 
au réquisitoire de Thomas, impressionna d’autant plus le 
Saint-Siège qu’il ne comportait pas les sages réserves qu’éleva 
d’abord le ministre de T Intérieur sur l’accusation la plus 
grave, formulée par le préfet des Bouches-du-Rhône, à savoir 
les secours assurés aux assassins du commissaire central par 
le comité de l ’évêché. Un premier mémoire du ministère des 
Cultes avait observé que les preuves manquent, qu’il existe 
seulement de simples préventions, assez justifiées au reste

fl) Mémorandum de l ’ambassade de France à la Secrétairerie d’État, 
s.d.. A .S .V ., Seg. St., Rub. 261, an. 1833.

(2) Tallenay, secrétaire d’ambassade, au ministre des Affaires étran
gères, 23 juillet 1833. A .A .E .P ., Cor. pol. Rome, vol. 973, fôl. 207-208.



par l’hostilité du prélat, connue du gouvernement (1). Dans 
une lettre du 29 juin, adressée par d’Argout à son collègue de 
Broglie et communiquée à l’ambassadeur de Rome par ce 
dernier, ces réserves formelles disparaissent ; il ne reste qu’un 
conditionnel grammaticalement assez ambigu, qui pourrait 
équivaloir à une affirmation appelant des preuves ou à une 
imputation bien fondée, en cas de procès : « Les faits allégués 
contre cet ecclésiastique seraient assez nombreux et assez 
graves pour servir d’élément à des poursuites judiciaires » (2). 
Dans les instructions envoyées à l’ambassadeur auprès du 
Saint-Siège, de Broglie transforme le seraient en est (3). Quant 
au mémorandum du chargé d’affaires, s’il reprend le condi
tionnel et reproduit la formule de d’Argout, il modifie en 
revanche la conclusion de celle-ci, pour renforcer la valeur 
des faits allégués et préciser la nature du délit. Le ministre 
se bornait à déclarer les faits « assez nombreux et assez graves 
pour servir d’élément à des poursuites judiciaires », lui les 
déclare « assez nombreux et assez graves pour motiver une 
poursuite criminelle » (4). Il apparaît ainsi que le gouverne
ment français a systématiquement forcé la note, afin de mieux 
ébranler Rome ; l’analyse et la comparaison des textes suc
cessifs ne permet pas d’en douter.

La dépêche, expédiée le 3 juillet par Mgr Garibaldi à la 
Secrétairerie d’État, ne pouvait dissiper entièrement la forte 
impression produite par la rédaction définitive. De Broglie, qui 
recevait le chargé d’affaires pour un tout autre motif, avait 
profité de l’occasion pour aborder avec lui l’affaire de l’évêque 
d’ Icosie et, comme dans sa note à l’ambassadeur de Rome, 
traiter des principes et de la personne en cause. Sur le premier 
point, Garibaldi se tint dans une prudente réserve ; sur le 
second au contraire, il ne crut pas devoir se montrer aussi 
discret. Après avoir déclaré ne pouvoir rien dire au sujet de 
la promotion de Mgr de Mazenod à un épiscopat in partibus, 
qu’il avait seulement connue par les journaux —  protestation 
voilée contre le silence gardé par la Curie à son endroit — le 
prélat répondit « simplement » : « Il me déplairait que fussent

(1) Mémoire du ministère des Cultes sur l’affaire de Mgr de Mazenod, 
22 juin 1833. A .N .P ., F 19 2478.

(2) D ’Argout au ministre des Affaires étrangères, 29 juin 1833. 
A .A .E .P ., Cor. pol. Rome, vol. 973, fol. 190.

(3) « Vous verrez... de quels torts ou, pour mieux dire, de quels 
délits il s’est rendu coupable. » De Broglie à l ’ambassadeur de France, 
2 juillet 1833. Ibid., fol. 192.

(4) Mémorandum de l’ambassade de France à la Secrétairerie d’État, 
s.d. A .S .V ., Seg. St., Rub. 261, an. 1833.
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fondées les plaintes élevées » contre Mgr de Mazenod, et 
manifesta le désir de voir tout arrangé à la « satisfaction 
réciproque du gouvernement de Sa Majesté et du Saint- 
Siège ». « Du reste, ajoute sa dépêche, bien que je ne sache 
rien de particulier, je ne serais pas surpris que Mgr d’ Icosie 
eût donné quelque prétexte aux susdites plaintes. » Il rappe
lait alors textuellement le jugement porté sur ce dernier dans 
sa lettre du 29 juin 1832 à la Propagande et les préventions 
politiques du gouvernement actuel contre ce digne ecclé
siastique ; sa dépêche, en conclusion, appuyait avec discrétion 
la requête du ministre des Affaires étrangères : « Je crains 
que, si Mgr de Mazenod continue à demeurer à Marseille, il 
ne devienne l’objet d’une insistance déplaisante pour nous 
de la part de ce ministère, et je le crains d’autant plus que j ’ai 
vu le duc de Broglie très animé contre lui et en parler de façon 
acerbe » (1).

Plus encore que les accusations du gouvernement français, 
la dépêche de Garibaldi décida Grégoire XVI à céder. Après 
avoir pris connaissance de celle-ci, le Souverain Pontife charge 
en effet immédiatement Mgr Frezza de faire rappeler Mgr de 
Mazenod à Rome par la Propagande (2). Le cardinal Pedicini 
s’exécute le 20. Le pape ordonnait à l’évêque d’ Icosie de venir, 
et le plus vite possible, recevoir de sa bouche une « communi
cation importante ». De son côté, Mgr Frezza écrivit dans le 
même sens (3). Malgré une invitation voilée de ce dernier, la 
Secrétaire™ d’État ne crut pas devoir adresser une convoca
tion analogue ; il semble bien que celle-ci, en l’occurrence, se 
soit désolidarisée de la Propagande et que, peu charmée 
d’avoir sur les bras un conflit ennuyeux, provoqué par l’ini
tiative de cette Congrégation agissant à son insu, elle éprouva 
un vif soulagement d’une solution qui mettait fin à un débat 
irritant : « Je suis bien content de pouvoir vous annoncer ce 
veniat », écrit en effet le substitut à Tallenay en lui notifiant 
la décision du Saint-Siège. « Je me félicite de ce que nous 
avons pu éviter de faire de Mazenod le sujet d’une affaire » (4). 
Le ministre de Broglie ne se félicita pas moins d’une conclu
sion qu’il croyait lui aussi définitive : « Le rappel de M. Maze-

(1) Mgr Garibaldi au Secrétaire d’État, 3 juillet 1833. A .S .V ., Seg. 
St., Rub. 261, an. 1833.

(2) Mgr Frezza au substitut Capaccini, 17 juillet 1833. Ibid.
(3) Mgr Frezza à Mgr d’Icosie, juillet 1833. Cité par Rambert, t. I,

p. 618.
(4) Mgr Capaccini au secrétaire d’ambassade Tallenay, 22 juil

let 1833. A .A .E .P ., Cor. pol. Rome, vol. 973, fol. 206.



nod à Rome termine l’affaire qui le concerne personnelle
ment », mandait-il le 10 août à Tallenay (1). De part et d’autre, 
on avait compté sans le prélat, qui saurait se défendre et 
remettre tout en question.

V

Un ordre aussi formel, qui émanait personnellement du 
Saint-Père, enjoignait de se hâter, parlait de communication 
importante à recevoir de la bouche même du pape, faisait 
appel au dévouement bien connu de l’évêque d’ Icosie pour 
« le bien de notre sainte religion », sans laisser soupçonner le 
moins du monde de quoi il s’agissait, inquiéta Mgr de Mazenod 
autant qu’il le surprit. Mais celui-ci n’hésite pas une minute 
à partir, encore que le pape impose à son obéissance « une 
grande épreuve » : « J’ai arrêté une place au premier vapeur 
prêt à partir », répond-il le 1er août à Mgr Frezza, en le priant 
de notifier à Sa Sainteté son départ immédiat. « Je ne voudrais 
pas, ajoute-t-il toutefois, que (Votre Seigneurie Illustris
sime) lui fît comprendre que cet acte d’obéissance coûte tant 
à ma nature. Il suffit devant Dieu que je surmonte mes répu
gnances et que j ’obéisse aussi promptement que s’il ne m’en 
coûtait rien » (2).

Le 16 août, après avoir tellement accéléré son voyage que 
son arrivée précéda cette lettre postée le 2 août, Mgr de Maze
nod parvenait à Rome sur les 4 heures du soir et se précipitait 
aussitôt chez Mgr Frezza, escomptant que l’amitié de celui-ci 
lui apporterait quelques lumières sur le motif d’un veniat 
si urgent et si mystérieux. Mais l’archevêque de Chalcédoine 
se dérobe ; il n’était pas chargé de communiquer à son visiteur 
ce que le Saint-Père avait à lui dire, et se contenta d’inviter 
Mgr d’ Icosie à passer chez le Secrétaire d’État : « J’en compris 
assez, écrit le prélat à Tempier, pour ne pas me méprendre sur 
l’objet en question » (3). L’affaire ne relevait donc pas de la 
Propagande, bien que l’ordre d’accourir à Rome émanât de 
celle-ci ; il s’agissait de difficultés soulevées par le régime de 
Juillet. Un entretien avec le cardinal préfet et le secrétaire 
de la Propagande confirma, le 20, cette conclusion : « Tout 1

(1) De Broglie au secrétaire d’ambassade Tallenay, 10 août 1833. 
Ibid., fol. 223.

(2) Mgr d’ Icosie à Mgr Frezza, 1er août 1833. Cité par Y enveux, 
Saintes Règles, ms., t. III, p. 190.

(3) Mgr d’ Icosie à Tempier, 20 août 1833. Cité par Rey, t. I, p. 565.



ceci n’est qu’une intrigue du gouvernement français, qui vou
lait supprimer le diocèse de Marseille et qui craint mon 
influence dans le pays... Il s’est plaint au Pape, l’a menacé 
de m’attaquer devant les tribunaux, parce que j ’avais été 
fait évêque sans qu’il l’eût demandé » (1). Le chevalier de 
Tallenay, qui en l’absence de Latour-Maubourg, reçoit « fort 
honnêtement » l’évêque d’ Icosie, ne dissimule pas à celui-ck ce 
qu’il comprenait que je savais », écrit le prélat à Tempier (2).

Huit jours passent, interminables et solitaires. Appelé 
d’urgence, accouru au plus vite, Mgr de Mazenod s’étonne et 
s’inquiète de ne pas être convoqué au Vatican, où réside 
Grégoire XVI : « Vous avez présentes les expressions de la 
lettre de la Propagande, mande-t-il à Tempier. Il semblait 
que la religion allait souffrir un énorme détriment du moindre 
retard. Sa Sainteté avait une communication intime et très 
intéressante à me faire de vive voix. On en a appelé à mon 
dévouement connu pour notre sainte religion. Je pars, malgré 
vents et marées, avec la promptitude du service militaire du 
temps de Napoléon. La mer n’étant pas libre, je prends la 
voie de terre, malgré l’excessive chaleur et le mal que me font 
les voitures. Arrivé à Gênes, la voie de terre me paraissant 
trop longue, je m’embarque ; je brave le mauvais temps ; je 
fais le plus grand sacrifice que j ’aie fait de ma vie en ce genre, 
je ne dis pas la messe le grand jour de la Sainte Vierge, quoique 
j ’eusse gardé le jeûne pendant trente heures dans l’espoir 
de n’être pas privé de ce bonheur. J’arrive à Civita-Vecchia, 
je ne fais qu’y coucher, je pars le lendemain de grand matin. 
A peine arrivé à Rome, je me présente chez Mgr Frezza, ravi, 
émerveillé de me voir avant d’avoir reçu ma réponse ; il fait 
part, le soir même, de mon arrivée au Secrétaire d’État, parce 
que, pas plus tard que le matin, on avait témoigné de Fin- 
quiétude de n’avoir rien reçu de moi. Ne semble-t-il pas que, 
le lendemain, le cardinal si empressé, dans le bureau duquel, 
soit dit entre nous, je crois qu’on a brouillé les questions les 
plus simples, aurait dû me faire appeler? Non, il ne parle 
même pas au Pape de mon arrivée, si fort attendue. Du moins, 
le soir du dimanche, le Pape s’entretint de ma réponse avec 
Mgr le secrétaire de la Propagande, qui ignorait, ainsi que le 
Saint-Père, que j ’étais à Rome depuis Pavant-veille » (3).

Pour rafraîchir la mémoire du cardinal Bernetti, que Frezza 1

(1) Mgr. d’Icosie à Tempier, 20 août 1833. Cité parRey, 1 .1 , p. 565.
(2) Le même au même, 20, 24 août 1833. Ibid., pp. 567-568.
(3) Id ., 24 août. Cité par Y enveux, Saintes Règles, ms., t. III , pp. 191- 

192.



lui avait conseillé de visiter, l’évêque d’ Icosie essaie vaine
ment, le 24, d’en obtenir une audience : « Son Éminence me 
fait dire que, si j ’ai quelque chose à lui communiquer, je puis 
entrer, mais que lui n’a rien de particulier à me dire », écrit-il 
à Tempier le 24 août 1833 (1). La réponse, nullement enve
loppée de formes diplomatiques, n’avait rien de spécialement 
encourageant. Mais plus encore que cette fin de non recevoir, 
le silence total du Souverain Pontife affecte le prélat, qui se 
perd en explications et conjectures : « Ce n’est la faute de 
personne. Ce n’est pas surtout la faute du Pape, écrit-il à 
Tempier, mais tant il y a que je ne l’ai pas vu encore, de sorte 
que j ’ai mis plus de temps à attendre son audience que je 
n’en ai mis pour me rendre à Rome... Mgr Maï et Mgr Frezza 
sont extrêmement peinés de ce contretemps inexplicable. 
Mgr Frezza parlera ce soir au Pape de ce plaisant incident... 
Je m’ennuie au-delà de toute expression » (2). L’intervention 
de l’archevêque de Chalcédoine fut en effet immédiate. Le 
28 août, Grégoire XVI, qui ce jour-là réservait ses audiences 
aux ministres, admit par exception le pauvre évêque d’ Icosie, 
qui se morfondait depuis près de deux semaines.

L’entretien dura « très longtemps ». La communication 
importante, annoncée dans le veniat, portait sur deux points : 
l’hostilité au gouvernement, dont témoignaient les plaintes 
et accusations de l’ambassade, la décision prise par le pape 
d’éloigner le prélat de Marseille et de l’envoyer en Tunisie 
remplir sa mission de Visiteur apostolique. Mgr de Mazenod 
put ainsi se rendre compte que le Saint-Père avait attaché 
un certain crédit aux rapports du ministère et qu’il entendait 
donner satisfaction à ce dernier. Les pièces diplomatiques, 
qui complètent les relations du Fondateur à Tempier, ne 
permettent pas d’en douter.

Le coup était dur. L’évêque d’ Icosie, qui se défend avec 
feu, s’applique à le parer. Il justifie d’abord son attitude, en 
affirmant : « Mes principes sont que le clergé a assez à faire 
pour défendre sa foi, sans se mêler de politique » (3), et en 
prouvant le peu de consistance des crimes invoqués contre 
lui. Il démontre ensuite que sa présence à Marseille est exigée 
par l’âge de son oncle, les intérêts du diocèse, de sa Congré
gation, de la religion elle-même. Grégoire XVI, ébranlé, 
consentit à reconsidérer le problème avec Mgr Frezza et 
Mgr Maï. 1

(1) Id. Cité par Rey, t. I, p. 567.
(2) Le même au même, 27 août 1833. Ibid .
(3) Le même au même, 28 août 1833. Cité par Rambert, 1 .1 , p. 625.



Ce renvoi était un succès. Restait à compléter celui-ci 
en obtenant que le Saint-Père revînt définitivement sur 
ses premières impressions et sa première décision. Mgr de 
Mazenod va y travailler avec autant de persévérance que 
d’énergie. Il lui fallut toutefois plusieurs jours pour « prendre 
haleine » (1), après le choc et les émotions de l’audience ponti
ficale. Mais bientôt, il se ressaisit, réfléchit, met en ordre et 
au point les arguments qui appuieront sa parade et sa contre- 
offensive. Lorsque, le 5 septembre, le Secrétaire d’État daigne 
enfin le recevoir, l’évêque d’ Icosie se trouve prêt.

Croyant l’affaire réglée, puisque, conformément à la mission 
officielle confiée au Visiteur des Missions de Tunisie et de Tri- 
politaine, le pape avait résolu d’expédier en Barbarie le 
prélat jugé indésirable à Marseille par le gouvernement de 
Louis-Philippe, Bernetti jusqu’alors s’était systématiquement 
dérobé. Or, voici que des données nouvelles obligent à réviser 
les positions du Saint-Siège, et un conflit éclatera fatalement 
avec la monarchie de Juillet, si la cour romaine doit renverser ses 
conclusions précédentes et rapporter la mesure déjà arrêtée 
et annoncée à l’ambassadeur du roi Louis-Philippe. Il appar
tient donc au chef de la diplomatie pontificale de trouver un 
moyen pour sortir « du mauvais pas » (2), dans lequel une 
promotion faite par la Propagande en dehors de lui a engagé 
la Curie. Aussi l’Éminence sort-elle de sa réserve et convoque 
M. de Mazenod qui, une heure durant, se justifie. L’évêque 
d’ Icosie présente le plaidoyer qu’ il produira, sans se lasser, 
pendant deux ans et qu’il importe de résumer une fois pour 
toutes. Sa riposte consiste à se placer essentiellement sur le 
terrain des principes religieux, qu’a évité de Broglie pour 
concentrer son effort sur l’opposition politique du prélat. Il 
s’agit de défendre les droits du pape à nommer des évêques 
in partibus sans l’approbation préalable du gouvernement, le 
droit de l’évêque de Marseille à nommer son vicaire général, 
le droit d’un évêque, élevé par le Saint-Siège à la plénitude du 
sacerdoce, à administrer les sacrements sans permission du 
pouvoir civil ; tout cela relève du spirituel seul ; le procès 
intenté à la personne de Mgr de Mazenod masque une entre
prise du gallicanisme doctrinal. Ce procès d’autre part ne 
repose sur aucun fondement réel : Mgr de Mazenod s’interdit 
toute politique ; s’il doit parfois résister au régime de Juillet, 
c’est parce que celui-ci se montre hostile à l’Église. Après la 1

(1) Mgr d’ Icosie à Tempier, 31 août 1833. Cité par Rey, t. I, p. 568.
(2) Cardinal Lambruschini au Secrétaire d’État, 6 mars 1834. A .S .V ., 

Seg. St., Rub. 248, an. 1834.



liste des imputations réduites en poudre, vient donc, plus 
longue encore et appuyée, celle-là, de preuves incontestables, 
la litanie des mesures antichrétiennes prises par le régime ; 
l’accusé se transforme en accusateur et identifie sa cause avec 
la cause même de la religion, qu’il a voulu toujours unique
ment servir.

Bernetti se montra convaincu qu’on cherchait à son visi
teur « une mauvaise querelle » (1). Au cours d’une audience 
suivante, il eut même la confiance de remettre à celui-ci copie 
du mémoire de Tallenay. Connaissant ainsi positivement les 
griefs du gouvernement, l’évêque d’ Icosie se trouve mieux 
en mesure de répondre point par point. Il s’y emploie d’abord 
dans une note au Secrétaire d’Etat, qui complète ses justi
fications antérieures, surtout pour ce qui concerne les réunions 
de l’Évêché et la prétendue souscription en faveur des assas
sins du commissaire (2) ; il s’y emploie ensuite auprès de l’am
bassade (3), du ministre de l’ Intérieur (4). Sa position lui 
semble d’autant plus forte, auprès des autorités de son pays, 
que le pape déboute officiellement celles-ci. Le 26 septembre, 
en effet, le Secrétaire d’État notifie à Tallenay que, vu les 
démentis fournis par l’évêque d’ Icosie aux délits supposés, 
invoqués contre lui, et les assurances reçues au sujet de sa 
conduite politique, vu « les raisons très graves qui l’empêchent 
de se rendre à Tunis, le Saint-Père n’a plus aucune raison de 
le retenir plus longtemps à Rome, ni de l’empêcher de rentrer 
à Marseille », où il était décidé à « justifier sa conduite envers 
le gouvernement » (5).

Mgr de Mazenod, qui a gagné la partie à Rome, aurait voulu 
se mettre immédiatement en route, pour en engager une autre 
à Paris, en mettant le ministère au pied du mur, et vider la 
question. Loin d’éviter le débat, il entend au contraire le 
provoquer, bien sûr d’en finir à son avantage : « Tout ce que 
je demande, écrit-il au ministre de l’ Intérieur, c’est de pouvoir 
me justifier, d’abord devant ce même gouvernement, s’il 
tient à ne pas donner de la publicité à une affaire dont le 1

(1) Mgr d’ Icosie à Tempier, 5 septembre 1833. Cité par Rey, t. I, 
p. 569.

(2) Mgr d’ Icosie au Secrétaire d’État, 14 septembre 1833. A .S .V ., 
Seg. St., Rub. 261, an. 1833.

(3) Tallenay au ministre des Affaires étrangères, 5 septembre 1833. 
A .A .E .P ., Cor. pol. Rome, vol. 973, fol. 269-270.

(4) Mgr d’ Icosie au ministre des Cultes, 14 octobre 1833, et note 
jointe. Ibid . , Mémoires et Documents Rome, t. 116, fol. 26-28.

(5) Cardinal Bernetti à Tallenay, 26 septembre 1833. Ibid., Cor. 
pol. Rome, vol. 973, fol. 305.



résultat indubitable des recherches qu’il pourra prescrire 
sera la preuve complète de mon innocence, ou bien, s’il le 
faut, devant les tribunaux dont je ne redoute pas davantage 
les investigations... J’irai attendre les ordres (de Votre Excel
lence) dans ma famille, d’où je me rendrai à Paris ou en prison, 
si le gouvernement l’exige » (1).

Mais le ministère, qui redoute un éclat, et par ailleurs — la 
correspondance de d’Argout et de Broglie en témoigne — ne 
juge pas ses accusations fondées sur des preuves bien solides, 
ne tient nullement à une confrontation, encore moins à un 
procès, qui risque de tourner court. Aussi, l’ambassade auprès 
du Saint-Siège s’applique-t-elle à retenir le bouillant prélat, 
qui réclame son visa avec impétuosité, après avoir retenu sa 
place pour le 11 octobre dans le premier bateau en partance. 
Les prétextes succèdent aux prétextes. Tallenay invoque 
l’absence de M. de Latour-Maubourg ; il faut attendre le 
retour de celui-ci. Latour-Maubourg revenu, il faut encore 
attendre une réponse du ministre de Broglie, auquel on a 
envoyé un courrier spécial. Il s’agit enfin d’essayer une média
tion que propose le représentant de Louis-Philippe. Tout le 
monde souhaite une conciliation, la Curie, le gouvernement, 
l’ambassade et, à Marseille, Mgr Fortuné et Tempier eux- 
mêmes. Par moments, l’évêque d’ Icosie songe à se retirer, 
en se sacrifiant : « Il me reste maintenant à employer pour 
ma sanctification personnelle les dons du Saint-Esprit que 
j ’ai reçus avec tant d’abondance et dont je n’ai pas 
encore profité autant que je j ’aurais voulu », écrit-il début 
octobre 1833 (2).

Mais voici que l’affaire rebondit, car à une lettre de 
Mgr Fortuné qui, sous couleur de solliciter pour son vicaire 
général une prolongation du congé, cherchait à « entamer la 
question » pour obliger d’Argout à la vider (3), ce dernier a 
répondu en brandissant le décret de Napoléon : Mgr de Maze- 
nod, qui accepta la collation d’un évêché in partibus sans avoir 
« ni sollicité, ni reçu l’autorisation (du gouvernement), se 
trouve légalement, d’après les articles 32 et 33 de la loi du 
18 germinal an X, dans l’impossibilité d’exercer aucunes 1

(1) Mgr d ’ Icosie au ministre des Cultes, 14 octobre 1833. Ibid., 
Mémoires et Documents Rome, t. 116, fol. 26.

(2) Mgr d’ Icosie à Tempier, début octobre 1833. Cité par Rambert, 
t. I, p. 637.

(3) Le même au même, 21 août 1833. Cité par Rey, 1.1, p. 567.
Mgr Fortuné au ministre des Cultes, 10 septembre 1833. A .A .M ., 

Cor. adm., Reg. II, p. 462.



fonctions ecclésiastiques dans le royaume et de continuer à 
remplir celles de vicaire général, qui ont dû cesser dès le mo
ment de son institution canonique comme évêque d’ Icosie »(1).

A cette nouvelle, Mgr Eugène de Mazenod bondit : « Je ne 
me dissimule pas que ce qui arrive est un grand scandale et 
que, depuis Bonaparte, l’Église n’avait pas reçu, dans son 
indépendance et les droits imprescriptibles qu’elle tient de son 
divin Instituteur, une atteinte pareille », écrit-il à Tempier 
le 10 octobre 1833 (2). Muni de la décision ministérielle, le 
prélat alerte immédiatement la Secrétairerie d’Ëtat, en adres
sant à Gapaccini une longue note qui réfute le principe et les 
prétentions de d’Argout comme contraires à l’autorité du 
Saint-Père, à la Charte constitutionnelle; dénonce la dé
loyauté du gouvernement français, qui « traite à Rome à 
l’amiable » et « rompt les vitres à Marseille »; prouve enfin 
que les persécutions, dont l’évêque d’ Icosie est personnelle
ment victime, viennent de ce qu’il incarne un principe : « On 
ne l’accable que parce que le Pape l’a fait évêque sans en 
avoir demandé la permission au gouvernement français. » 
La conclusion n’en témoigne pas moins d’un grand désir 
d’accommodement, car il importe de trouver une solution 
amiable pour éviter un scandale (3). Mgr de Mazenod offre 
même de donner sa démisson de vicaire général, pourvu que 
les principes soient saufs ; il parle de se retirer au grand sémi
naire de Marseille.

Mais l’accueil réservé à sa note par la Secrétairerie d’État 
l’amène bientôt à se raidir, et ses lettres à Tempier, qui lui 
conseille de prolonger son séjour à Rome, changent subitement 
de ton. Il reproche en effet à celui-ci un défaut qui part « d’une 
qualité, la prudence » ; son premier assistant approfondit trop 
les difficultés et s’intimide « par la crainte de ne pouvoir les 
surmonter »* Et quels conseils attendre de Jeancard, de 
Courtès ! « Le premier n’est bon que pour bien exposer ce 
qu’on lui aura expliqué, mais dans les affaires il ne vaut rien ; 
il n’examine jamais rien de son véritable point de vue; il 
s’exagère et les choses et les personnes. » Le second « ne m’ins
pire pas plus de confiance. Il est aussi porté à l’exagération 
et toujours pessimiste. » Guibert serait très judicieux, mais 1

(1) D ’Argout à Mgr Fortuné de Mazenod, 23 septembre 1833. A .S .V ., 
Seg. St., Rub. 261, an. 1833.

(2) Mgr d’ Icosie à Tempier, 10 octobre 1833. Cité par Rey, t. I, 
p. 572.

(3) Note de Mgr d’Icosie à Mgr Capaccini, 11 octobre 1833. A .S .V ., 
Seg. St., Rub. 261, an. 1833.



il lui manque l’expérience du monde et des affaires. Quant à 
Cailhol, qui « inspirerait le plus de confiance », « il paraît 
qu’il s’est laissé entraîner à l’ influence de l’atmosphère que 
vous respirez tous » (1). Mgr Fortuné lui-même s’entend dire 
son fait. Gomment s’expliquer sa passivité et son inaction? 
Pourquoi a-t-il laissé passer sept semaines sans répondre 
à une lettre comme celle du ministre? Il y a là un défaut 
d’énergie inexplicable. « On vous croirait frappé de stupeur 
ou d’aveuglement. Laissons de côté ce qui me regarde per
sonnellement. Fût-il question de l’évêque du Maroc ou du 
plus indifférent des hommes, l’évêque de Marseille ne peut 
pas passer condamnation sur l’énormité » de ladite lettre. 
« Il fallait une réclamation sur l’atteinte portée à sa juridic
tion; il fallait's’élever fortement contre l’application de 
décrets et d’articles de loi, contre lesquels le Saint-Siège a 
protesté et qui ne peuvent être reconnus par aucun évêque 
catholique... On n’a pas toujours de si belles thèses à sou
tenir! Mais certes, ne rien répondre, ne pas souffler mot, 
c’est violent ! » Ce rappel à l’ordre essayait, en conclusion, 
de se détendre et de s’apaiser : « Du reste, toutes mes obser
vations sont sans amertume ; je les ai faites parce que je vous 
dois la vérité ; mais, au-dessus de tout, je dois reconnaître 
la volonté de Dieu, à laquelle je me soumets d’esprit et de 
cœur. Je ne vous en aime pas moins, pour vous être trompé, 
plutôt que de m’avoir négligé, chose dont vous êtes incapable. 
Vous n’y avez pas mieux vu ; c’est un malheur. Assurez-vous 
que je m’en afflige modérément, à l’instant que je me place 
devant Dieu » (2).

S’il avait suivi son idée, Mgr de Mazenod ne se serait pas 
laissé berner deux mois par l’ambassade. Grégoire XVI, qui 
jusqu’alors l’ invitait discrètement à retarder son départ, 
l’ autorisa à ne pas surseoir davantage. Le 25 novembre, le 
Secrétaire d’État, sur son ordre, informa le représentant de 
Louis-Philippe que Sa Sainteté n’avait plus « aucune raison 
de retenir » l’évêque d’ Icosie, car « elle était bien contente 
qu’ il ait justifié sa conduite envers le gouvernement », 
comme il se proposait de le faire, une fois rentré à Mar
seille (3). Que cette décision fût une réplique à la sanction 1

(1) Mgr d’ Icosie à Tempier, 29 octobre 1833. Cité par Y enyeux, 
Saintes Règles, ms., t. III, p. 88.

14 novembre 1833. Ibid., t. Y II , pp. 83-84.
(2) Le même au même, 5 novembre 1833. Ibid., t. V , pp. 94-95.
(3) Cardinal Bernetti à l’ ambassadeur de France, 25 novembre 1833. 

A .S .V ., Seg. St., Rub. 261, an. 1833.



portée contre celui-ci par le ministre d’Argout en vertu du 
décret napoléonien, Bernetti le laissa clairement entendre à 
Latour-Maubourg dans une note que celui-ci déclare assez 
vive : « C’était précisément lorsque le Saint-Père, cédant aux 
instances du gouvernement du roi, faisait venir M. Mazenod 
à Rome pour rendre compte de sa conduite, et que ce prélat 
se prêtait avec une parfaite soumission aux désirs de Sa 
Sainteté, qui lui demandait de prolonger son séjour à Rome 
jusqu’à l’arrivée des réponses de Paris, qu’on prenait à son 
égard une mesure aussi violente. C’était quand le pape don
nait au roi une preuve d’amitié et d’intérêt qu’on faisait 
revivre des décrets tombés en désuétude, contre lesquels le 
Saint-Siège n’avait jamais cessé de protester comme portant 
atteinte aux droits sacrés du Chef de l’Église... Pareil résultat 
n’a pu être que l’effet d’un malentendu, d’un cas fortuit en 
opposition aux nobles sentiments du roi » (1).

L’ambassadeur essaya vainement de retenir Mgr de Maze
nod ; celui-ci se montra si résolu qu’il fallut bien lui accorder 
son visa. Le 3 décembre, il quittait Rome et, le 11, rentrait à 
Marseille.

VI

Sur la question de principe, sur la question de personne, le 
Saint-Siège a donc refusé de céder. D’une part, il se dérobe 
à tout engagement pour la nomination des évêques in par- 
tibus, qui relève de son autorité spirituelle. D’autre part, il 
reconnaît sans fondement les délits criminels imputés à Mgr de 
Mazenod et autorise celui-ci à regagner la France. Le débat 
ne se trouve pas clos pour autant. Loin d’y mettre en effet 
le point final, le représentant de Louis-Philippe, bien au 
contraire, essaie de l’élargir, pour réparer avantageusement 
son double échec. Le cas particulier de l’évêque d’ Icosie, 
évoqué en cour de Rome, malheureusement n’a rien d’excep
tionnel, explique-t-il à de Broglie, car on doit convenir « que 
des membres du clergé manifestent hautement des vues hos
tiles au gouvernement du roi et encouragent ou dirigent des 
complots formés contre le système actuel ». Il faudrait donc 
obtenir que, par un acte officiel, le pape blâme formellement 
cette conduite « pour flétrir... cet esprit d’intrigue et de révolte 
contre les puissances, que la saine doctrine de l’Église interdit 
d’une manière si positive au clergé catholique. Si le Secrétaire 1

(1) Latour-Maubourg au ministre des Affaires étrangères, 30 no
vembre 1833. A .A .E .P ., Cor. pol. Rome, vol. 974, fol. 124!



d’Ëtat avait demandé et obtenu cette manifestation des 
vœux du Saint-Père, à l’époque où je lui en fis remarquer 
l’importance au début de ma mission, il est permis de présumer 
que le Saint-Siège, aussi bien que l’ambassade, n’auraient 
pas à déplorer aujourd’hui les embarras occasionnés par 
l’affaire de M. Mazenod » (1).

Latour-Maubourg présente donc, le 6 décembre, à Bernetti 
une longue note à ce sujet. Il commence par dénoncer les 
mauvaises dispositions des ecclésiastiqües qui, « dans quelques 
départements qu’il serait facile de signaler », secondent « les 
tentatives des ennemis de l’État, les uns par leurs paroles et 
leurs actes, les autres par l’éloignement où ils affectent de se 
tenir des hommes qui sont dans les provinces les dépositaires 
de l’autorité royale et regardent... l’instant où le calme inté
rieur sera complètement rétabli ». Un véritable esprit de paix 
et de charité devrait pourtant leur faire « souhaiter ardemment 
la venue de cet instant, aussi bien pour le repos de leur patrie 
que pour celui de toute l’Europe, car le rétablissement com
plet de l’ordre et de la soumission dans l’intérieur de la 
France, en ôtant aux partis l’espoir d’une nouvelle révolution, 
fera perdre tout crédit à ces perturbateurs qui jusqu’alors ne 
cesseront d’agiter de leurs menées l’Allemagne et l’ Italie ». 
Allusion très nette aux délits reprochés personnellement à 
Mgr de Mazenod et aux soulèvements de Bologne et de Ro- 
magne, qui mettent en péril les intérêts temporels du Saint- 
Siège et l’invitent par là à solidariser sa cause avec celle du 
roi Louis-Philippe. La « saine morale », aussi bien que le 
« repos de l’Europe », appellent donc une intervention du 
pape. Sa dernière encyclique recommande sans doute la 
soumission à l’autorité ; mais la situation présente exigerait 
une déclaration plus précise et il serait désirable que le Saint- 
Père « jugeât à propos d’adresser (une déclaration) aux peuples 
de France et à leurs pasteurs », comme il en adressa naguère 
une « aux peuples de la Pologne », pour « les engager à faire 
fléchir les divers sentiments de quelques-uns d’entre eux sous 
le devoir qui leur enjoint d’adhérer à l’autorité du gouver
nement de leur pays et d’entrer loyalement en relation avec 
les fonctionnaires qui sont les dépositaires de l’autorité royale 
dans les provinces » (2).

Or, loin d’accéder à cette demande, Rome saisit au con- 1

(1) Latour-Maubourg au ministre des Affaires étrangères, 30 no
vembre 1833. A .A .E .P ., Cor. pol. Rome, vol. 974, fol. 125-126.

(2) Latour-Maubourg au Secrétaire d’État, 6 décembre 1833. A .S .V ., 
Seg. St., Rubî 261, an. 1833.



traire l’occasion pour adresser à Latour-Maubourg des remon
trances sur la politique religieuse du régime de Juillet. Le 
projet de réponse, minuté par la Secrétairerie d’Ëtat, formule 
ces dernières avec une vivacité plus conforme à la manière 
de l’évêque d’ Icosie qu’aux euphémismes habituels du style 
diplomatique. Qu’on en juge ! « Il est vrai que, si le clergé en 
général obéit au gouvernement pour ce qui est obligatoire, 
il ne lui est pas affectionné. Mais à qui la faute? Au clergé 
avili, dépouillé, persécuté et opprimé? Ou plutôt à la façon 
sévère dont on le piétine et l’outrage depuis trois ans? Que 
le gouvernement cesse donc d’agir avec tant de dureté envers 
le clergé, qu’il le fasse respecter par ses préfets et ses maires, 
le traite avec justice et équité, punisse les impies qui lui font 
continuellement des avanies, le favorise, reçoive avec bonté 
ses justes plaintes ! Alors, le clergé prendra confiance dans le 
gouvernement et lui deviendra favorable. Par conséquent, 
les moyens de gagner l’estime et l’affection du clergé sont 
plus dans les mains du gouvernement que dans celles du 
pape » (1). La note officielle communiquée à l’ambassadeur, 
sans doute, adoucit la forme, mais ne modifie pas le fond : « Si 
le clergé de France n’avait pas adhéré » à la doctrine de 
l’encyclique, le Saint-Père pourrait intervenir à nouveau 
pour lui inculquer celle-ci au besoin. Mais le pape n’a pas 
actuellement motif d’insister davantage. Le cas échéant, il 
ne manquerait pas de le faire. « Sa Sainteté ne doutait pas 
d’y être efficacement aidée par le gouvernement français 
lui-même, car si celui-ci amène les dépositaires de l’autorité 
royale dans les départements à montrer envers les ecclé
siastiques les mêmes dispositions loyales et amicales que 
ceux-ci doivent avoir envers les autorités civiles, il en résul
tera indubitablement cette concorde prometteuse des plus 
heureux résultats pour l’avantage de l’Église et de l’État, 
vers laquelle tendent les désirs de S. M. le roi des Français 
non moins que ceux de Sa Sainteté » (2). Est-il téméraire de 
supposer que, dans cette négociation élargie à tout le clergé 
de France, l’affaire personnelle de Mgr de Mazenod reste 
constamment sous-jacente et que le réquisitoire dressé par 
ce dernier contre les mesures antireligieuses du régime de 
Juillet, de ses préfets, de ses maires, en réponse aux accusa
tions lancées contre lui, inspira le refus du Saint-Siège?

Tandis que, dépité par le retour du prélat, Latour-Maubourg 1

(1) Projet de note de la Secrétairerie d’Ëtat, 28 décembre 1833. Ibid.
(2) Note du cardinal Bernetti à l’ambassadeur de France, 28 dé

cembre 1833. Ibid.



essaie vainement d’envelopper ce dernier dans une répro* 
bation pontificale qui atteindrait tous les opposants ecclé
siastiques du royaume, le gouvernement, de son côté, tente 
une autre voie pour aboutir à ses fins. Il menace de faire dé
clarer Mgr de Mazenod déchu de sa qualité de Français par 
les tribunaux, afin que, par crainte de voir appliqué à cette 
occasion, et « pour la première fois », le décret napoléonien, le 
pape rappelle l’évêque d’ Icosie à Rome ou l’envoie remplir 
sa mission en Afrique (1). Bernetti, alarmé, se résigne à une 
demi-mesure ; l’évêque d’ Icosie reçoit l’ordre de rester à Aix, 
sans retourner à Marseille (2). Mais cet ordre arriva trop tard. 
Impatient de prouver que, « loin d’être tombé dans un état 
de décrépitude », il garde « certes encore une volonté inébran
lable » (3), Mgr Fortuné en effet avait prescrit à son neveu 
de le rejoindre immédiatement. Le Secrétaire d’État, qui 
soutient le Visiteur apostolique de Tunisie « quant au fond 
de la question », mais « envisage l’état des choses sous un 
autre point de vue » (4), tente alors de ramener ce dernier 
dans sa ville natale. On doit bientôt renoncer à une solution 
que déconseille l’archevêque d’Aix, invoquant la situation 
locale pour déclarer indésirable la présence d’un personnage 
aussi remuant : il « trouverait ici, dans toutes les autorités 
civiles et militaires, les mêmes préventions qu’ont prises 
contre lui, à tort ou à raison, les autorités de Marseille ;... le 
moindre bruit auquel il pourrait donner lieu, mettrait en péril 
un grand nombre d’établissements précieux à la religion, 
lesquels sont plutôt tolérés qu’autorisés », Capucins, Jésuites, 
Congrégations, Missionnaires dits de Provence (5). Le car
dinal Lambruschini consulté abonde dans le sens de Mgr Rail- 
Ion et ajoute même : Mgr de Mazenod « est non seulement 
chaud, mais aussi imprudent, et si imprudent que les roya
listes et les catholiques avisés du Midi de la France, aupara
vant déjà, ne faisaient pas grand cas de lui et le croyaient 
même un homme dangereux, quelque droites que fussent 
toujours ses intentions ». Il faudrait que la Congrégation de la

(1) Latour-Maubourg au ministre des Affaires étrangères, 26 dé
cembre 1833. A .A .E .P ., Cor. pol. Rome, vol. 974, fol. 177.

(2) Cardinal Bernetti à Mgr d’ Icosie, 8 janvier 1834. A .S .V ., Seg.
St., Rub. 261, an. 1834. ,

(3) Mgr Fortuné à son neveu, 15 novembre 1833. Cité par Rey, t. I, 
p. 576.

(4) Baron Papassian à Mgr d’Icosie, 18 janvier 1834. Ibid., p. 583. 
Rambert, t. I, p. 641.

(5) Mgr Raillon au chargé d’affaires Garibaldi, 6 février 1834. 
A .S .V ., Seg. St., Rub. 248, an. 1834.



Propagande lui « donnât une destination au Levant ou aux 
États-Unis, ou se trouvent déjà d’autres prélats français » (1). 
Enfin, tout en se déclarant disposé à obéir à tous les désirs 
du pape, Mgr d’ Ieosie observe que son retour à Aix « serait 
considéré comme un exil d’autant plus extraordinaire et plus 
inconcevable que celui-ci lui serait imposé par le Chef de 
l’Église » (2)* Devant ces bonnes raisons que lui expose 
Capaccini, Latour-Maubourg n’insiste plus « pour que l’ordre 
de translation de séjour fût immédiatement renouvelé » et 
se borne à demander « que l’on maintienne soigneusement 
Mgr Mazenod dans une attitude telle qu’elle ne soit plus 
capable d’appeler sur lui l’attention du gouvernement du 
roi » (3).

Jusqu’alors d’ailleurs, Mgr de Mazenod s’était appliqué 
à ne pas attirer sur sa personne cette attention toujours 
en éveil. Pour répondre au désir exprimé par le Saint-Siège, 
il renonce à attaquer devant les tribunaux la décision du 
ministre qui le déclare déchu de la nationalité française et, 
pour cette raison, supprime son traitement de vicaire général. 
Chargé par d’Argout de l’alerter aussitôt, si l’évêque d’ Icosie 
reprenait l’exercice des fonctions ecclésiastiques, Thomas, 
jusqu’au 17 février, ne trouve à signaler « aucun acte auquel 
il ait concouru ostensiblement comme vicaire général » (4). 
C’est seulement le 24 de ce mois que, pour la première fois 
depuis son retour, le prélat se départit de sa féserve en bénis
sant pontificalement, avec « grande pompe », une église rurale. 
Mais, si le préfet immédiatement adresse un rapport aux 
Cultes, si l’ambassadeur adresse des représentations à Ber- 
netti (5), le gouvernement semble vouloir fermer les yeux, 
car de Broglie hésite devant un procès qu’il juge fort risqué, 
et retient d’Argout, qui ne se montre pas très chaud. La chute 
du ministère, qui amène le 4 avril à l’ Intérieur Thiers, l’ami 
de Thomas, aux Cultes et à la Justice Persil, fort agressif, 
va bientôt réveiller toute l’affaire qui, en s’assoupissant, 
paraissait se régler.

L’orage toutefois n’éclatera qu’au mois d’août, sans que

(1) Cardinal Lambruschini au Secrétaire d’État, 6 mars 1834. Ibid.
(2) Mgr d’Icosie au Secrétaire d’Ëtat, 18 janvier 1834. Ibid., Rub. 

261, an. 1834.
(3) Latour-Maubourg au ministre des Affaires étrangères, 20 mars 1834. 

A .A .E .P ., Cor. pol. Rome, vol. 974, fol. 295,
(4) Thomas au ministre des Cultes, 17 février 1834. A .N .P ., F 19 2478.
(5) Le même au même, 2 mars 1834. A .D .M ., 4 V I .
Latour-Maubourg au Secrétaire d’État, 6 mars 1834. A .S .V ., Seg.

St., Rub. 261, an. 1834.



Mgr de Mazenod puisse soupçonner qu’il s’amasse contre lui. 
Après le 14 mai, en effet, sur les conseils de Papassian, qui 
suggère au prélat un « petit voyage à la campagne », moyen 
« honorable et conciliant à la fois » de se « faire oublier » (1), 
il part au Laus, sous couleur de visiter cette communauté 
oblate. Or, le 5 du même mois, Persil met Thiers en branle 
pour qu’on applique immédiatement à l’évêque d’ Icosie les 
dispositions de la loi du 18 germinal an X, « au sujet des actes 
auxquels il s’est livré par délégation de son oncle » (2). Le 12, 
Thiers charge Thomas de « faire à cet égard les diligences 
convenables » (3). Cet ordre laisse Thomas assez perplexe, 
car ce préfet politicien est aussi un juriste fort entendu ; et, 
en l’occurrence, le juriste fort entendu s’aperçoit qu’en acca
blant l’évêque d’ Icosie de ses réquisitoires, le préfet politicien 
a engagé le gouvernement et s’est engagé lui-même dans une 
procédure administrative et pénale litigieuse. Sa réponse au 
ministre de l’ Intérieur témoigne de ses hésitations : qu’en 
vertu du décret napoléonien du 7 janvier 1808, l’acceptation 
du titre d’évêque in partibus, sans l’autorisation du roi, 
fasse perdre la qualité de Français, on ne saurait le contester ; 
mais en revanche, la loi du 18 germinal an X, qui interdit 
d’employer dans les fonctions du ministère ecclésiastique, 
sans la permission du gouvernement, un étranger, ne précise 
pas si la prohibition s’applique à la collation du titre ou à 
l’exercice du ministère lui-même. Si elle se limite au titre et 
ne concerne pas les actes du sacerdoce, M. de Mazenod ne 
tombe pas sous le coup de cette loi, car « les prêtres étrangers 
sont admis à faire ces actes » inhérents « au caractère de 
prêtre et d’évêque », « avec l’autorisation de l’évêque diocé
sain ». Même dans le cas où la prohibition serait « générale et 
absolue », en s’étendant aux actes du ministère exercés dans 
cette condition, la loi de germinal ne porte aucune sanction 
pénale et on ne peut invoquer dans ce cas l’article 258 du code 
pénal, qui concerne seulement les fonctions publiques, civiles 
ou militaires, dans lesquelles on s’immiscerait sans titre. 
Thomas conclut donc que, personnellement, il doit s’en tenir 
à radier l’évêque de la liste électorale comme étant privé de 
la nationalité française. Quant à exercer des poursuites 
pour exercice de « simples actes du sacerdoce », mesure en

(1) Baron Papassian à Mgr d’ Icosie, 21-22 mars 1834. Cité par Rey, 
t. I, p. 588.

(2) Persil, ministre des Cultes, au ministre de l ’ Intérieur, 5 mai 1834. 
Lettre citée par Thiers au préfet Thomas, 12 mai 1834. A .D .M ., 4 Y  1.

(3) Thiers, ministre de l’ Intérieur, à Thomas, 12 mai 1834. Ibid.



droit contestable, il appartient au ministère public de s’en 
charger (1).

Cette consultation refroidit Thiers qui, à son tour, renvoie 
lesdites poursuites à son collègue des Cultes et de la Justice (2). 
Elle arrête Persil lui-même, qui remet cette seconde question 
à plus tard. Pour le moment, le préfet se bornera à « exclure 
l’évêque d’Icosie de la liste électorale, sur laquelle on ne doit 
porter que des Français » (3). Le 10 août, Thomas s’exécute 
et prend à cet effet un arrêté que publie, trois jours plus tard, 
officiellement Le Moniteur, et que commente à Marseille Le 
Messager, de façon fort irrévérencieuse, et pour Mgr Fortuné, 
« un vieillard dont les cheveux clairsemés se hérissent de 
fureur » et pour M. in partibus, « qui murmure tout bas ces 
mots : « Persil, rends-moi mon argent » (4).

Grande fut la surprise de Mgr dTcosie, lorsqu’en rentrant 
le 12 à Marseille, il trouve la lettre de Thomas, qui lui signifie 
le décret porté contre lui. Le prélat venait d’administrer la 
confirmation dans le diocèse d’Avignon, pour suppléer 
Mgr d’Humières, « qui ne peut pas quitter sa chambre ». 
Rien ne l’obligeait « strictement à cet acte de charité », mais 
comment refuser son concours à un collègue malade, comment 
surtout laisser sans visite pastorale les pauvres paysans qui, 
dans la vallée de la Durance, n’ont pas vu d’évêque depuis 
« quinze et vingt ans » (5) ? Or, les autorités locales ne crurent 
pas devoir entraver son ministère. D’autre part, une lettre 
expédiée de Rome le 20 juillet par Papassian lui assure « que 
le Saint-Siège n’est point dans l’intention de vous faire 
quitter, ni la France, ni la ville de Marseille, où on sait que 
vous faites beaucoup de bien et que vous êtes très utile à 
Mgr l’évêque » (6). Et voici qu’après quatre mois de silence 
qui semblaient présager un apaisement, le régime de Juillet 
soudain reprend les hostilités.

Le prélat aussitôt réagit, et de façon très vive. Après la 
décision de d’Argout, qui supprimait son traitement de vicaire 
général sous prétexte que sa promotion in partibus lui enlevait 
la qualité de Français, son premier mouvement avait été,

(1) Thomas au ministre de Tlntérieur, 29 mai 1834. Ibid .
(2) Thiers au ministre des Cultes et de la Justice, 12 juin 1834. A .N .P ., 

F 19 2478.
(3) Persil à Thomas, 24 mai 1834. A .D .M ., 4 Y  1.
(4) Arrêté préfectoral du 10 août 1834. Ibid., K 1 2 3 4 5 6, Reg. 52 bis.
Le Moniteur, 1 3  août 1 8 3 4 ,  p .  3 .

Le Messager, 31 août 1834.
(5) Mgr dTcosie à Courtès, 17 juillet 1834. Cité par Key, t. I, p. 593.
(6) Baron Papassian à Mgr dTcosie, 20 juillet 1834. Ibid., p. 591.
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en octobre, de provoquer le gouvernement devant les tribu
naux pour vider le débat et confondre les ministres de Louis- 
Philippe. Que ce premier mouvement fût le bon, il en restait 
intimement convaincu ; la politique de conciliation lui parut 
toujours une faiblesse qui encourage le pouvoir civil à pousser 
ses avantages et ses prétentions. A la diplomatie, qui ne ren
trait pas dans sa spécialité, toujours il préféra l’affrontement ; 
mais son esprit de soumission filiale à la volonté du Saint- 
Siège l’avait obligé jusqu’alors à composer et, par obéissance, 
il s’était résigné à ne pas entreprendre une action judiciaire. 
A quel résultat aboutissait ce système d’accommodement, 
véritable duperie, l’arrêté de Thomas en témoignait. Cette 
odieuse décision lui permet maintenant de revenir à son des
sein initial et le libère de ses engagements envers le pape. 
Il a promis de ne pas attaquer, il n’a pas attaqué; puisque 
c’est le gouvernement qui attaque, on ne peut lui interdire 
de se défendre et comment la cour pontificale le retiendrait- 
elle, puisque ses propres droits se trouvent méconnus et en 
termes quasi outrageants?

Conseillé par le grand avocat légitimiste Berryer (1) et par 
l’avocat provençal de La Boulie, l’évêque d’ Icosie se hâte 
donc d’interjeter appel, car « les délais sont fort courts et il 
ne faut pas se laisser atteindre par une forclusion » (2). Le 
conseil de préfecture, on devait s’y attendre, rejette sa « récla
mation » en première instance, avec des attendus qui re
prennent exactement ceux de Thomas (3). Mgr de Mazenod 
aussitôt se pourvoit devant la Cour d’Aix-en-Provence, où il 
espère trouver des juges autrement indépendants sinon favo
rables. Enfin, pour appuyer la cause de son neveu, Mgr For
tuné adresse à tous ses collègues de France une longue circu
laire qui, après avoir exposé toute l’affaire d’ Icosie, dénonçait 
le décret impérial comme anticatholique, inconstitutionnel, 
attentatoire à la liberté religieuse ; demandait aux prélats 
une « simple et formelle adhésion aux deux propositions sui
vantes : 1° D’après la constitution divine et immuable de 
l’Église, le Pape a le droit inhérent à sa primauté d’élever à 
l’épiscopat, sous un titre d’évêque in partibus, tout ecclé
siastique du monde chrétien, indépendamment d’aucun pou
voir temporel... 2° Un ecclésiastique nommé par le Pape à un

(1) Berryer à Mgr d’ Icosie, 1er septembre 1834. Cité par Rey, t. I, 
pp. 595-596.

(2) De La Boulie à Mgr d’ Icosie, 9 septembre 1834. Ibid., p. 596.
(3) Rejet de la réclamation de Mgr de Mazenod par le Conseil de pré

fecture, 22 septembre 1834. A .D .M ., K1 2 3, Reg. 52 bis.



évêché in partibus ne peut, quant à l’acceptation, faire 
dépendre son obéissance au Chef de l’Église du consentement 
d’un pouvoir temporel quelconque » (1).

Toute cette contre-offensive avait été décidée et lancée 
d’urgence, sans consulter d’aucune façon le Saint-Siège. En

(1) Circulaire de Mgr Fortuné de Mazenod aux évêques de France, 
7 octobre 1834. A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. II, 
pp. 539-541.

L ’évêque de Marseille projetait de faire imprimer une consultation 
juridique rédigée par Hennequin, signée par Berryer, Odilon Barrot, 
Mauguin, et d’y joindre cet Appel à l’Épiscopat, ainsi que les réponses 
reçues.

« L ’expédition des circulaires commença le 1er octobre, relate le 
P. Rey, et se prolongea jusqu’au 6 novembre... On devait redouter les 
mesures de la police ; ce n’était qu’en profitant d’occasions sûres et 
choisies que les plis arrivaient à leurs destinataires ; les réponses devaient 
être adressées à des personnes de confiance et nommément choisies.

« Sur 60 prélats, 45 reçurent la circulaire ; 30 seulement y firent une 
réponse ; 13 gardèrent le silence ; 2 différèrent d’exprimer leur senti
ment... La majorité se déclarait en faveur des deux propositions ; plu
sieurs évêques y souscrivirent sous forme d’ordonnance épiscopale ou 
de jugement canonique ; d’autres se contentèrent de donner leur adhé
sion ; quelques-uns doutèrent de l’influence que cette manifestation 
pouvait exercer sur la cause défendue par l’évêque d’ Icosie ; enfin, il 
y en eut qui exprimèrent le regret de voir commencer un procès qui 
pouvait entraîner de nouvelles et plus profondes dissensions entre l ’Église 
et l’État. » Rey, t. I, p. 599.

Parmi les réponses favorables, le P. Rey cite celles de Mgr de Lesquen, 
évêque de Rennes, de Mgr de Poulpiquet, évêque de Quimper, de Mgr de 
Cosnac, archevêque de Sens, de Mgr de Villèle, archevêque de Bourges. 
Ibid., pp. 599-600.

Mgr de Quélen et l ’évêque d’Orléans furent-ils les deux prélats qui 
différèrent de répondre? A  l’archevêché de Paris du moins, est conservé 
un exemplaire de la circulaire, avec une feuille portant la minute d’une 
lettre adressée probablement à Mgr de Beauregard : « Je n’ ai pas vu 
Mgr l’évêque de Marseille, il était souffrant ; mais j ’ai vu Mgr d’ Icosie. 
On m’a beaucoup parlé de la prudence, de la sagesse de sa manière de 
voir, mais je crois qu’on aurait désiré quelque chose de plus. Du reste, 
on m’a dit avoir reçu déjà plusieurs réponses très favorables. On attend 
un mémoire de M. Hennequin ; il n’est pas encore arrivé. En tout cas, 
on veut agir avec une très grande prudence. » Paris, Arch. Archev., 
Épiscopat français, dossier G.-F. de Mazenod.

Mgr de Beauregard répondait à Mgr de Quélen, le 16 novembre 1834 : 
« J’ai suivi votre sage conseil touchant l ’affaire de Marseille, et je pense 
que tous les nôtres partageront votre avis. C’est encore un homme à 
chauds desseins, mais je crois que l ’avenir lui manquera. Puisse la paix 
de cette Église n’en être pas troublée, après le décès de son chef, le meil
leur des hommes ! » Ibid., dossier Brumault de Beauregard.



s’excusant sur les délais d’appel qui ne lui permettaient pas 
d’attendre une réponse, Mgr Eugène de Mazenod avertit le 
Saint-Siège et Bernetti de l’attaque lancée contre lui et de la 
« nécessité » où on le met de repousser l’agression, afin de ne 
pas subir « l’espèce d’ignominie dont on veut entacher » son 
nom et son épiscopat. « Vous avez, Monseigneur, écrit-il au 
cardinal Secrétaire d’État, trop de délicatesse et d’élévation 
dans les sentiments pour être d’avis que je puisse ainsi me 
résoudre au déshonneur, que, par des délais trop prolongés 
et une patience jusqu’ici sans avantage, malgré l’assistance 
du Saint-Siège, je sacrifie mes droits les plus précieux et ceux 
de mon oncle, en dépit des instances de mes amis et au grand 
étonnement des catholiques qui attendent de moi une autre 
conduite » (1).

La cour pontificale se montra fort blessée par la mesure 
qui frappait l’évêque d’ Icosie, car celle-ci méconnaissait l’au
torité spirituelle du pape, remettait en vigueur une législa
tion spécifiquement gallicane et, par surcroît, s’aggravait de 
procédés extrêmement discourtois, puisque le gouvernement 
l’avait prise et publiée sans avertir au préalable la Secré- 
tairerie d’État, alors que des négociations se trouvaient 
engagées. Une note énergique de Bernetti la déclare en effet 
aussi offensante pour le Saint-Père que pour Mgr de Mazenod 
lui-même. Garibaldi, qui avait appris l’arrêté préfectoral par 
les journaux, n’est pas moins piqué du silence gardé à son 
endroit et de l’échec infligé à sa politique de conciliation par 
le gouvernement français (2). Mgr de Mazenod, qui se plaignait 
d’être mal soutenu par Rome et par le chargé d’affaires, pou
vait donc espérer que Bernetti, comme Garibaldi, désormais 
s’engageraient à fond pour sa défense. Il lui fallut bientôt 
déchanter.

Garibaldi en effet, tout en revendiquant les droits du pape, 
ne laisse pas d’imputer au prélat cette affaire désagréable et 
injurieuse pour le Saint-Siège, car s’il ne s’agissait pas d’un 
ecclésiastique qui s’est montré hostile au régime de Juillet, 
le gouvernement peut-être ne lui aurait pas cherché querelle 
pour son titre d’évêque in partibus, comme l’a déclaré au 
chargé d’affaires le chef de division au ministère des Affaires 1

(1) Mgr d’Icosie au Secrétaire d’État, 27 septembre 1834. A .S .V ., 
Seg. St., Rub. 261, an. 4834.

(2) Note du cardinal Bernetti à l’ambassadeur de France, 9 oc
tobre 1834. A .A .E .P ., Cor. pol. Rome, vol. 975, fol. 204-209.

Garibaldi au Secrétaire d’État, 13 août 1834. A .S .V ., Seg. St., 
Rub. 261, an. 1834.



étrangères (1). Garibaldi regrette que Mgr de Mazenod ait 
interjeté appel devant les tribunaux laïques, car il s’agit bel 
et bien d’une cause ecclésiastique qui regarde le Saint-Siège ; 
d’autre part, si la décision de la justice était défavorable au 
prélat, elle ferait jurisprudence et consacrerait le droit galli
can ; enfin la mobilisation de l’Épiscopat, que tente Mgr For
tuné, semble non seulement inutile, mais dangereuse. Le repré
sentant du Saint-Siège souhaite que les évêques n’adhèrent 
pas aux deux propositions de leur collègue, si évidemment 
vraies qu’elles fussent, ou du moins qu’on renonce à invoquer 
devant les tribunaux les déclarations sollicitées des Ordi
naires (2).

Or, sur l’inopportunité de l’appel interjeté et de la circulaire 
aux évêques, le pape estime très sages les observations de son 
ambassadeur (3). Le 11 novembre, Mgr Capaccini, sans 
aucune précaution diplomatique, adresse à Mgr de Mazenod 
un blâme formel : Grégoire XVI a appris « avec déplaisir » 
qu’il portait devant les tribunaux français une cause qui ne 
lui est pas seulement personnelle, mais regarde surtout les 
droits du Souverain Pontife. L’amertume du Saint-Père 
s’accroît, en considérant que ce recours empêche le règlement 
diplomatique de l’affaire et que, si le prélat venait à perdre 
son procès, le jugement aurait valeur juridique. Le pape ne 
peut davantage approuver la circulaire adressée aux évêques, 
parce qu’il s’agit en l’occurrence de principes indubitables 
et parce que, d’autre part, le droit de provoquer l’adhésion 
des prélats à ces principes relève du Saint-Siège lui-même. 
En conséquence, l ’évêque d’Icosie se voyait invité à ne faire 
aucun usage des déclarations épiscopales qu’il pourrait 
recueillir et à retirer son appel devant la Cour d’Aix (4).

Mgr de Mazenod n’hésite pas à obéir. Après avoir fourni 
de longues explications, avec l’espoir que celles-ci obtien
draient l’approbation de sa conduite par le pape, il concluait : 
« Cependant, puisque Sa Sainteté ne veut pas que je fasse 
usage des déclarations favorables des évêques, j ’y renoncerai. 
Il y a plus, la peine avec laquelle le Saint-Père voit la conti
nuation du procès qui m’a été intenté et le désir que j ’ai de 
m’abstenir de tout ce qui pourrait lui déplaire, me détermine 
à me désister de mon appel. Il en adviendra ce que Dieu 1

(1) Garibaldi au Secrétaire d’Ëtat, 18 août 1834. Ibid.
(2) Le même au même, 22 octobre 1834. Ibid .
(3) Cardinal Bernetti au chargé d’affaires Garibaldi, 11 novembre 1834. 

Ibid.
(4) Mgr Capaccini à Mgr d’ Icosie, 11 novembre 1834. Ibid.



voudra. Tous les jurisconsultes que j ’avais consultés me garan
tissaient un heureux succès. Par mon désistement, je me 
soumets au jugement inique rendu contre moi et aux suites 
funestes qu’il peut avoir, mais ni les avantages qu’on me pro
mettait, ni les inconvénients que j ’ai à craindre, ne sauraient 
me faire hésiter quand il y va de la volonté ou même d’un 
simple désir du Chef de l’Église... Il ne me reste plus qu’a me 
confier à la bienveillance du Saint-Père, entre les mains de 
qui je mets uniquement et mon intérêt et mon honneur » (1). 
Trois jours plus tard, le 22 novembre, le prélat notifiait au 
ministre que, « dans l’ intérêt de la paix » et sur le « désir » 
du pape, il se désistait « de l’appel interjeté » par lui, bien que 
de l’aveu unanime des juristes sa cause dût triompher devant 
les tribunaux du roi (2).

Combien cette soumission filiale dut coûter à l’évêque 
d’ Icosie, on le devine sans peine. Il sait en effet qu’à la Secré- 
tairerie d’État des influences défavorables ont joué contre 
lui. Sa nomination d’évêque in partibus, motivée par la mission 
de Visiteur apostolique en Tunisie et en Tripolitaine, était 
manifestement pro forma, comme en conviennent les docu
ments romains, car le différend qui s’est élevé entre quatre 
ou cinq missionnaires perdus en Barbarie n’exigeait pas un 
tel déploiement de titres, et il ne fallait pas beaucoup de 
perspicacité au gouvernement français pour apercevoir le 
fil blanc qui cousait ce pavillon diplomatique. Mais, pour 
répondre aux amis du prélat qui se plaignaient de le voir mal 
appuyé et rappelaient les fermes promesses pontificales, on 
accusait, à la Secrétairerie d’État, Mgr de Mazenod d’avoir 
trahi le secret de la forma, en déclarant que sa promotion 
avait pour but d’assurer à son oncle le concours de son épis
copat. Il aurait ainsi fourni des armes aux ministres de Louis- 1

(1) Mgr d’ Icosie au Secrétaire d’État, 19 novembre 1834. A .A .M ., 
Correspondance administrative, Reg. II, p. 546.

Au sujet de la circulaire aux évêques de France, tylgr d’Icosie estimait 
que l’évêque de Marseille n’avait pas usurpé les droits du Saint-Siège : 
« Ce n’est point un jugement doctrinal qu’il leur a demandé, écrivait-il, 
mais un simple témoignage... Il s’agissait non d’un formulaire de foi 
que le Pape seul a le droit d’exiger..., mais d’un acte d’adhésion qu’on 
était entièrement libre de refuser. Est-ce que l’Épiscopat français, placé 
en face d’un pouvoir hostile à l’Église, ne pourra plus s’entendre désor
mais et ses membres se prêter mutuellement secours? Faudra-t-il que 
chaque évêque demeure isolé de son corps, livré à ses seules forces, 
tandis que son intérêt est l ’intérêt de tous? » Ibid .

(2) Mgr d’Icosie au ministre des Cultes, 22 novembre 1834. A .N .P ., 
F 19 2475.



Philippe et mis le Saint-Siège dans un bien mauvais cas. En 
réalité, le moyen détourné, auquel avait eu recours le Saint- 
Père, ne pouvait échapper à l’ambassadeur, ni à de Broglie, 
ni à d’Argout. Mgr Fortuné ne leur apprit pas grand-chose 
lorsque, pour obtenir le retour de son neveu appelé à Rome, 
il leur exposa que sa vieillesse avait absolument besoin d’un 
vicaire général élevé à la plénitude du sacerdoce. La prétendue 
indiscrétion de Mgr Eugène de Mazenod fut exploitée contre 
lui. On comprend donc que ce dernier ait souffert de ces 
manœuvres et déploré dans une lettre à Frezza que le pape 
ait été « mal servi » et lui « sacrifié ». Parmi ceux qui servent 
mal le pape et le desservent personnellement lui-même, il 
semble ranger particulièrement Mgr Capaccini, comme si 
l’indifférence qu’affecte le substitut en le désavouant, et le 
ton de sa lettre peu aimable trahissaient l’un des principaux 
auteurs d’une si pénible disgrâce : « Mgr Capaccini est bien 
tranquille au Quirinal, écrit Mgr de Mazenod à Mgr Frezza. 
Il se préoccupe peu de la qualité et de la grandeur du sacrifice 
fait par un évêque qui abandonne ses droits et désarme 
devant un ennemi astucieux et puissant, qui pourra abuser 
de sa victoire et me fouler à plaisir » (1).

Le plus douloureux toutefois reste la défaveur de Gré
goire XVI : « Je laisse tout et m’abandonne à la divine Pro
vidence, je voudrais ajouter, et à la bienveillance du Saint- 
Père ; mais j ’espère peu de ce côté, conclut cette lettre à 
Frezza. Le Saint-Père, je crois le comprendre, n’a pas apprécié 
mon caractère ni mes services, qui me donnaient droit à sa 
protection, ni tout ce que j ’ai fait dans des temps malheureux 
pour l’Église romaine, ni l’affection que m’ont accordée 
Léon XII et Pie VIII. Si la persécution me contraignait à 
m’exiler de mon pays et à me retirer à Rome, je sais que je 
ne devrais compter ni sur la faveur ni sur les bonnes grâces. 
La récompense me viendra de Dieu. » Mais le Pape, même mal 
servi, est quand même le Pape. Mgr de Mazenod a trop le 
sens de l’Église pour ne pas se soumettre à ses ordres et pré
venir jusqu’à ses désirs discrètement exprimés, en dépassant 
les intermédiaires humains, qui pourraient orienter les déci
sions du Souverain Pontife ou forcer l’expression de sa volonté. 
Il a aussi trop d’esprit surnaturel pour ne pas s’élever vers le 
dépouillement total qui n’escompte aucune gratitude terrestre 
et s’en remet uniquement au Seigneur. Dans cette épreuve, 
peut-être la plus dure de toute sa vie, afin de ne pas laisser 1

(1) Mgr d’ Icosie à Mgr Frezza, 28 novembre, 9 décembre 1834. Cité 
par Rambert, t. I, pp. 689-690, 693.



les grands principes de la foi s’obnubiler dans son esprit, le 
prélat s’applique à dominer sa douleur qui le trouble et qui 
l’assombrit. Cela ne l’empêche pas d’être déchiré jusqu’au 
plus intime de lui-même. Il en arrive presque à se reprocher 
une souffrance qu’accroît son tempérament si impression
nable, si vibrant, et qui accroît d’autant son mérite et sa 
vertu : « Je voudrais avoir un cœur moins sensible. J’aimerais 
moins, je m’occuperais moins de beaucoup de choses qui me 
vont jusqu’au fond de l’âme, et je serais heureux » (1).

On aurait pu croire que le désistement de l’évêque d’ Icosie 
entraînerait une détente ; mais le ministre des Affaires étran
gères, de Rigny, exprime en vain au ministre des Cultes son 
regret « que les choses en soient venues à cette extrémité », 
en invitant celui-ci à leur « faire prendre un autre tour » (2). 
Le 19 décembre, Persil n’entend pas abandonner la partie, 
alors que fléchit la résistance romaine. Il parle au contraire 
de recourir à un « moyen violent », pour empêcher le prélat 
d’exercer les fonctions ecclésiastiques, car si la loi du 18 ger
minal an X  ne portait pas de sanction pénale, « les lois sur les 
étrangers me mettraient en droit » de l’expulser du territoire 
français (3). Cette défense d’exercer les fonctions ecclésias
tiques, sous peine de se voir conduit à la frontière manu 
militari, fut intimée à l’évêque d’ Icosie par le ministre, le 
23 décembre suivant, de la façon la plus brutale (4).

Mgr de Mazenod ne crut pas pouvoir répondre à « ces 
outrages et à ces menaces », car « il aurait fallu se servir 
d’expressions trop fortes », mais il transmet au pape la lettre 
de Persil, en réclamant la « protection souveraine » du Saint- 
Père. Après avoir observé que la « condescendance » du 
Saint-Siège n’avait pas empêché le gouvernement « de pousser 
jusqu’à ses dernières conséquences l’atteinte portée » aux 
droits du Souverain Pontife, il ajoute : « On n’en est même que

(1) Mgr d’ Icosie à Mgr Frezza, 28 novembre 1834. Cité par Rambert, 
t. I, pp. 690-691.

(2) De Rigny, ministre des Affaires étrangères, au ministre des 
Cultes, 22 novembre 1834. A .N .P ., F 19 2476.

(3) Persil, ministre des Cultes, au ministre des Affaires étrangères, 
19 décembre 1834. Ibid., F '9 2478.

(4) Persil à Mgr d’Icosie, 23 décembre 1834. Ibid.
Après avoir reconnu pleinement le droit qu’avait Mgr de Mazenod 

de reprendre son instance devant les tribunaux, le ministre concluait 
sèchement par ce rappel : « Mais il vous importe de ne pas perdre de vue 
qu’au moment actuel, vous vous trouvez replacé entièrement, par l’effet 
de yotre désistement, dans les termes de l’article 32 précité de la loi 
de germinal. »



plus fort dans l’entreprise anticatholique, que l’on avait 
commencée en persécutant l’Église dans ma personne » (1).

L’évêque d’ Icosie ne reçut pas même un accusé de récep
tion. Faut-il expliquer ce silence par une dépêche où Gari
baldi laisse entendre que, vu le tempérament du prélat, tout 
accord lui semble pour l’instant impossible. Louis-Philippe, 
en effet, s’est répandu en doléances devant le représentant 
du Saint-Siège. A Marseille, «le mal ne vient pas de (l’évêque), 
mais de son neveu, qui se conduit très mal, toutes les autorités 
s’en plaignent beaucoup... Il serait nécessaire qu’on l’en
gageât à changer de conduite. » Comme le chargé d’affaires 
essayait de rassurer le roi en observant que le Saint-Siège ne 
manquait pas de prodiguer de graves conseils et ses plus 
pressantes exhortations à l’évêque d’ Icosie, le Souverain 
reprit : « Sans doute, mais il ne tient aucun compte des con
seils reçus ! Peut-être, sous peu, saurez-vous quelque chose à 
ce sujet ; pour l’instant je me tais. » Or, non content de relater 
les propos du monarque, Garibaldi se charge de les confirmer : 
« Je vous le répète, je n’ai pas grande confiance dans la pru
dence de Mgr de Mazenod. Plusieurs personnes dignes de foi 
qui connaissent lui et Marseille m’ont affirmé qu’il est peu 
aimé dans cette ville, spécialement du clergé, à cause de son 
caractère âcre, impétueux et inopportunément sévère. Quoi 
qu’il en soit, cette affaire pourra peut-être s’arranger, au 
moins avec le temps, et aussi parce que, si l’évêque de Mar
seille, âgé de quatre-vingt-six ans, vient à mourir, son neveu 
perdra en grande partie l’ influence dans ce diocèse et se déci
dera plus facilement à le quitter » (2). Tout ce rapport équiva
lait à dire : renonçons pour le moment à proposer une solution, 
que ne permet pas la situation présente, et laissons travailler 
le temps.

Il apparaît bien que la Secrétairerie d’État se rallia aux 
vues de son chargé d’affaires, car désormais elle s’abstient 
de faire aucune ouverture ni de formuler aucune exigence. 
Bernetti se borne à repousser la requête du gouvernement 
français, qui lui demande d’expédier Mgr de Mazenod s’ac
quitter de sa mission en Afrique (3) ; le cardinal n’ insiste 
même pas pour obtenir qu’on épargne au prélat l’application

(1) Mgr d’Icosie à Grégoire X V I, 18 janvier 1835. A .A .M ., Correspon
dance administrative, Reg. III, p. 4.

(2) Mgr Garibaldi au Secrétaire d’État, 5 janvier 1835. A .S .Y ., Seg. 
St., Rub, 248, an. 1835.

(3) Latour-Maubourg au Secrétaire d’État, 6 février 1835. Ibid., 
Rub. 261, an. 1835.



du décret napoléonien, tant il a confiance que le ministère 
y renoncera, puisque sur l’ordre du Saint-Père, l’évêque 
d’ Icosie s’est désisté de son recours aux tribunaux (1). Rigny, 
de son côté, recule devant une expulsion manu militari, qui 
causerait du scandale et à laquelle, on le saura plus tard, le 
roi et la reine s’opposaient formellement (2). Tout se trouvait 
ainsi, de part et d’autre, bloqué.

Mais, contrairement à ce que croyait Garibaldi, d’habitude 
autrement perspicace, il ne faudrait pas attendre la mort du 
vieux Mgr Fortuné pour que cette pénible affaire se réglât. 
Alors que Rome et Paris, fort embarrassés, renoncent à toute 
initiative, le P. Guibert, futur cardinal-archevêque de Paris, 
s’attaque en effet au problème et finit par le résoudre heureu
sement, grâce à l’appui de Louis-Philippe et de Marie-Amélie, 
en forçant la main aux ministres, au préfet Thomas, à son 
Supérieur général lui-même, avec une adresse, une résolution, 
un succès, qui surprennent Bernetti et le chargé d’affaires, 
laissés à l’écart des tractations.

VII

Toutefois, si grande que fût l’habileté de Guibert, ce dernier 
n’eût probablement pas abouti sans un ensemble de circons
tances qui modifient la situation à Paris, comme à Marseille, 
et entraînent le gouvernement, voire le préfet des Bouches- 
du-Rhône, à réviser leur attitude.

La bourgeoisie voltairienne, appui du régime orléaniste, 
commence à s’ inquiéter des troubles sociaux et des agitations 
populaires. Jusqu’alors, le péril majeur lui paraissait venir de 
l’extrême-droite et du clergé, qui passait pour travailler avec 
les carlistes à la restauration de la monarchie légitime. De là, 
cette politique anticléricale, qui d’ailleurs correspondait par
faitement avec sa philosophie. Or, les troubles sociaux, les 
insurrections et, surtout, la terrible révolte de Lyon en 
avril 1834 lui dévoilent qu’un autre danger menace, plus 
redoutable encore, et ses intérêts et sa prédominance, le mou
vement républicain. Le tragique attentat de Fieschi contre 
Louis-Philippe, le 28 juillet 1835, achève de l’ébranler. Une 
réaction de défense la détourne ainsi de ses alliés d’hier, qui 
firent pour elle les journées de Juillet, et l’amène à chercher 
dans la religion, « facteur essentiel de stabilité et d’équi- 1

(1) Cardinal Bernetti à l’ambassadeur de France, 17 février 1835. 
A .S .V ., Seg. St., Rub. 261, an. 1835.

(2) P. Guibert à Tempier, 17 août 1835. Cité par Rey, t. I, p. 645.



libre » (1), un remède aux mauvaises idées et aux désordres. 
Le réveil du catholicisme qui, malgré l’hostilité officielle, 
prend un élan, un style, une vie nouveaux, après la crise du 
menaisianisme, lui prouve d’autre part que l’Église demeure 
une force et sait toujours se rajeunir. La presse change de 
ton et cesse ses campagnes contre le parti-prêtre. L ’opinion 
se retourne, se redresse ; les milieux politiques, gouvernemen
taux et parlementaires eux-mêmes, évoluent vers une charité, 
fort imparfaite certes, qui utilise la religion comme un moyen, 
sans s’élever à l’ordre de la fin, mais ouvre néanmoins la voie 
à un apaisement qu’a toujours souhaité Louis-Philippe. Le 
roi va saisir l’occasion, patiemment attendue, pour réaliser 
son secret dessein.

A Marseille, où l’économie et la mentalité ne suivent guère 
l’évolution générale des grandes villes qui s’industrialisent, la 
situation politique se caractérise, depuis 1832, par la recru
descence de l’opposition. Les républicains, qui d’abord ména
geaient relativement le régime de Juillet et soutenaient les 
libéraux pour combattre les légitimistes, se posent désormais 
en adversaires. Ils sont en effet déçus par le roi, qu’en 1830 
La Fayette donnait pour la meilleure des républiques et qui 
refuse toute concession d’ordre démocratique. Pour s’orga
niser en secret, leur action n’en devient pas moins efficace, 
car leurs sociétés, celle des Droits de VHomme en particulier, 
accroissent leurs effectifs qui, en 1833, « s’élèvent à plus de 
1 200 membres » dans la ville ; elles coordonnent leurs efforts 
avec le comité central parisien et, de 1833 à 1835, possèdent 
leur journal Le Peuple Souverain, qui mène une violente cam
pagne contre l’ami et protecteur du préfet, Thiers, dénoncé 
comme apostat et traître à la cause populaire (2).

Le péril se révèle d’autant plus redoutable que, jusqu’alors 
en lutte les uns avec les autres, extrémistes de gauche et extré
mistes de droite maintenant s’unissent pour abattre la monar
chie orléaniste. Thomas s’indigne de leur réconciliation mons
trueuse et ne se lasse pas de signaler au gouvernement le 
danger qu’ ils font courir à l’ordre bourgeois ; qu’il s’agisse 
d’oppositions parlementaire ou municipale, d’élections, on 1

(1) E . Piscitelli, Stato e Chiesa sotto la Monarchia di Luglio. Rome, 
1950, p. 52.

(2) J. Fournier, Histoire politique du département des Bouches-du- 
Rhône (1789-1914). Marseille, 1928, p. 149. (Extrait du t. V  des Bouches- 
du-Rhôneï, Encyclopédie départementale.)

G. W eill, Histoire du parti républicain en France de 1814 à 1870 , 
Paris, 1900, pp. 118-119.



les trouve toujours d’accord ; les républicains votent pour les 
carlistes, les carlistes pour les « républicains les plus chauds ». 
« La canaille des deux factions » (1) offre au légitimiste Berryer 
un grand banquet pour sceller leur alliance contre les candidats 
du juste milieu, trop modérés et trop sages pour « une popu
lation qui foisonne d’énergumènes, de fous et de furieux, 
toujours prêts aux coups de poing, à l ’émeute et à la vio
lence » (2).

Pour briser cette coalition, Thomas ne songe point, comme 
Louis-Philippe, à assouplir sa politique religieuse. Le clergé, 
qu’il tient pour le soutien et l’inspirateur essentiel des légi
timistes, l’évêché de Marseille, siège du comité ultra, plus 
encore, restent pour lui des ennemis irréconciliables. Il conti
nuera donc à les combattre aussi obstinément que leurs affidés 
de gauche, car les ménagements ne réussiraient qu’à les rendre 
plus hardis, et luttera sur deux fronts contre deux offensives 
conjuguées.

Lui-même, dans ses lettres à Thiers, nous livre son plan 
de campagne, qu’il propose, avec une insistance obstinée et 
une mirifique assurance, au ministre réticent et plutôt scep
tique, La tactique rentre dans les procédés habituels de 
ce politicien étroit, raide, fermé, tortueux, qui, à l’action 
ouverte, énergique et loyale, préfère la marche souterraine 
des méthodes policières. Il s’agirait d’obtenir du gouver
nement les fonds nécessaires pour recruter une escouade de 
12 « agent parleurs », « 6 de couleur républicaine et 6 de cou
leur carliste », qui toucheraient 3 francs par jour pour semer 
la méfiance et la zizanie entre les deux camps, en déclamant 
contre « l’infamie de leur alliance » dans les guinguettes et les 
cafés (3).

Mais si Thomas s’entête à attendre d’une si heureuse cam
pagne la rupture entre les extrémistes et exclut tout rappro
chement avec les catholiques, la terrible épidémie de choléra 
qui, en 1835, désole la ville et provoque un réveil de la piété 
populaire, l’oblige malgré lui à détendre les rapports entre la 
préfecture et l’évêché. Sous la pression de l’opinion publique, 
il doit inviter Mgr Fortuné à prescrire des cérémonies reli
gieuses, il doit même autoriser la reprise des processions. 
Mgr d’ Icosie officie dans la circonstance, et comment lui

(1) Thomas à Thiers, 30 juin 1834, dans J. V idalenc , Lettres de 
Thomas à Thiers, p, 73.

(2) Le même au même, 8 juillet 1834. Ibid., p. 77.
(3) Le même au même, 7 septembre, 16 octobre 1835. Ibid., pp. 117,

121,



reprocher de reprendre ses fonctions ecclésiastiques, alors 
qu’il expose sa vie en assistant les mourants dans les hôpi
taux? Le clergé se prodigue avec un courage admirable ; des 
œuvres se fondent pour les orphelines ; le vieil évêque lui- 
même célèbre, le 31 juillet, une messe sur le Cours, durant 
laquelle il s’offre en victime pour obtenir la cessation du 
fléau. Or, à la fin de la cérémonie, « l’échafaudage » qui sup
porte l’autel s’effondre ; Mgr Fortuné disparaît, avec ses 
assistants, sous les débris. Heureusement, tous sont indemnes. 
La foule enthousiasmée reconduit le prélat en triomphe, 
dételle ses chevaux, traîne sa voiture à travers « le Cours, la 
Grand-Rue, place de Lenche, rue de l’Évêché », en poussant 
des acclamations (1). « On aurait bien mauvaise grâce aujour
d’hui d’outrager un Pontife à qui toute la ville vient de donner 
des témoignages si peu équivoques de vénération et d’amour, 
écrit le P. Tempier. Il n’y a pas jusqu’à l’indigne Sémaphore 
qui ne se tienne en garde à ce sujet » (2).

Si, deux semaines plus tard, l’empressement avec lequel 
Mgr Fortuné répond à l’invitation du gouvernement, qui le 
priait de célébrer un service pour les victimes de l’attentat 
de Fieschi et un Te Deum pour «la  conservation miraculeuse 
du roi et de la famille royale », ne provoque pas la même émo
tion populaire, son attitude en l’occurrence lui vaut des 
autorités locales un satisfecit officiel et des égards inusités* 
« Ce prélat, rapporte au ministre des Cultes, Persil, le préfet 
Thomas, a donné lui-même le bon exemple au clergé de son 
diocèse. Malgré son grand âge, il a officié pontificalement 
dans sa cathédrale, le 12 de ce mois, pour le service religieux 
et, le 13, pour le Te Deum. C’est d’une voix très sonore et très 
forte que cet évêque, âgé de quatre-vingt-sept ans, a chanté 
la prière pour le roi. Il a mis beaucoup de bonne grâce et d’onc
tion dans sa conduite. Les carlistes en ont été désappointés, 
car il entre dans leur politique d’accréditer dans l’esprit d’une 
population portée au fanatisme qu’il y a divorce entre la 
religion et le gouvernement du roi » (3). Le préfet vint, au 
soir du Te Deum, remercier le prélat et passa une grande heure 
avec lui. Le lieutenant général et le général du département

(1) Mgr d’ Icosie à sa mère, 5 août 1885. P .R ., FB 1-9.
Sur le réveil religieux que provoqua cette épidémie, cf. art. de P. Gui- 

ral sur le choléra à Marseille, pp. 136-139, dans Le Choléra, la première 
épidémie du X I X e siècle, t. X X  de la Bibliothèque de la Révolution de 1848. 
La Roche-sur-Yon, 1958.

(2) P. Tempier à Mgr d’ Icosie, 14 août 1835. Cité par Rey, t. I, p. 643.
(3) Thomas au ministre des Cultes, 15 août 1835. A .N .P ., F 19 5602 A .



députèrent « deux aides de camp, pour avoir des nouvelles 
de Monseigneur et s’informer si l’absoute du mercredi et le 
Te Deum du jour ne l’auraient pas incommodé. Vous voyez 
que nous en sommes aux petits soins, écrit Tempier à Mgr de 
Mazenod... Aussi, le journal de la préfecture rivalise-t-il, 
depuis quelques jours, avec La Gazette et La Feuille du Com
merce pour faire l’éloge de l’évêque ; il est aujourd’hui un 
vénérable prélat » (1).

Toutes ces heureuses impressions compensaient à propos 
l’effet produit par la campagne déclenchée à cette époque 
contre Mgr d’ Icosie. Celui-ci, en juin, avait donné sa démis
sion de vicaire général et quitté Marseille pour faire, dans les 
diocèses d’Aix et d’Avignon, ordinations et confirmations. 
Pendant son absence, des prêtres, justement frappés de 
mesures disciplinaires, l’attaquent dans la presse, devant le 
Conseil d’État ; c’est l’affaire de l’abbé Jonjon qui, sous le 
titre Justice de Vévëché de Marseille, fait publier dans l’anti
clérical Sémaphore un article outrageant ; c’est l’affaire du 
curé des Aygalades qui, privé de ses pouvoirs pour s’être 
rendu impossible dans sa paroisse, met en branle les journaux, 
l’officialité d’Aix, recourt au roi, au pape. Enfin, le préfet du 
Vaucluse s’alarme de l’activité déployée dans son département 
par un prélat, « qui s’est fait connaître dans le Midi par les 
principes les plus exaltés et un esprit d’intrigues ultramon
taines » (2). Le Sémaphore, qui soutient les ecclésiastiques 
rebelles, va jusqu’à inventer une lettre de S. Érn. le cardinal 
Pacca à Mgr d’ Icosie, « contenant des plaintes sur sa mauvaise 
administration du diocèse... et de vifs reproches sur la manière 
indigne dont il traite les prêtres ». Le journal ajoute même 
que, vu « les plaintes incessantes qui arrivent à Rome contre 
lui, et de la part des prêtres et de la part du gouvernement », 
le cardinal lui a enjoint « de sortir de Marseille et même du 
royaume. Voilà pourquoi Mgr d’ Icosie s’est éloigné au moment 
des processions de la Fête-Dieu et n’a pas pu parader à Mar
seille » (3).

Ce n’est pas toutefois, pour braver ces contradictions ni 
pour infliger par sa présence un démenti aux assertions du 
journal local, que le prélat insiste pour rejoindre son oncle ; 
il entend en effet partager ses dangers et ceux de la population 
que décime l’épidémie : « Dieu m’est témoin que je ne redoute

(1) P. Tempier à Mgr dTcosie, 14 août 1835. Cité par Rey, 1.1, p. 643.
(2) Préfet du Vaucluse au ministre des Cultes, 27 juin 1835. A .N .P ., 

F 19 2476.
(3) Le Sémaphore, 10 juillet 1835.



pas de mourir du choléra, ni du typhus, ni de la peste, pourvu 
que je prenne l’un de ces maux en remplissant les devoirs 
de mon ministère auprès des malades. Je désire au contraire 
ce genre de mort, parce que je la crois éminemment propre à 
expier mes péchés » (1). Il faut un ordre formel de Mgr For
tuné pour le retenir dans la communauté oblate de l’Osier, 
où le P. Guibert est venu le rejoindre, le consulter avant de 
se rendre à Paris.

Le voyage de celui-ci a officiellement pour but de solliciter 
les subsides du gouvernement pour le grand séminaire d’Ajac
cio, que les Oblats ont accepté de fonder. Supérieur de la 
maison, Guibert se heurte en effet à de graves difficultés 
financières ; il lui faut tout créer, et les ressources manquent. 
La présence à Paris de l’ambassadeur de France auprès du 
Saint-Siège doit faciliter ses démarches, car Latour-Maubourg 
se trouve lié intimement à l’évêque d’Ajaccio, Mgr Casanelli 
d’ Istria. Une tempête qui le contraignit à se réfugier sur les 
côtes de Corse, fournit par surcroît au jeune Père l’occasion 
de lui recommander sa cause et d’obtenir son appui (2). En 
fait, il l’accordera infiniment plus large que l’un et l’autre ne 
pouvaient alors le prévoir. Car l’affaire du séminaire d’Ajaccio, 
abordée la première, passera bien vite au second plan pour 
céder la vedette à celle d’ Icosie, devenue la « principale » (3). 
Mgr de Mazenod, près de qui le P. Guibert passa plusieurs 
jours à Notre-Dame de l’Osier, avait pourtant formellement 
engagé ce dernier à éviter toute mention de sa personne pour 
ne pas compromettre le succès de ses requêtes en matière 
financière : « Surtout ne prononce pas mon nom, car cela te 
ferait échouer » (4). Mais, lors de son passage à Marseille, 
Mgr Fortuné l’avait chargé au contraire de « solliciter la bien
veillance du gouvernement », pour que cessât « la position » 
de son neveu (5). Contrairement à ce qu’affirme Rey (6), le 
Supérieur était d’avance bel et bien résolu à provoquer une 
explication.

L’attentat de Fieschi, dont il fut le témoin, en assistant, 
le 28, à la revue de la garde nationale, retarda ses démarches,

(1) Mgr d’ Icosie à Tempier, 19 juillet 1835. Cité par Rambert, t. I, 
p. 676.

(2) Paguelle de Follenay, Vie du cardinal Guibert, t. I, p. 457.
(3) P. Guibert à Tempier, 13 août 1835. Cité par Rey, t. I, p. 644.
(4) Paguelle de Follenay, Vie du cardinal Guibert, t. I, p. 456.
(5) Mgr Fortuné de Mazenod au ministre des Cultes, 19 août 1835. 

A .N .P ., F 19 2478.
(6) Rey, t. I, p. 632.



vu le désarroi des administrations, mais en revanche facilita 
singulièrement sa mission. Guibert peut en constater, par lui- 
même, une conséquence immédiate, « l’enthousiasme pour le 
roi. La revue avait été commencée avec froideur » ; elle se 
terminait « par des acclamations » (1). Soutenu par la faveur 
populaire, Louis-Philippe se trouve ainsi plus fort pour 
orienter la politique religieuse du régime dans la direction 
qu’il souhaitait lui donner. « Si douloureux soit-il, l’événement 
du 28 juillet, confie-t-il à Garibaldi, pourra produire du bien. 
C’est déjà un bien qu’il m’ait donné l’occasion de reconduire 
à l’église tous ces gens, c’est-à-dire les ministres, les Chambres 
et les autres corps constitués » (2). Le ministre des Cultes Persil 
avoue d’autre part au chargé d’affaires qu’il faut s’occuper 
sérieusement de la religion, « parce que sans elle le gouverne
ment ne pouvait pas tenir » (3). Enfin, Mgr de Quélen, à cette 
occasion, se rapproche du gouvernement de Juillet et, pour 
la première fois, reçoit et harangue le roi des barricades, sous 
le porche de Notre-Dame de Paris, excellent présage pour 
aboutir à une autre réconciliation, celle de l’évêque d’ Icosie (4).

Les premières visites du Supérieur d’Ajaccio au ministère 
des Cultes n’ont pourtant rien de très encourageant. Le 
directeur, M. Schmit, oppose tout de suite des difficultés et 
se borne à de vagues promesses ; il appartient au ministre 
en personne d’accorder, de réduire ou de refuser les subven
tions sollicitées pour le séminaire ; M. Persil ne pourra recevoir 
que le 11 août le mandataire de Mgr Casanelli d’ Istria. A demi 
éconduit, le P. Guibert se décide alors à passer par-dessus les 
bureaux en s’adressant directement à Louis-Philippe. Il solli
cite donc, le 9, une audience royale qui, à sa grande surprise, 
lui est accordée poste pour poste. Le 11 août, une longue lettre 
transmet à Tempier le résultat de cette entrevue décisive. La 
question des subsides se trouve rapidement tranchée : « Le roi 
m’a reçu avec bonté, m’a écouté avec attention et intérêt ; 
il m’a dit que probablement il verrait aujourd’hui le ministre 
et que, s’il y avait des fonds que l’on pût imputer à cet objet, 
on le ferait, et que, dans tous les cas, je pouvais compter 
sur sa cassette pour une partie de ce que je demandais. »

Restait à aborder l’autre affaire, infiniment plus délicate.

(1) P. Guibert à Mgr d’ Icosie, 29 juillet 1835. Cité par Rey, t. I, 
p. 640.

(2) Mgr Garibaldi au Secrétaire d’État, 26 août 1835. Cité par E. Pis
citelli, Stato e Chiesasotto la Monarchia diLuglio, p. 69.

(3) Le même au même, 31 juillet 1835. Ibid.
(4) R . Limouzin-Lamothe, Monseigneur de Quélen, t. I l ,  La Monar

chie de Juillet. Paris, 1957, pp. 168-169.



A Louis-Philippe qui, suivant son habitude, le tient debout 
dans l’embrasure d’une fenêtre, Guibert demande la permis
sion d’aborder celle-ci. « Très volontiers ! m’a-t-il répondu. 
J’ai donc dit qu’en passant à Marseille j ’avais vu le vénérable 
évêque, de qui j ’ai reçu l’imposition des mains, et que, sachant 
que je venais dans la capitale, ce vénérable vieillard m’expri
mait la douleur qu’il éprouvait, sur le point de descendre au 
tombeau, à cause de la position de son neveu et des calomnies 
dont il était l’objet. » A la justification de l’évêque d’Icosie, 
présentée par le Supérieur, Louis-Philippe répondit « qu’il 
était très aise de ce que je lui disais et qu’il désirait avoir été 
trompé, et que dans tous les cas il était toujours prêt à tout 
oublier ». Ce premier point acquis, Guibert pousse ses avan
tages, en rappelant « la fatale ordonnance qui privait de la 
qualité de Français un homme tel que l’évêque d’ Icosie, qui 
est Français jusqu’au fond de l’âme. Alors, le roi m’a dit : 
« Savez-vous bien, monsieur l’abbé, qu’il a accepté un évêché 
in partïbus sans ma permission? — Oui, je le sais, Sire, mais 
j ’assure Votre Majesté qu’on a agi en cela de bonne foi et 
dans l’ignorance du décret, et non par un autre motif. —  Eh 
bien ! je crois ce que vous me dites là, a repris le roi. Du reste, 
je ne demande pas mieux que de rapporter cette ordonnance, 
mais il faut que cette affaire soit traitée dans les formes 
ordinaires. » Louis-Philippe conclut en déclarant qu’il verrait 
« de très bon œil les démarches qui tendront à ramener la 
bonne harmonie. C’est l’intérêt de la religion » (1).

Tout heureux de ce que « la glace est brisée », le Supérieur 
d’Ajaccio s’applique à forcer le passage. Personnellement, il 
agira sans délai auprès du ministre des Cultes, de l’ambassa
deur auprès du Saint-Siège, de Garibaldi, de la reine Mgr. For
tuné, de son côté, écrira à Louis-Philippe « pour le féliciter 
sur la protection dont Dieu a couvert la vie du roi... et le 
remercier de ce qu’il a écouté avec bonté ce qu’il m’avait 
chargé de dire à Sa Majesté sur son neveu ». L’évêque d’ Icosie, 
d’autre part, devra, lui aussi, adresser une lettre à Sa Majesté 
« sur les événements du 28 et ne glisser qu’un mot sur sa 
position » (2). Les rôles ainsi répartis, Guibert s’acquitte 
immédiatement de la tâche qu’il s’est réservée. Le 12 août, 
il commence par visiter M. de Latour-Maubourg pour lui 
recommander la « question de notre ami ». L’ambassadeur 
lui conseille d’en parler à Persil et, surtout, de s’adresser au 1

(1) P. Guibert à Tempier, 11 août 1835. Cité par Paguelle de Follé- 
nay, Vie du cardinal Guibert, t. I, pp. 458-459.

(2) Id ., ibid.9 p. 459.
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directeur des Cultes, M. Schmit, car « c’est ici que les diffi
cultés se trouveront ». Même jour, audience du ministre, 
auquel le roi, tenant parole, avait déjà parlé de « mon affaire ». 
Persil témoigne « la plus grande vénération pour F évêque de 
Marseille », mais, en dépit des explications reçues, ne peut se 
persuader que Mgr d’ Icosie soit « étranger à tout esprit de 
parti » ; il reconnaît toutefois « que l’on avait pu grandement 
exagérer les choses », avoue enfin « que ses sentiments étaient 
les mêmes que ceux qu’avait manifestés le roi et qu’il verrait 
avec joie une réconciliation ». Quant à Garibaldi, le Père se 
garde bien de le mettre dans la confidence et se borne à le 
sonder sur les dispositions du Saint-Siège et du gouvernement. 
Réponse doublement rassurante : « Soyez tranquille du côté 
de Rome ; tous ces clabaudeurs de mauvais prêtres n’avan
ceront rien. J’en ai parlé au ministre et je l’ai averti que 
quelques mauvais sujets avaient juré de perdre l’évêque d’ Ico
sie. Il m’a dit qu’on pouvait être tranquille de ce côté » (1). 
Le 17, la reine, à qui « le roi avait parlé de mes deux affaires », 
reçoit à son tour le Supérieur d’Ajaccio. Sur la première, 
Marie-Amélie passe très vite, en promettant « de s’occuper de 
notre chapelle », puis en arrive tout de suite à Mgr d’ Icosie. 
Guibert reprend alors ses justifications, fait ressortir la valeur 
du prélat, « homme d’une haute capacité », et réclame la média
tion de la souveraine, qui se montre « bonne et conciliante 
au delà de toute expression » (2).

On pouvait donc compter sur l’intervention de Louis- 
Philippe, de sa « sainte femme » et sur le concours de l’ambas
sadeur. Mais si précieux que restent les conseils et l’appui du 
souverain, la décision ne lui appartient pas. Le roi, et il l’a 
observé à plusieurs reprises, règne et ne gouverne pas. Tout 
relève en dernier ressort du ministre, qui garde des préven
tions et demeure plutôt réticent. Or, comme l’a souligné 
Latour-Maubourg, en indiquant le processus à suivre, le 
ministre à son tour dépend de ses bureaux : « Ce sont les chefs 
de division qui, dans les détails, vous arrêtent. Ils voudront 
poser des conditions » (3).

En déclarant : « Là se trouveront les difficultés », M. de 
Latour-Maubourg se montrait bien informé, car, pour obtenir, 
à des conditions honorables, la réconciliation souhaitée, il 
importait de dissiper les préjugés du haut fonctionnaire des 1

(1) P. Guibert à Tempier, 13 août 1835. Cité par Rey, t. I, pp. 643- 
644.

(2) Le même au même, 17 août 1835.. Ibid., pp. 644-645.
(3) Le même au même, 13 août 1835. Ibid ., p. 644.



Cultes, Schmit, qui avait en main tous les rapports du préfet 
de Marseille et ne laissait pas d’accorder un certain crédit 
aux accusations de ce dernier. Mais Schmit était un homme 
droit et, en défendant son ami, Guibert lui inspira tant de 
confiance qu’il communiqua à celui-ci tout le dossier. L’expli
cation fut ainsi complète et fournit au Supérieur l’occasion 
inespérée de vider le débat en convainquant Thomas de 
déloyauté et de mauvaise foi. Ce dernier n’avait-il pas assuré 
à Mgr de Mazenod et à tous ceux qui voulaient l’entendre, 
que jamais, au grand jamais, il ne s’était permis de dénoncer 
au gouvernement l’évêque d’ Icosie? Le directeur des Cultes 
se garda naturellement de trahir son indignation. Mais, 
puisque toutes les accusations venaient de la préfecture, il 
engagea Guibert à voir Thomas, durant son prochain séjour 
à Marseille. On me croit « capable de réconcilier le ciel avec 
l’enfer », ajoute ironiquement ce dernier (1).

Ce pénible et odieux malentendu une fois dissipé, restait 
à s’entendre sur les moyens de rapprochement. Ces moyens 
de rapprochement, Guibert prend alors l’initiative de les 
proposer lui-même, car il a son plan bien arrêté : « Je dois 
viser à la coadjutorerie, écrira-t-il le 4 septembre 1835 à 
Tempier. C’est là ce qu’il faut, ni plus ni moins. Je vous en 
dirai les raisons plus tard. Cela importe à la Congrégation 
plus que vous ne pourriez le croire. » Le Supérieur d’Ajaccio 
observe donc au chef de division des Cultes « que le gouver
nement avait entre ses mains un moyen sûr de mettre à 
l’épreuve M. de Mazenod. Nommez-le évêque suffragant ou 
coadjuteur. Il sera obligé de vous prêter serment. Vous vous 
assurerez ainsi de ses dispositions. » Mais les objections de 
Schmit : « Ce sera donc une récompense !... Quel effet une telle 
nomination ne produira-t-elle pas sur l’opinion publique ? » 
obligent le Père à sérier les problèmes et à procéder par étapes. 
On se bornera d’abord au « premier point de la question, qui 
est la reconnaissance de son titre d’évêque français et qui 
doit servir de base à tout le reste. Puis, je les mettrai dans 
l ’alternative de nommer Mgr d’ Icosie coadjuteur ou d’en 
nommer un autre. Ils ne pourront pas, j ’espère, laisser seul 
un évêque de quatre-vingt-sept ans dans un pays où, en raison 
de la piété pratique des habitants, les fonctions de l’épiscopat 
sont si multipliées et si fatigantes » (2). 1

(1) Le même au même, 17 août 1835. Ibid,, p. 646.
(2) Le même au même, 4 septembre 1835. Cité par Paguelle de 

Follenay, Vie du cardinal Guibert, t. I, p. 472.
Le même au même, 17 août 1835. Cité par Rey, 1 .1 , p. 645.



Il faut donc commencer par obtenir que, moyennant un 
serment de fidélité au roi, Mgr de Mazenod soit reconnu par 
le gouvernement comme évêque d’ Icosie. Le Supérieur 
d’Ajaccio convient avec Schmit que, pour atteindre cet 
heureux résultat, on n’imposerait pas au prélat « des épreuves 
qu’un homme d’honneur ne peut accepter ». À quoi l’inter
locuteur répond : « Quand on veut gagner quelqu’un, il ne 
faut pas commencer par le dégrader. » Tous deux s’accordent 
ainsi sur les conditions à remplir : l’évêque de Marseille et 
Mgr d’ Icosie écriront « au roi des lettres telles que tout soup
çon d’hostilité finisse par disparaître ». Le second, en outre, 
assurera le roi que, « quand on l’a traduit comme un ennemi 
du gouvernement, on l’a calomnié ; que, quand il a accepté 
l’évêché in partibus, s’il avait cru que cela pût faire de la 
peine à Sa Majesté, il aurait reculé devant la proposition qui 
lui en fut faite ; qu’au surplus, s’il y a eu en cela quelque chose 
d’ irrégulier, il vient prier Sa Majesté de vouloir bien, par sa 
volonté souveraine, y remédier » (1).

Mgr Fortuné ne fit aucune difficulté pour adresser au 
monarque la lettre requise. Il trouva même moyen d’utiliser 
l’attentat de Fieschi, qui datait de trois semaines, pour 
masquer le vrai but de sa démarche, en inaugurant avec 
Louis-Philippe une correspondance qu’il s’était toujours inter
dite jusqu’alors. Son grand âge, «la cruelle maladie qui afflige » 
son diocèse expliquent le retard mis par lui à l’expression de 
ses sentiments. « C’est bien sincèrement que je suis entré 
dans votre pensée, en priant, à la tête du clergé de ma cathé
drale, pour les victimes infortunées d’un assassinat infernal 
et en rendant de solennelles actions de grâces à Dieu qui a 
fait échouer le projet des assassins. Daignez agréer mes féli
citations sur cette protection si visible de la Providence et 
me permettre, Sire, de vous rappeler les bontés par lesquelles 
vous vouliez bien autrefois, en Sicile, consoler mon exil et 
celui de mes frères. » Après ce prélude engageant, l’évêque de 
Marseille ajoutait : « Ce souvenir seul me ferait espérer de 
Votre Majesté une autre consolation dont ma vieillesse a 
besoin. J’oserais vous supplier de faire cesser la mesure rigou
reuse qui pèse sur l’évêque d’ Icosie, mon neveu. Il est français 
de cœur comme de naissance, et je donne sur ma parole 
d’évêque l’assurance à Votre Majesté qu’il n’a jamais exercé 
aucune action ni influence politiques hostiles à votre gou
vernement. Il est, depuis plusieurs mois, absent de la Pro- 1

(1) P. Guibert à Tempier, 17 août 1835. Cité par Rey, t. I, p. 645; 
item Paguelle de Follenay, Vie du cardinal Guibert, t. I, p .  464.



vence, et s’il était ici, il se joindrait à moi pour vous offrir 
l’hommage de ses félicitations et du profond respect, avec 
lequel je suis, Sire, de Votre Majesté, le très humble et très 
obéissant serviteur » (1). Le 25 août, au nom de Louis-Philippe, 
le baron Fain répondait de façon très engageante : Sa Majesté 
a été « touchée des félicitations que vous lui adressez person
nellement. Le roi n’a pas oublié, Monseigneur, les circonstances 
de son séjour en Sicile, que vous rappelez à sa mémoire* Sa 
bienveillance est la même. Sa Majesté désire vous en donner 
la preuve en rendant à M. l’évêque de Nicosie (sic) les droits 
de Français que vous réclamez pour lui » (2).

Jusqu’alors, le plan concerté entre Schmit et Guibert se 
réalisait à merveille. Il en va, au contraire, tout autrement 
quand il s’agit de décider Mgr d’ Icosie à la démarche qu’on 
exige de lui. Le prélat d’abord se récuse et multiplie les objec
tions. La lettre demandée lui paraît inopportune, « parce 
qu’il serait difficile de l’excuser de bassesse ». Qu’on lui rende 
d’abord justice ! Il ne veut rien demander ; il n’aspire qu’à 
vivre dans la retraite d’une maison oblate (3). Les instances 
de Tempier le raidissent davantage encore : « Qu’avez-vous 
fait, mon cher ami, lui déclare-t-il le 23 août? Dans quel 
gouffre voulez-vous me jeter?... On dirait que la Providence 
s’est trompée de siècle, en me faisant naître dans celui-ci, 
avec les dispositions et, si vous voulez, les qualités qu’il fallait 
pour faire de grandes choses, il y a deux cents ans. Je ne sais 
pas pactiser avec l’erreur, le mensonge et l’impiété. Je suis 
homme de dévouement, mais la franchise de mon caractère 
et ma droiture dans tout ce que j ’entreprends m’empêchent 
de louvoyer, comme il faut nécessairement faire pour réussir, 
quand on a à traiter avec des gens qui ne veulent pas sincè
rement le bien et qui ne s’y prêtent que par politique. Évi
demment, votre amitié vous fait illusion, en espérant tout 
concilier par un moyen désastreux pour moi » (4). Enfin, le 
lendemain, le même jour où son premier assistant, navré et 
fort mécontent, lui adresse une véritable semonce, Mgr d’ Ico
sie se résigne et rédige une lettre, où les protestations élevées 
contre ses calomniateurs tiennent autant de place que l’expres
sion de ses propres sentiments à l ’égard de Sa Majesté (5).

(1) Mgr Fortuné de Mazenod à Louis-Philippe, 14 août 1835. A .N .P ., 
O4 270.

(2) Baron Fain à l ’évêque de Marseille, 25 août 1835. Ibid.
(3) Mgr d’ Icosie à Tempier, 20 août 1835. Cité par Rey, t. I, pp. 646- 

647.
(4) Le même au même, 23 août 1835. Ibid., pp. 647-648.
(5) Mgr d’Icosie à Louis-Philippe, 24 août 1835. Ibid., pp. 655-656.



Le Supérieur d’Ajaccio trouva ce libellé bien sec et ne 
manqua pas de le dire à l’auteur. Heureusement, une autre 
lettre moins tendue, adressée à Latour-Maubourg et commu
niquée par ce dernier à Louis-Philippe, en compléta l’effet. 
Mais, sur deux points, le prélat continue à se trouver en oppo
sition avec Guibert : il se prête d’abord malaisément à écrire 
au ministre des Cultes pour lui demander « s’il y a quelques 
formalités à remplir » pour « obtenir l’adhésion du roi » à son 
titre épiscopal, et « régulariser aux yeux du gouvernement ce 
qui a été l’effet d’une omission innocente » de sa part, lors 
de son acceptation du titre d’évêque d’ Icosie in partibus 
infidelium (1). Car, comment combiner pareille lettre sans 
compromettre la dignité de son caractère? Une première 
rédaction, concertée avec Jeancard le 30 août (2), loin de satis
faire Persil, irrite au contraire ce dernier, qui la trouve sèche 
et hautaine. Fort mécontent, le ministre allait y répliquer d’une 
manière tranchante, quand Guibert se présente fort à propos 
et réussit à obtenir qu’on n’envoie pas à Mgr d’ Icosie la ré
ponse prête à partir (3). Une seconde lettre, arrachée non sans 
peine au prélat le 15 septembre, sera finalement agréée (4).

Cette difficulté une fois résolue, le P. Guibert peut se flatter 
d’aboutir au premier objectif qu’il s’est assigné : Mgr de 
Mazenod sera admis à prêter serment de fidélité au gouver
nement comme évêque d’ Icosie et obtiendra la reconnais
sance officielle de son titre in partibus. Le Supérieur d’Ajac
cio entame alors la seconde partie de la négociation, qui doit, 
« ni plus ni moins », obtenir pour le neveu de Mgr Fortuné la 
coadjutorerie de Marseille. Mais avant de commencer auprès 
de Louis-Philippe, bienveillant, du ministre des Cultes, du 
préfet de Marseille, très défavorables, les travaux d’approche 
pour atteindre ce but, il doit au préalable s’assurer que Mgr de 
Mazenod consentira à accepter la succession de son oncle. 
Or, celui-ci oppose un refus catégorique. Aux raisons cons
tamment invoquées jusqu’alors pour se dérober è la charge 
d’un diocèse, s’ajoute la crainte qu’on n’attribue à un mar
chandage indigne de lui sa réconciliation avec le gouverne
ment de Louis-Philippe : « Si je ne mettais pas une certaine 
réserve dans mes démarches, je serais bientôt estampé comme

(1) Mgr d’Icosie au ministre des Cultes, 30 août 1835. A .N .P ., F 19 
2478.

(2) Mgr d’ Icosie à Tempier, 31 août 1835. Cité par Rey, t. I, p. 654.
(3) P. Guibert à Mgr d’ Icosie, 12 septembre 1835. Ibid., p. 658. 
Persil à Mgr d’ Icosie, 8 septembre 1835. A .N .P ., F 19 2478.
(4) Mgr d’ Icosie àu ministre des Cultes, 15 septembre 1835. Ibid .



un ambitieux qui vend son honneur pour une place, tandis 
que c’est précisément cette place que je redoute plus que la 
mort » (1).

Il faudra que Tempier et Guibert insistent fortement et 
longuement, pour vaincre sa résistance obstinée. Toutefois, 
ce sera le second qui trouvera les arguments décisifs : à quoi 
bon tirer l’évêque d’ Icosie d’une « position équivoque », si 
celui-ci prétend « recommencer des essais de ce genre »? S’il 
revient à Marseille sans le titre de coadjuteur, le voilà de 
nouveau dans une situation fausse. Il a donné sa démission 
de vicaire général, il ne possède plus officiellement aucune 
juridiction canonique. Gomment dans ces conditions assister 
son oncle dans l’administration de son Église? Son rôle se 
réduira à celui d’une éminence grise, on dira peut-être d’une 
substance grise. Alors que le gouvernement le reconnaît 
comme évêque français, comment admettre qu’il se trouve en 
réalité dépourvu des pouvoirs antérieurement détenus comme 
simple archidiacre? Aussi, Guibert se montre-t-il catégorique 
et presque impératif : « Vous ne pouvez mettre les pieds dans 
Marseille qu’autant que vous serez revêtu d’une autorité 
réelle. » Le Supérieur d’Ajaccio, qui se garde d’oublier les 
intérêts du diocèse, touche par ailleurs une corde spéciale
ment sensible, en évoquant ceux de la Congrégation des 
Oblats : « J’aurais bien d’autres considérations à faire, si je 
ne craignais de les confier au papier. Si vous n’êtes pas évêque 
de Marseille, un de vos amis le sera probablement (2) et, 
avec lui, tous les Missionnaires de France. Soyez sûr qu’il vise 
à cela et soyez sûr qu’il l’obtiendra. Il n’a cédé aux exigences 
du gouvernement par rapport à nous qu’afin de faire adopter 
à son tour ses propres exigences, il voulait aller à Aix pendant 
le choléra et il projette maintenant un voyage à Alger; il 
tourne autour du pot. Il serait puissamment favorisé par les 
désirs peu éclairés de la population marseillaise ; il y aurait 
alors réaction; que deviendrait votre séminaire, etc...? Et 
puis, si vous étiez définitivement fixé à Marseille, il serait 
possible d’obtenir d’étendre, au moyen d’un titre quelconque, 
votre juridiction sur Alger, colonie que vous avez toujours 
convoitée. Je dis plus, il serait possible, si cela pouvait entrer

(1) Mgr d’Icosie à Tempier, 26 août 1835. Cité par Rey, t. I, p. 651.
(2) Il s’agit de Mgr de Forbin-Janson, dont la situation était devenue 

impossible à Nancy depuis la révolution de 1830. Sur ce que fut son 
action missionnaire dans le diocèse et l ’opposition libérale qui se forma 
contre lui, cf. G. R ichard, Le sentiment religieux en Lorraine sous la 
Restauration et les Missions, dans Annales de-VEst, 1959, n° 1, pp. 39-71.



dans vos vues, de faire reconnaître par ordonnance royale 
notre maison de noviciat, à la condition et sous le prétexte 
de fournir un ou deux missionnaires aux stations du 
Levant » (1).

Mgr de Mazenod à la fin se laisse persuader et se montre, 
selon sa propre expression, « plus traitable ». Pour ne pas 
priver Mgr Fortuné d’un concours bien nécessaire et sortir 
personnellement d’une situation équivoque, il ne refuse plus 
la coadjutorerie de Marseille. Mais autre chose administrer 
le diocèse avec un titre légal, du vivant de son oncle, autre 
chose recueillir la succession de ce dernier. A la mort du titu
laire actuel, le prélat entend se retirer dans la solitude « avant 
de prendre possession, c’est-à-dire avant d’avoir contracté 
l’engagement définitif qui, à mes yeux, selon l’esprit de foi, 
fixe l’existence du premier pasteur au sein de son peuple 
jusqu’à la mort » (2). D’autre part, comme « son honneur 
exige qu’il n’ait pas l’air d’avoir fait la paix au prix d’un 
diocèse », il n’acceptera que si la grâce était « accordée à 
l’évêque de Marseille, qui l’a demandé comme en ayant 
besoin. Le titre de coadjuteur serait la régularisation au 
temporel de la position que l’évêque d’ Icosie occupait depuis 
quelque temps. Le rapprochement serait coloré d’une manière 
plus honorable » (3).

Ainsi progressivement, la situation se détend et s’éclaire. 
A la mi-septembre, le Supérieur d’Ajaccio regagne donc la 
Provence. Le 27, Mgr Fortuné envoie à Persil la bulle de 
l’évêque d’ Icosie, pour obtenir l ’enregistrement de celle-ci 
par le Conseil d’Ëtat. Le 11 octobre suivant, comme le lui 
avait conseillé Schmit, Guibert a une explication avec Thomas. 
Il sait à quoi s’en tenir sur la droiture du personnage et sur 
ses sentiments intimes envers l’évêque d’ Icosie, mais, beau 
joueur, écoute sans sourciller les déclarations apaisantes de 
son interlocuteur et, très finement, écrit à Schmit : « Je ne 
puis que rendre justice à l’esprit de paix et de modération 
qui anime M. le préfet. Il m’a paru vivement désirer un 
rapprochement et y attacher le plus grand prix. Mais vous 
serez étonné, monsieur le chevalier, si j ’ajoute que je n’ai 
pas trouvé à la préfecture de Marseille les mêmes convictions, 
du moins au même degré, que j ’avais rencontrées au minis
tère contre l’évêque d’ Icosie. M. Thomas n’a pas pris au

(1) P. Guibert à Mgr dTcosie, 4 septembre 1835. Cité par Paguelle 
de Follenay, Vie du cardinal Guibert, t. I, pp. 475-476.

(2) Mgr d’ Icosie à Tempier, 26 août 1835. Cité par Rey, t. I, p. 650.
(3) Jeancard à Mgr Fortuné, fin août 1835. Ibid., p. 653.



sérieux certains griefs que j ’ai énoncés, tels que la prédica
tion politique, ajoutant même qu’il ne croyait pas que 
M. d’ Icosie fût monté en chaire depuis qu’il fait partie de 
l’administration diocésaine. Il m’a représenté ce prélat comme 
un homme de sens, d’esprit, pieux, de mœurs pures, capable, 
fait non pour un épiscopat bâtard, mais pour occuper par les 
voies régulières un des premiers sièges de France. Selon lui, 
le malheur de cet évêque a été d’être dans la fausse persuasion 
que le gouvernement était ennemi de la religion, et c’est à 
cette cause qu’il rapporte sa répugnance passée contre l’ordre 
actuel des choses... Voilà, monsieur le chevalier, où en est 
M. le préfet sur le compte de l’évêque d’ Icosie. Il a fait l’éloge 
non seulement du vénérable évêque de Marseille, mais encore 
de plusieurs personnes de ses alentours. Au moment où je 
suis entré, il se disposait à aller rendre visite à l’évêque, avec 
qui il était en retard, m’a-t-il dit. Ainsi, l’harmonie est par
faitement rétablie » (1). Thomas toutefois exigeait des garan
ties : que Mgr de Mazenod s’offre à « prêter au roi le serment 
auquel sont soumis les évêques français », qu’on rétablisse 
dans le Domine salvum fac les invocations pour le roi, « telles 
qu’elles étaient en usage dans le diocèse avant la Révolu
tion de 1830, c’est-à-dire que le nom du roi termine comme 
autrefois le Domine salvum fac regem » (2).

Sur le second point, le préfet eut satisfaction immédiate ; 
à la demande de son neveu en effet (3), Fortuné prescrivit 
à son clergé d’introduire, et dès le dimanche suivant 8 no
vembre, Ludovicum Philippum dans l’antienne. « Or, par 
une coïncidence singulière, écrit Guibert à Schmit le 16 no
vembre 1835, il s’est fait que, ce jour-là, les autorités étaient 
invitées à assister à un Te Deum solennel, qui a été chanté 
à la cathédrale pour la cessation du choléra, en présence d’une 
foule immense. Le Domine salvum fac regem Ludovicum Phi
lippum a retenti sous l’antique voûte aux oreilles de tout ce 
monde, qui en a été vivement impressionné. Et, comme 
l’évêque de Marseille était retenu dans sa chambre par un 
rhume, c’est l’évêque d’ Icosie qui a officié à la tête du clergé 
de Marseille. M. Thomas, qui était là, a pu recevoir ce témoi
gnage public de bonne harmonie entre l’Église et l’État, 
témoignage dont le mérite doit être attribué à l’homme qu’on

(1) P. Guibert au chef de division Schmit, 12 octobre 1835. A .N .P ., 
F 19 2478.

(2) Thomas au ministre des Cultes, 12 octobre 1835. Ibid.
(3) Mgr Fortuné de Mazenod au ministre des Cultes, 4 novembre 1835. 

Ibid.



n’a cessé de représenter comme ennemi de l’ordre actuel des 
choses » (1). Ainsi se terminait la querelle du Domine salvum 
fac qui, depuis cinq ans, mettait aux prises le préfet, la pré
fecture et l’évêché.

Il faut croire que le ministre des Cultes y attachait la même 
importance que Thomas, car, sur la lettre de Mgr de Mazenod 
qui lui annonce la décision prise à sa demande par son oncle, 
Persil inscrit cette note marginale : « M. Schmit, je crois que 
rien n’empêche de soumettre la bulle au Conseil d’État » (2). 
A cette fin, dès le 6 novembre, il rédige donc le rapport néces
saire pour engager la procédure (3). Le Conseil d’État éleva 
sans doute des difficultés pour enregistrer la bulle de nomi
nation de l’évêque d’ Icosie, « dans la crainte de se tromper 
en favorisant un homme à leurs yeux si dangereux que moi », 
écrira Mazenod à Tempier le 23 janvier (4). Louis-Philippe 
réussit à faire prévaloir ses vues. Le 17 décembre 1835, une 
ordonnance royale, sur rapport du Conseil d’Ëtat, déclarait 
reçu et prescrivait de publier dans le royaume « le bref donné 
à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le 1er octobre 1832, par 
S. S. le Pape Grégoire XVI, qui confère à l’abbé de Mazenod 
Charles-Joseph-Eugène le titre in partibus d’évêque d’ Ico
sie » (5).

Restait une dernière formalité à remplir pour régulariser 
la situation de celui-ci : la prestation du serment de fidélité 
à Louis-Philippe. Le 11 janvier, accompagné de Guibert, 
Mgr de Mazenod prend donc la route de la capitale, où il 
arrive le 16. Tout est, comme le baromètre, au beau fixe. 
Voyage idéal, malgré la saison : « Mon équipage de Sibérie 
a fait tant de peur au mauvais temps qu’il a fui devant nous. 
Point de neige, point de froid. Le soleil, je dirais presque, de 
Provence nous a accompagnés jusqu’à Paris, où il a bien voulu 
encore aujourd’hui nous récréer de sa belle présence » (6). 
Accueil d’une « grande cordialité » au séminaire des Missions 
étrangères, où on loge le prélat dans un bel appartement au 
premier étage sur le jardin. Excellente réception de M. de 
Quélen, le 17, « dans son petit réduit chez les Dames de Saint-

(1) P. Guibert à Schmit, 16 novembre 1835. A .N .P ., F 19 2478.
(2) Annotation de Persil sur la lettre de Mgr d’ Icosie du 30 oc

tobre 1835. Ibid .
(3) Rapport du ministre des Cultes au roi, 6 novembre 1835. Ibid.
(4) Mgr d’Icosie à Tempier, 20-23 janvier 1836. Cité par Rey, t. I, 

p. 676.
(5) Ordonnance royale du 17 décembre 1835. A .N .P ., F 19 2478.
(6) Mgr d’ Icosie à Mgr Fortuné, 17 janvier 1836. Cité par Rey, t. I, 

p. 674.



Michel ». Le même jour, après-dîner, promenade à pied, « avec 
mon fidèle compagnon », toujours par le soleil, sans que per
sonne ne leur manque de respect, afin de se rendre chez M. de 
Janson, « qui nous a paru fort au courant de ce qui se passe à 
Marseille », se montra « bien » et conduisit ses visiteurs chez 
les Dames du Sacré-Cœur au salut du Saint Sacrement.

Mais, voici que subitement tout s’assombrit : « Je ne m’at
tendais pas à la rencontre que j ’ai faite dans ce saint lieu. 
Mgr l’archevêque y est arrivé et, de concert avec Mgr de 
Forbin-Janson, ils m’ont témoigné leur surprise de ce qu’ils 
avaient appris de moi sur le véritable sujet de ma venue à 
Paris. Mgr l’archevêque ne m’en avait rien dit ce matin, 
parce qu’il ne mettait pas en doute que je dusse être votre 
coadjuteur. Dès qu’il a su qu’il n’en était rien, il m’a fait 
connaître son sentiment, qui est partagé par tout l’Épiscopat, 
c’est que je ne dois ni ne puis prêter serment en ma qualité 
d’évêque in partibus, que jamais cela ne s’est fait en France, 
qu’il ne m’appartient pas d’introduire une pratique opposée 
à la discipline de l’Église et à tous les précédents reconnus 
par le gouvernement. Les exemples n’ont pas manqué, sans 
en excepter le sien. Tout cela a été discuté fort au long, en 
présence de mon compagnon, qui est resté convaincu comme 
moi que je ne pouvais en honneur ni en conscience passer outre 
à une si grave difficulté. » L ’affaire du serment se trouvait 
donc remise en question. Allait-on échouer au moment même 
d’aboutir? Mgr de Mazenod se demande comment « sortir de 
cet embarras. Ce qu’il y a de sûr, ajoute-t-il, c’est que, dût-on 
m’enfermer entre quatre murailles, je ne ferai rien qui com
promette mon honneur et ma conscience » (1).

Loin de voir les choses si en noir et de pousser la situation 
au tragique, le Supérieur d’Ajaccio au contraire envisage un 
adroit rétablissement, qui permettrait d ’utiliser cet obstacle 
inattendu pour aboutir au « résultat final de notre affaire », 
la coadjutorerie de Marseille. « La difficulté que Mgr d’ Icosie 
vous expose, ajoute-t-il en post-scriptum, doit amener succes
sivement la réalisation de vos vœux les plus justes. On l’a 
appelé pour prêter un serment prescrit par la loi ou par l’usage. 
Il se rend dans la bonne foi et sur la parole du ministre, or 
ni la loi ni l’usage ne prescrivent ce serment. Il ne reste donc 
qu’à motiver cette exigence sur un autre titre. C’est la Pro
vidence qui conduit évidemment cette affaire » (2).

(1) I d i b i d ,, p. 675.
(2) Post-scriptum de Guibert à la lettre de Mgr d’Icosie du 17 jan

vier 1836. Ibid., p. 676.



Cette coadjutorerie, Mgr Fortüné Pavait demandée à plu
sieurs reprises pour son neveu. Le 14 janvier, il écrivait encore 
à Louis-Philippe pour solliciter cette «  consolation » (1). Mais 
des oppositions s’élevaient, celle de Persil, celle de Thomas, 
qui invoquent la situation locale et veulent mettre à l’épreuve 
le loyalisme tout neuf, sinon sujet à caution, des Mazenod ; 
celle du gouvernement qui, pour couper court aux requêtes 
de coadjutorerie trop nombreuses, les refuse par principe et 
n’entend pas introduire une exception à cette règle générale. 
Le 23 janvier, Guibert se rend compte que toutes ces raisons 
rendent impossible pour le moment « le succès de l’affaire 
accessoire à la première ». Il se résigne donc à « quitter ce 
terrain qui résistait et à se rejeter dans la générosité. J’espère, 
ajoute-t-il, que les entrevues auront mieux disposé les esprits. 
La confiance s’établira et alors tout sera fait » (2).

Au lieu de brûler les étapes, le Supérieur d’Ajaccio en 
revient donc à procéder graduellement ; on s’en tiendra pour 
l’heure au serment prêté comme évêque d’ Icosie. Mais quel 
moyen découvrir pour lever l’obstacle inopinément jeté à la 
traverse par Quélen et Janson? Des pourparlers s’engagent, 
des médiateurs interviennent ; et, non sans peine, tout se 
termine « par la résolution que j ’ai prise, écrit Mgr de Mazenod, 
de passer par-dessus la difficulté dans ce qu’elle pouvait avoir 
de déplaisant par rapport à moi, en obtenant l’assurance que 
cela ne tirerait pas à conséquence pour les autres ». Le prélat 
précise formellement au roi et au ministre qu’il s’agit d’un 
cas personnel, exceptionnel, et que son serment, consenti 
comme évêque in partibus pour infliger un démenti à ses 
dénonciateurs et donner satisfaction au gouvernement, ne 
devrait pas créer un précédent.

Au cours de l’audience, Louis-Philippe, « exactement 
informé et de la question qui s’était élevée et des progrès de 
la discussion, enfin de la décision que je crus devoir prendre », 
se montra d’ailleurs extrêmement compréhensif et extrême
ment bienveillant (3). Sa manière habituelle consistait en 
effet à dissoudre les difficultés par un entretien cordial 
d’homme à homme, au lieu d’affronter directement les pro
blèmes. Quand il parlait d’établir « la confiance », de se réfu
gier « dans la générosité », Guibert avait parfaitement compris 1

(1) Mgr Fortuné de Mazenod à Louis-Philippe, 14 janvier 1836. Cité 
par Rey, t. I, p. 679.

(2) Post-scriptum de Guibert à la lettre de Mgr d’Icosie du 20-23 jan
vier 1836. Ibid., p. 677, note 1.

(3) Mgr d’ Icosie à Tempier, 20-23 janvier 1836. Ibid., p. 676.



cette méthode. Avouons qu’en s’y conformant le Supérieur 
d’Ajaccio vit très juste et que les faits justifièrent sa tactique. 
Trois quarts d’heure durant, le roi multiplia à l’évêque d’ Icosie 
les apaisements, les avances, les assurances : « Il me dit qu’il 
était enchanté que je revinsse à lui et il partit de là pour 
raconter, en très bons termes, l’histoire des événements qui 
l’avaient forcé malgré lui à prendre le sceptre pour sauver la 
France de l’anarchie, où elle allait tomber... Il s’étendit 
beaucoup sur ses bonnes intentions pour favoriser en tout la 
religion ; il n’avait pas toujours fait tout ce qu’il aurait voulu, 
mais les obstacles étaient grands. Il veut augmenter le trai
tement des évêques, parce qu’il le reconnaît insuffisant. » 
Enfin, Louis-Philippe introduisit son visiteur chez la reine, 
qui l’invita à s’asseoir auprès d’elle. « Nous parlâmes de mon 
oncle, de la reine de Naples, de l’accueil que le roi venait de 
me faire, de plusieurs autres choses, et je me retirai » (1).

Le 25 janvier suivant, Mgr de Mazenod vint aux Tuileries 
pour la prestation du serment au roi, qui devait sceller sa 
réconciliation avec le régime de Juillet. Louis-Philippe le 
reçut « avec les mêmes démonstrations de joie et d’affection » ; 
« il tint les mains du prélat dans les siennes pendant dix 
minutes et ne lui adressa que des paroles de haute bienveil
lance et de sincères félicitations » (2). Persil lui-même, à cette 
occasion, voulut bien prodiguer à l’évêque d’ Icosie les témoi
gnages de sa confiance. Comme celui-ci le priait « de vouloir 
bien désormais ne pas s’en rapporter à ce que quelques mal
veillants pourraient dire de lui », le ministre répondit « qu’il 
n’avait pas à craindre cela, qu’il savait aujourd’hui à quoi 
s’en tenir et que, si jamais la moindre difficulté s’élevait!, 
de quelque genre qu’elle fût, il le prierait de lui écrire direc
tement, et sans intermédiaire » (3).

VIII

Ainsi, grâce à Guibert, qui sut utiliser le changement de 
climat politique et dissiper par d’heureux contacts les pré
ventions personnelles réciproques, se trouve réglé en quelques 
mois un pénible conflit, que depuis deux ans la diplomatie 
officielle de Rome et de Paris n’avait pas réussi à résoudre. 
Ce succès acquis, Mgr de Mazenod eût voulu regagner aussitôt 
la Provence : « Mes affaires sont terminées ici, écrit-il le 30 jan-

(1) Id.\ ibid., p. 677.
(2) R e y , t. I, pp. 677-678.
(3) P. Guibert à Jeancard, 28 janvier 1836. Cité par Rey, t. I, p. 678.



vier à Tempier. Je ne compte donc pas y faire encore un long 
séjour. Vous comprenez combien je dois m’ennuyer à Paris, en 
y faisant ce que j ’y fais ; recevoir des visites et les rendre n’est 
pas une occupation de mon goût » (1). Mais, si ses affaires sont 
terminées, le P. Guibert commence à peine les siennes. Celui-ci 
en effet n’entend pas s’arrêter en si beau chemin. Le résultat 
obtenu l’invite à pousser ses avantages et réaliser au plus 
vite la seconde partie de son plan. Aussi retient-il dans la 
capitale le prélat, qu’il ne veut pas laisser rentrer à Marseille 
sans le titre et l’autorité de coadjuteur. Muni de la lettre, 
où Mgr Fortuné sollicitait derechef, et pour son neveu et 
pour lui, cette nomination en termes pressants, il recourt 
une fois de plus directement à Louis-Philippe, qui se montre 
personnellement très disposé à satisfaire la requête du vieil 
évêque. Mais la chute du ministère de Broglie, quelques 
semaines plus tard, et l’accession au pouvoir de Thiers, spé
cialement sensible à la situation politique des Bouches-du- 
Rhône, son fief, ami de Thomas et fort prévenu contre les 
Mazenod, oblige le roi à surseoir.

Pour comble de bonheur, la publication par Le Moniteur, 
le 14 mars, du rapport au roi et de l’ordonnance qui déclare 
reçu dans le royaume le bref conférant à Mgr de Mazenod le 
titre d’évêque in partibus d’ Icosie, met ce dernier dans une 
situation difficile. L’ exposé du ministre, nullement conforme 
à l’exactitude des faits, porte que le prélat a « reconnu l’irré
gularité de son acceptation » de ce titre, par défaut d’autori
sation préalable, alors que çe dernier a seulement « demandé 
au roi qu’on régularisât ce qui n’était pas en harmonie avec 
la législation que l’on suit ». « Bien loin de reconnaître, ajoute- 
t-il, l’irrégularité de mon acceptation avant d’avoir obtenu 
l’autorisation préalable, j ’avais établi, ainsi que mon oncle, 
dans toute notre correspondance, le droit qu’a le Chef de 
l’Église d’élever à l’épiscopat tout prêtre catholique et le 
devoir des catholiques de ne pas mettre en question ce pouvoir 
inhérent à la primauté du Saint-Siège, et que je regardais le 
décret de Bonaparte comme contraire à la Charte constitu
tionnelle » (2). Son premier mouvement fut donc de faire 
insérer dans U  Ami de la Religion une petite note pour « faire 
comprendre et pour qu’il conste que je n’ai pas eu la bassesse 
de sacrifier les principes au désir de rentrer en grâce ». Le pro
blème consistait à rédiger ladite note « avec tous les ménage- 1

(1) Mgr dTcosie à Tempier, 29-30 janvier 1836. Cité par Rey, t. I, 
p. 679.

(2) Mgr d’Icosie à Jeancard, 14 mars 1836. Ibid., pp. 687-688.



ments possibles pour ne pas blesser » (1). Chargé de cette 
tâche délicate, Jeancard se déroba-t-il? Jugea-t-on que cette 
rectification risquait de remettre en cause une réconciliation 
déclarée peu sincère par des ennemis politiques en éveil, 
spécialement Thomas, et plus encore de condamner à un échec 
fatal les démarches entreprises pour la coadjutorerie? En 
tout cas, le projet n’eut pas de suite. On se contenta par lettres, 
par déclarations orales, de rétablir discrètement la vérité.

Les semaines s’écoulèrent, sans que la requête de Mgr For
tuné reçût la moindre réponse. La crise gouvernementale, la 
formation et l’ installation du nouveau ministère laissent en 
suspens l’affaire de Marseille. Enfin, le 15 ou le 16 mars, 
Louis-Philippe accorde à Mgr de Mazenod l’audience sollicitée 
un mois auparavant. Voulut-il simplement dédommager le 
prélat, réduit à une longue attente? Voulut-il plutôt le mieux 
disposer à un entretien décevant? Le roi ne lui envoie pas 
seulement un billet d’audience ; il lui adresse une invitation 
à déjeuner. Placé à la droite de la reine, l’évêque d’ Icosie se 
voit comblé par celle-ci d’attentions les plus délicates. Au 
sortir de table, le roi compense par sa cordialité et sa confiance 
les explications qu’il fournit, une heure durant, sur les diffi
cultés que rencontre son bon vouloir. Il trouve dans son 
président du Conseil une grande opposition à ce que deman
dait Mgr de Marseille, à ce qu’il était lui-même tout prêt 
d’accorder. La chose ne pouvait surprendre son interlocuteur, 
qui avoue connaître l’hostilité de Thiers et le rapport envoyé 
par Thomas contre sa coadjutorerie. Personnellement, le 
prélat ne souhaitait rien ; mais comment lui refuser le titre 
de coadjuteur sans le mettre dans l’ impossibilité d’assister 
effectivement son vieil oncle et de faire le bien dans le diocèse? 
Sans autorité réelle et en butte à la méfiance des uns comme à 
la haine des autres, il se trouverait dans une position précaire, 
fausse, entièrement paralysé. Louis-Philippe en convint sans 
peine et promit d’agir au mieux ; mais il devait tenir compte 
de son ministère, et surtout de son président du Conseil, qui 
céderait difficilement. Quant à Thomas, il laissa entendre 
le peu de cas qu’il faisait du personnage et s’exprima sur lui 
en des termes qui annonçaient une prochaine disgrâce (2). 
La conclusion se dégageait d’elle-même : on devait pour l’ins- 1

(1) Id .t cité par Y e n v e ü x , Saintes Règles, ms., t. V , pp. 105-106.
(2) Rey, t. I, pp. 688-689.
C’est par Rey seul que nous avons le récit de cette réception. La 

source pourrait bien en être la lettre à Jeancard, datée du 14 mars, 
que Mgr d’ Icosie aurait complétée après son entretien avec le roi.



tant surseoir et, pour que se réalisât le désir du roi, attendre 
une situation plus favorable. Guibert, qui avait également 
reçu du ministre des Cultes une réponse dilatoire, se résigne 
donc à ramener l’évêque d’ Icosie à Marseille, sans attendre 
une nomination qui pourrait tarder plusieurs mois.

En fait, comme l’escomptait Louis-Philippe, le temps se 
chargea de tout faciliter. Loin de gagner en crédit par l’arrivée 
au pouvoir de Thiers, le préfet des Bouches-du-Rhône perd 
au contraire la faveur de son protecteur et ami. Par le général 
Damrémont, que le roi avait chargé de le voir, pour qu’il 
écrivît au président du Conseil en faveur de Mgr de Mazenod, 
Thomas apprend, le 30 juin, qu’il va être appelé au Conseil 
d’État. La perspective de ce promoveatur, qui lui semble un 
amoveatur, l’accable au point de le rendre malade. Mignet, 
qu’il essaie de faire intervenir pour qu’on lui accorde tout au 
moins une pairie, ne lui cache pas à quel point ses actions ont 
baissé : « J’ai communiqué votre lettre à Thiers et je ne l’ai 
pas trouvé pour vous dans les mêmes dispositions qu’autre- 
fois. Il croit qu’il a à se plaindre de vous depuis le changement 
de ministère. Aussi a-t-il répondu, à la communication de 
votre lettre, que vous aviez cessé tout rapport avec lui depuis 
la formation du nouveau Cabinet ; que dans les termes où 
vous étiez, il ne devait pas s’attendre à un pareil silence ; 
qu’autour de vous on avait été mal pour le Cabinet et qu’un 
journal, sur lequel vous avez de l’influence, loin de le défendre, 
l’avait attaqué ; qu’il en avait été surpris et peiné, parce qu’il 
avait toujours montré les sentiments les plus amicaux pour 
vous et qu’en toute circonstance il vous avait rendu les services 
les meilleurs; que, malgré cela, il n’aurait jamais consenti 
à quoi que ce fût qui eût la plus petite apparence d’une dis
grâce, mais que le changement qui vous était offert, loin d’en 
être une, était un avancement désiré par les préfets les plus 
considérables et souhaité précédemment par vous » (1). Le 
17 juillet, Thomas apprenait officiellement sa nomination au 
Conseil d’Ëtat avec, comme fiche de consolation, sa promotion 
au grade de commandeur dans l’ordre royal de la Légion 
d’honneur.

On devine que son départ ne contrista ni l’évêque de 
Marseille ni l’évêque d’ Icosie; on soupçonne même que son 
remplacement pourrait être lié à la rentrée en grâce du second, 
qu’il avait constamment et peu loyalement dénoncé, voire à 
l’affaire de la coadjutorerie, contre laquelle il se prononçait 1

(1) Mignet à Thomas, 12 juillet 1836. Cité par H.-J. Bondil. Notice 
sur J.-A .-M . Thomas, p. 40. Aix, Musée Arbaud, 852-A 1.



catégoriquement. Il semble bien qu’en l’occurrence le général 
Damrémont, très favorable aux Mazenod, ait contribué à le 
desservir et le roi travaillé à son déplacement. De La Coste, 
qui lui succède et sans doute n’ignore pas ce qu’on reproche 
à son prédécesseur, adoptera vis-à-vis de l’oncle et du neveu 
une attitude absolument contraire ; les rapports deviendront 
confiants, voire même amicaux.

La mutation de Thomas, si avantageuse fût-elle, ne suppri
mait toutefois qu’une opposition locale ; tant que Thiers gar
derait le pouvoir, l’obstacle essentiel demeurerait. Or, la chute 
de son ministère, le 25 août 1836, rendit enfin la voie libre. 
Le nouveau Cabinet se caractérise par sa modération; le 
président du Conseil Molé se montre beaucoup moins per
sonnel, beaucoup moins indépendant et plus souple dans la 
main du roi, qui exerce sur lui une grande influence. Les cir
constances deviennent ainsi propices et Mgr Fortuné s’en 
autorisera pour en arriver au dénouement.

Le préfet d’ailleurs facilite sa tâche, témoin le rapport qu’il 
adresse, le 1er décembre 1836, au ministre de l’ Intérieur à 
propos du service que voulaient célébrer les légitimistes pour 
le décès de Charles X  et qu’interdisait le gouvernement : « La 
conduite de l’évêque de Marseille ou plutôt de l’évêque d’ Ico- 
sie, qui est le véritable administrateur du diocèse, a été fort 
remarquable en cette occasion. Dès le moment où la mort 
de Charles X  fut connue à Marseille et avant la réception de 
votre lettre, l’on députa vers le prélat pour lui demander un 
service solennel qu’il refusa. Cette députation ne se composait 
que de deux notables du parti. Sa réponse ne leur ayant pas 
semblé définitive, deux jours après, une nouvelle démarche 
plus pressante, plus appuyée, fut tentée près de lui par tous 
les gros bonnets de la faction, au nombre desquels figuraient 
cinq conseillers municipaux. Cette fois, il était prévenu de vos 
désirs et sa réponse fut très négative et très catégorique, ce 
qui amena une discussion très vive, presque une scène, et 
enfin une menace de la part des cinq membres du conseil 
municipal de retirer leur appui désormais dans le sein de cette 
assemblée aux intérêts du clergé. L’évêque a pris cette menace 
tout à fait au sérieux et m’a fait dire qu’il espérait que l’appui 
de l’administration le soutiendrait contre les tracasseries que 
son amour pour l’ordre venait de lui susciter. Cet incident, 
conclut le préfet, élargit la brèche qui existe dans les rangs 
de nos adversaires. Le lien qui rattachait le parti légiti
miste au clergé de Marseille en sera presque rompu. Encore 
un peu de temps, et j ’espère voir la complète dissolu
tion de cette effrayante coalition qui avait enrégimenté 
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contre nous les carlistes, les prêtres et les républicains » (1).
Or, quelques jours après ce rapport si favorable, Mgr For

tuné recevait à ses incessantes requêtes une réponse du 
ministre de la Justice et des Cultes, qui suggérait une solu
tion. Persil affirmait une fois de plus que le gouvernement ne 
voulait pas faire la moindre exception à la loi qu’il s’est 
imposée « de ne donner de coadjuteur à aucun évêque », car 
il n’entendait pas créer de précédent, fût-ce pour Mgr d’ Icosie, 
destiné pourtant « à recevoir dans l’occasion des preuves de 
la bienveillance méritée du gouvernement ». Après quoi, un 
précédent d’un autre ordre se trouvait cité fort à propos, 
celui de « Mgr l’évêque de Verdun, qui a renoncé aux fatigues 
de l’épiscopat, ne pouvant obtenir un coadjuteur » (2). Le 
prélat comprit à mi-mots et, après avoir longtemps réfléchi, 
s’engagea dans la voie que lui entrouvrait le Garde des Sceaux. 
Le 28 décembre, il adresse donc à celui-ci la lettre suivante : 
«J e  viens donc de mon propre mouvement, et après mûre 
délibération, donner ma démission de mon siège, si l’évêque 
d’ Icosie, mon neveu, est nommé à ma place. Ma présente 
lettre peut être considérée comme mon acte même de démis
sion, mais Votre Excellence comprendra qu’elle doit être 
regardée comme non avenue, si toutefois, contre mon attente, 
l’évêque d’ Icosie ne pouvait m’être donné incessamment pour 
successeur. Dans ce cas, je la désavoue d’avance, voulant 
retenir ma juridiction jusqu’à ma mort ou jusqu’au moment 
où mon neveu, et non un autre, sera préconisé évêque de 
Marseille » (3). Cette décision avait été prise à l’insu du 
principal intéressé, qui n’eût pas manqué de se jeter à la 
traverse. Tout devait se régler dans le plus grand secret, 
pour que celui-ci se trouvât mis devant le fait accompli.

Le secret fut bien gardé par le roi, le ministère, les bureaux 
et le préfet de Marseille, auquel on communiqua « pour vous 
seul » la démission de Mgr Fortuné, en sollicitant son avis. 
Ce dernier se montra catégorique à souhait : « Nos amis, 
comme nos ennemis, écrit-il, verront » la nomination de 
Mgr Eugène de Mazenod au siège de Marseille « avec peine ». 
« Le clergé le redoute; il s’attend à être gouverné... avec

(1) De La Coste, préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l ’ In 
térieur, 1er décembre 1836. A .D .M ., 25 V  1.

(2) Mgr Fortuné au ministre des Cultes, 28 décembre 1836. A .N .P ., 
F 19 2535.

N ous ne possédons pas la lettre du Garde des Sceaux, mais nous en 
connaissons la teneur par la réponse de l ’évêque de Marseille.

(3) Id., ibid.



hauteur et sévérité... Les légitimistes ardents le détestent; 
ils ne lui pardonneront jamais ce qu’ils appellent son apostasie 
et ce que nous appelons, nous, sa conversion. Les constitu
tionnels se défient de cette conversion ; ils ne croient en géné
ral ni à sa sincérité ni à sa durée. » Au lieu de jouer contre la 
promotion de Mgr d’ Icosie, ces raisons au contraire, assure le 
préfet, tournent en sa faveur. « Le gouvernement me semble 
donc devoir accueillir la mesure qui est sollicitée par M. de 
Mazenod en faveur de son neveu, parce que ce neveu a un 
fonds de valeur qu’il faut tâcher d’employer à notre profit; 
parce qu’il est avec le parti carliste de Marseille dans une 
plus mauvaise position que quelque prélat que ce soit ; parce 
que sa rigueur avec son clergé suscitera continuellement des 
difficultés, qui lui rendront l’appui de l’autorité civile indis
pensable ; parce que le rejet de ses prétentions le ramènerait 
probablement sans retour à ses anciens errements politiques. 
Or, cette année-ci, où la loi nous oblige à un renouvellement 
partiel des conseils municipaux et à la réorganisation de la 
garde nationale, un redoublement d’opposition de la part 
de l’évêché pourrait compromettre gravement la force de 
l’administration et la tranquillité du pays » (1).

En cette affaire essentiellement religieuse, le préfet n’in
voque donc que des raisons politiques. Or, c’était justement 
celles-là qui comptaient auprès du gouvernement, témoin 
cette note de Persil à M. Schmit : « Le conseil a résolu de 
nommer M. d’ Icosie en remplacement de M. Mazenod; mais 
il n’est pas fixé sur l’époque à laquelle il conviendrait de 
prendre cette mesure, d’autant que, le conseil municipal de 
Marseille devant être dissous, il importe de savoir s’il y  aurait 
ou non utilité de faire le remplacement avant les élections 
municipales » (2). Il faut croire que les raisons locales invi
tèrent à surseoir, car la décision prise au début de février ne 
deviendra officielle que deux mois plus tard.

Ce fut en effet le 9 avril seulement que Mgr Fortuné reçut 
notification en forme d’une promotion qui comblait tous ses 
vœux. Immédiatement, il se précipite chez son neveu, qui ne 
se doutait de rien. « 9 avril, écrit ce dernier dans son Journal, 
visite de mon oncle dans ma chambre, portant en main 
dans un état de jubilation extraordinaire l’ordonnance royale 
qui me nomme évêque de Marseille sur la démission que ce 
vénérable vieillard a faite de son siège. Ma consternation a

(1) De La Coste au ministre des Cultes, 26 janvier 1837. Ibid.
(2) N ote du ministre sur une lettre que lui avait adressée lé préfet 

de Marseille, le 7 février 1837. Ibid.



dû faire un contraste frappant avec les sentiments que mon 
oncle exprimait. Cette nomination était son ouvrage. Il avait 
réussi au gré de ses désirs, il était heureux de voir son siège 
assuré et confié à celui qu’il jugeait propre à continuer son 
épiscopat. Mais moi qui ai toujours redouté la responsabilité 
d’un diocèse et qui m’accommodais parfaitement de ma posi
tion indépendante dans l’Église, moi qui jusqu’ici avais si 
bien su faire valoir la nécessité de rester auprès de mon oncle 
pour esquiver la charge redoutable de premier pasteur en 
titre, moi qui avais été jusqu’à dire au roi, le jour qu’il me 
proposa un siège, qu’il aurait à sa disposition l’archevêché 
de Tolède avec ses 2 millions de rentes, que je ne pouvais pas 
l’accepter, j ’étais abasourdi de me voir en quelque sorte pris 
dans la nasse »  (1). A sa mère, le nouveau successeur de saint 
Lazare exprimera plus familièrement sa surprise : « Que dites- 
vous du tour que m’a joué mon oncle?... Je puis dire que je 
suis bien attrapé » (2). Le Dr d’Astros, qui l’a félicité, reçoit 
une réponse analogue : « Je vous raconterai un jour comment 
mon bon et vénérable oncle m’a joué le tour. Il ne se possède 
pas de joie depuis qu’il l’a fait ; il rit, il chante, il est presque 
tenté de s’en vanter. Il n’y a que moi de penaud dans cette 
affaire, où l’on m’a joué sous table » (3).

On doit avouer que, malgré ses quatre-vingt-huit ans, le 
bon évêque de Marseille parvint fort adroitement au but 
qu’il s’était assigné : assurer le maintien de son diocèse, assurer 
sa propre succession à Mgr d’ Icosie. Si Persil lui suggéra la 
manœuvre finale, qui entraînerait le gouvernement, ce fut 
lui qui trouva le moyen de contraindre son neveu à accepter 
la charge pastorale dont celui-ci ne voulait pas : « Elle tombe 
sur moi de tout son poids », écrit le prélat qui mesure le far
deau et cependant ne peut le refuser, puisque sa nomination 
a été publiée avant qu’il n’en reçût notification directe. Selon 
sa propre expression, il ne lui restait qu’à se résigner : « Soit ! 
si Dieu doit en être glorifié. Je n’en aurais pas moins perdu 
et mon indépendance et ma liberté ; humainement parlant, je 
m’en afflige, mais les choses doivent être considérées sous un 
autre aspect » (4). « La forte volonté » de son « vénérable oncle » 
lui semble en effet « comme l’expression de celle de Dieu » (5).

(1) Mgr de M azenod , Journal, 9 avril 1837. P .R ., JM.
(2) M gr d ’ Icosie à sa mère, 5 mai 1837. Ibid, FB  1-9.
(3) Mgr d ’ Icosie au Dr d ’Astros, 16 avril 1837. Ibid., LM .
(4) Mgr de M azenod , Journal, 15 avril 1837. Ibid., JM.
(5) Mgr Eugène de Mazenod au ministre des Cultes, 11 avril 1837. 

A .N .P ., F*9 2535.



Ainsi se résolvait cette interminable crise qui, dans la 
longue existence du prélat, marque le sommet des épreuves. 
Le choc avait été dur et douloureusement ressenti, mais il 
se révéla bienfaisant par la transformation qui s’opère dans 
ses conceptions, sa manière, son âme elle-même. La date où 
l’évêque d’ Icosie prête serment de fidélité à Louis-Philippe, 
correspond exactement à celle où s’affirme la nouvelle poli
tique de la monarchie de Juillet. L’affaire d’ Icosie qui s’inscrit 
dans tout un ensemble méritait donc qu’on la présentât avec 
toute sa complexité. Si difficile et si mêlée que fût cette étude, 
l’histoire générale du règne, l’histoire de Mgr de Mazenod 
lui-même ne pouvaient qu’y gagner.





L’ADMINISTRATION
DU DIOCÈSE DE MARSEILLE (1823-1837)

LA CONGRÉGATION 
DES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE

I. -  L’ÉVÊQUE ET SON CLERGÉ :
RESTAURATION DE L’AUTORITÉ, SOUCI MAJEUR DE 
MONSEIGNEUR FORTUNÉ. -  REMISE EN ORDRE NÉCES
SAIRE DU DIOCÈSE DE MARSEILLE, LAISSÉ TROP LONG
TEMPS SANS DIRECTION. -  LES « MONITA » AU CLERGÉ I 
INTERDITS ET SUSPENSES. -  MÉTHODE DE RIGUEURS 
ET MÉTHODE PASTORALE. -  l ’ ÉVÊCHÉ SOUCIEUX DE 
LA SITUATION MATÉRIELLE DES PRETRES : PÉRÉQUA
TION DU CASUEL DANS LES PAROISSES DE LA VILLE. 
-  LES ATTAQUES DU «SÉMAPHORE» ET LA PROTES
TATION DES VICAIRES DE MARSEILLE. -  GÉNÉREUX 
PARDON DE MONSEIGNEUR D’iCOSIE A L’ABBÉ MAR
TIN, AUTEUR DE L’ARTICLE DU « SÉMAPHORE ».

IL -  LES SÉMINAIRES :
LE GRAND SÉMINAIRE : ÉCHEC DU PREMIER SUPÉ
RIEUR, M. MAUREL. -  MONSEIGNEUR DE MAZENOD 
RECOURT AUX PRÊTRES DU SACRÉ-CŒUR QUI SE 
RÉCUSENT, AUX SULPICIENS QUI, FAUTE DE SUJETS, 
NE PEUVENT ACCEPTER. -  EN DERNIER RESSORT, IL 
CONFIE LA MAISON, EN 1 8 2 7 , AUX OBLATS DE MARIE 
IMMACULÉE. -  LE RECRUTEMENT : INSUFFISANCE DES 
EFFECTIFS ET DES ORDINATIONS.
LE PETIT SÉMINAIRE : DÉMISSION DU SUPÉRIEUR, 
L’ABBÉ CAIRE.-M. RIPERT REPREND LA DIRECTION DE
l ’ établissem ent . -  la restauration  des prêtres
DU SACRÉ-CŒUR PAR MONSEIGNEUR DE MAZENOD, 
QUI PRENNENT EN CHARGE LA MAISON. -  LE SUPÉ- 
RIORAT DE M. CARENTÈNE. -  POUR REMÉDIER AU



MANQUE DE PERSONNEL QUALIFIÉ, MONSEIGNEUR 
FORTUNÉ SOUHAITE QUE LES PRÊTRES DU SACRÉ-CŒUR 
REPRENNENT LA VIE COMMUNE. -  LEUR SUPÉRIEUR 
GÉNÉRAL, M. DANDRADE, NOMMÉ VICAIRE GÉNÉRAL, 
AVEC RÉSIDENCE AU PETIT SÉMINAIRE. -  CELUI-CI 
REVIENT SUR SON ACCEPTATION. -  DISSOLUTION DE 
LA SOCIÉTÉ.

III. -  LES DÉBUTS DE L’AFFAIRE JONJON ET LES
DÉMÊLÉS DE JONQUIER :

l ’abbé JONJON SE REND IMPOSSIBLE AU PETIT SÉMI
NAIRE. -  SON EXCLUSION ET CELLE DE DEUX AFFIDÉS 
PROVOQUENT UNE POLÉMIQUE DE PRESSE. -  SCÈNE 
VIOLENTE A L’ÉVECHÉ. -  L’ABBÉ JONQUIER, CURÉ 
DES AYGALADES, REFUSE DE DONNER LA DÉMISSION 
qu ’on LUI DEMANDE EN RAISON DE SES EXCENTRI
CITÉS. -  MALGRÉ L’iNTERDIT QUI LE FRAPPE, IL SE 
MAINTIENT DANS LA PAROISSE ET CITE SON ÉVÊQUE 
DEVANT L’ OFFICIALITÉ D’AIX. -  L’ABBÉ MARTIN, QUI 
PLAIDE SA CAUSE DEVANT LES JUGES ET FAIT CAM
PAGNE DANS LE LIBÉRAL « SÉMAPHORE », EST ÉGALE
MENT FRAPPÉ DE SUSPENSE. -  JONQUIER ACCEPTE 
FINALEMENT DE CÉDER L’ADMINISTRATION DES AYGA
LADES A UN PRO-CURÉ. IV.

IV. -  L’AFFAIRE DU PENSIONNAT MENPENTI :
JONJON OUVRE UNE MAISON D’ÉDUCATION. -  MALGRÉ
l’ interdiction de son évêq u e , il conserve comme
COLLABORATEURS LES ABBÉS VIDAL ET BLANC, DE 
MŒURS DOUTEUSES. -  CIRCULAIRE DE MONSEIGNEUR 
DE MAZENOD AU CLERGÉ DE MARSEILLE. -  POLÉ
MIQUES DE PRESSE. -  LA CONFESSION DES ÉLÈVES 
DE MENPENTI RÉSERVÉE AUX VICAIRES GÉNÉRAUX.
-  RECOURS DE JONJON A LA SACRÉE PÉNITENCE RIE.
-  SES DÉMARCHES A PARIS AUPRÈS DU MINISTÈRE DE 
L’INSTRUCTION PUBLIQUE. -  VISITE DE JONJON A 
MONSEIGNEUR d ’iCOSIE, QUI SOUHAITE UN ARRAN
GEMENT. -  NOUVEAUX INCIDENTS A PROPOS DES CON
FESSIONS. -  LES LETTRES PUBLIQUES DE JONJON. -
-  LE MANDEMENT DE MONSEIGNEUR FORTUNÉ CONTRE 
MENPENTI. -  INTERVENTION DU P. GUYON. -  LA RE
TRAITE DE JONJON, VIDAL ET BLANC AU GRAND SÉMI
NAIRE. -  LE COLLÈGE POURVU d ’ üN CONFESSEUR.
-  DÉBÂCLE FINANCIÈRE DU PENSIONNAT MENPENTI.



V. -  LES PAROISSES ET LA VIE RELIGIEUSE :
POUSSÉE DÉMOGRAPHIQUE A MARSEILLE. -  INSUFFI
SANCE de l ’ équipement paroissial de la v il l e .
-  MESURES PROVISOIRES : RECOURS AUX CHAPELLES ; 
L’ ÉGLISE GRECQUE DE SAINT-NICOLAS DE MYRE A 
LA DISPOSITION DES CATHOLIQUES ROMAINS*, MULTI
PLICATION DES MESSES DOMINICALES. -  PREMIÈRES 
FONDATIONS DE PAROISSES : SAINT-CHARLES « INTRA- 
MUROS », SAINT-JOSEPH ET SAINT-LAZARE. -  NOUVELLE 
CIRCONSCRIPTION DES PAROISSES DANS LA VILLE.
VIE RELIGIEUSE DES PAROISSES i UNE DOCUMEN
TATION FRAGMENTAIRE ; LES PASCALISANTS DANS LES 
CANTONS DE ROQUEVAIRE, AUBAGNE ET LA CIOTAT, 
DANS LE TERROIR DE MARSEILLE ; LES COMMUNIONS 
AUX « BONNES FETES ». -  LE GRAND OBSTACLE A LA 
PRATIQUE RELIGIEUSE, LES DANSES. -  MONSEIGNEUR 
FORTUNÉ INTERDIT LA PRÉSENCE DES MÉNÉTRIERS 
AUX PROCESSIONS. -  DIVISIONS DOCTRINALES DU 
CLERGÉ SUR LA PRATIQUE SACRAMENTAIRE.
A MARSEILLE, QUI GARDE DANS L’ENSEMBLE LES MEMES 
STRUCTURES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES, LES ŒUVRES 
RESTENT ESSENTIELLEMENT DE PERSÉVÉRANCE ET 
DE CHARITÉ. -  UNE ORIENTATION NOUVELLE, L’ŒUVRE 
DE L’ABBÉ CAIRE POUR LA JEUNESSE OUVRIÈRE* -  
LES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES. -  LES PÈRES 
JÉSUITES SURSOIENT A ÉTABLIR UNE RÉSIDENCE 
A MARSEILLE.

VI. -  LA CONGRÉGATION DES OBLATS :
LENTEUR ET DIFFICULTÉS DU RECRUTEMENT. -  PETIT 
NOMBRE DES FONDATIONS NOUVELLES. -  VAINES 
TENTATIVES POUR S’INSTALLER A NICE, EN SAVOIE, 
EN PIÉMONT, ENTREPRENDRE DES MISSIONS EN ALGÉ
RIE ET EN AMÉRIQUE. -  QUELQUES RECRUES DE QUA
LITÉ *. COURTÈS, SUZANNE, ALBINI, GUIBERT. -  LE 
CHAPITRE DE 1837.

I

Comme les luttes ardentes soutenues par eux contre la 
politique religieuse de la Restauration et de la monarchie de 
Juillet, l’œuvre pastorale accomplie par l’oncle et le neveu 
dans le diocèse de Marseille porte la marque de leur personna



lité, de leur époque, de leur milieu. On les retrouve l’un et 
l’autre animés du même zèle et des mêmes principes, égale
ment convaincus de s’élever au-dessus des intérêts humains, 
des préjugés, des partis, et de chercher uniquement le bien 
spirituel des âmes et de l’Église. On les retrouve aussi intran
sigeants et fermes ; la diplomatie leur paraît compromission, 
l’opportunisme faiblesse ; qui gauchit, cède ; il faut donc en 
paroles et en actes se montrer catégorique et rigide. Par là 
s’explique que, dans le gouvernement du diocèse, avec les 
meilleures intentions, ils n’aient pas toujours trouvé la plus 
heureuse manière.

Leur tempérament sans doute intervient pour les rendre 
absolus et entiers ; on n’est pas Mazenod pour rien. Contrai
rement à ce qu’on pense généralement, il arrivera même que, 
dans les veines du prélat septuagénaire, le sang de sa race 
bouillonne encore plus chaud que dans celles du jeune Prévôt, 
son auxiliaire et inspirateur. Plus d’une fois, le second devra 
servir de modérateur au premier. Toute une psychologie col
lective contribue, d’autre part, à renforcer leurs tendances 
familiales. La situation spéciale de Marseille, on doit le 
reconnaître, les invitait enfin à une réaction énergique, trop 
conforme à leurs dispositions naturelles comme à la mentalité 
du temps.

Mgr Fortuné est en effet un évêque de la Restauration, 
choisi pour la noblesse de sa naissance, sa fidélité aux Bour
bons, son attachement au régime. Comme son neveu, il a en 
horreur la Révolution et les « monstres vomis de l’enfer » qui 
ont renversé le trône et l’autel au nom de la liberté ; il pousse 
même son antilibéralisme jusqu’à l’ultraroyalisme, qui con
damne la charte et les constitutionnels ; à ses yeux, le réta
blissement de l’autorité, ruinée par l’œuvre néfaste accomplie 
en 1789, conditionne tout le reste, aussi bien dans le domaine 
religieux que dans le domaine politique. « Cher ami, écrit 
le P. de Mazenod à Félix d’Albertas le 25 avril 1823, vous ne 
serez pas surpris que nous entendions le gouvernement de 
l’Église comme vous entendez celui de l’État » (1). Évêque 
de droit divin, le prélat se comportera donc en chef dans son 
diocèse, et régira celui-ci comme le Roi de droit divin devrait 
régir son royaume, sans se laisser déconcerter par les opposi
tions et les protestations, car il ne relève que du Roi suprême. 
Ni critiques, ni clameurs ne feront « changer notre système, 
le seul qui puisse être avoué devant Dieu, qui doit nous 1

(1) P . de Mazenod à Félix d ’Albertas, 25 avril 1823. Marseille, Arch. 
d ’Albertas.



juger tous », déclarait le Fondateur avant l’intronisation de 
son oncle (1). Ce système concorde avec celui des prélats, 
nobles pour la plupart, élus selon son cœur par le Grand 
Aumônier, Angélique de Talleyrand-Périgord.

Mais il ne concorde pas moins avec celui qu’héritent ces 
derniers de l’Épiscopat napoléonien. Pour des raisons poli
tiques, et sans aucun souci des règles canoniques, le Premier 
Consul confère en effet aux Ordinaires un pouvoir absolu, 
afin de tenir le clergé dans sa main par ses « préfets violets ». 
Il s’agit d’éteindre, après le schisme et par des moyens impé
ratifs, les dissensions intérieures ; il s’agit d’empêcher les 
prêtres concordataires d’imiter le fâcheux exemple des « bons 
curés » de 1789 ; il s’agit de les enrôler au service du régime 
comme une sorte de gendarmerie sacrée. Les Chapitres, jadis 
si puissants et si envahissants, se voient donc réduits à rien, 
grâce au règlement rédigé par Bernier ; sauf dans les archi- 
prêtrés, les doyennés, les cures de première classe, plus de 
curés inamovibles ; de simples desservants, révocables ad 
nutum, se montreront, par crainte ou intérêt, infiniment plus 
maniables. Or, le règlement de Bernier devint celui du Cha
pitre de la Major (2) ; et bien que Rome n’accepte pas d’ap- 1

(1) Id., ibid.
(2) Dès le 14 août 1823, le ministre de l’ Intérieur Corbière adressait 

en effet à l’évêque de Marseille une copie des statuts « approuvés par 
Sa Majesté » pour « les Chapitres actuellement établis », et suggérait 
au prélat de les lui renvoyer simplement « vus et signés », s’il les adop
tait. A .A .M ., 72 (ministre des Cultes).

Comme Mgr Fortuné estima devoir les remanier pour les adapter à 
son église cathédrale, le dossier traîna dans les bureaux. Ce ne fut 
qu’après une entrevue avec Mgr Frayssinous, lors du sacre de Charles X , 
que Mgr de Mazenod pouvait se féliciter « d’avoir pu, en m ’expliquant 
de vive voix, fournir à Votre Excellence l’occasion de reconnaître la 
sagesse des règles que j ’ai cru devoir établir et de recueillir l’assurance 
d’une prompte expédition ». A  Mgr Frayssinous, 17 juillet 1825. Ibid., 
Correspondance administrative, Reg. I, p. 66.

De la part du Saint-Siège, le prélat n’obtint pas le même succès 
A  sa lettre du 25 mars 1825, qui sollicitait la reconnaissance de ces sta
tuts, Léon X II  « répondit avec sa bienveillance et amabilité accou
tumées », mais « s’abstint de donner l’approbation demandée » (Mgr For
tuné à Mgr Frezza, 14 août 1835. Ibid., Reg. III, p. 62). « Nous avons 
relevé, expliquait le pape, des dispositions peu conformes aux Constitu
tions apostoliques et aux décrets du concile de Trente, telles que l ’attri
bution de dignités à des personnes étrangères au Chapitre, le défaut 
d’une prébende canoniale réservée au théologal et au pénitencier, charges 
d’autre part dont le titre n’est pas concédé à perpétuité. » Léon X II  à 
Mgr Fortuné, 8 juin 1825, dans Missions, 1952, pp. 295-296.



prouver leurs constitutions peu conformes au droit ecclésias
tique, les pauvres chanoines doivent se plier aux statuts qui 
leur laissent, en tout et pour tout, un titre honorable, la charge 
de l’Office et un costume décoratif. Quant aux desservants, 
privés de tout recours, ils subiront des changements, des des
titutions, des interdits, sans doute légitimes, mais sans aucun 
souci des formes. A Marseille, on dénoncera donc, comme 
ailleurs, le despotisme épiscopal (1), en attendant que la 
campagne des frères Allignol canalise un mouvement de 
protestation générale, déjà latent sous le règne de Napoléon, 
où le bas-clergé s’élève contre le système de dessertes et 
réclame l’ inamovibilité, garante de son indépendance sous 
l’Ancien Régime aboli.

Le diocèse de Marseille, enfin, exigeait incontestablement 
une remise en ordre sérieuse. Une épuration du clergé tout 
d’abord s’imposait, que l’évêque se déclare « obligé » en cons
cience de faire (2), car, pour des raisons d’ordre politique ou 
par simple intérêt, un certain nombre de prêtres corses, ita
liens, espagnols, est venu chercher dans la ville et dans sa 
banlieue refuge ou emploi. Vu la pénurie de sujets, les arche
vêques d’Aix ont utilisé une partie de ceux-ci comme vicaires 
ou prêtres habitués ; le reste, demeuré sans fonctions, cons
titue un clergé gyrovague, qui ne figure pas sur les états 
officiels et ne contribue nullement à l’édification des fidèles. 
« Des prêtres italiens inondent le diocèse de Marseille et 
donnent tous les jours de nouveaux scandales, écrivait Dupuy 
au P. de Mazenod le 21 mars 1823. Ils ont besoin de Monsei
gneur votre oncle. Outre ceux qui sont dans chaque paroisse 
et dans dix succursales des environs, il y en a encore qui 
vagabondent par la ville, depuis le matin jusqu’au soir » (3). 
D’aucuns même professent des principes politiques intolé
rables, tel le « sieur Pellegrini, placé à Bonneveine », auquel

En 1835, ayant appris par son neveu, l ’évêque d’ Icosie, que le 
diocèse de Nîmes avait obtenu satisfaction grâce à la médiation de 
Mgr Frezza, l ’évêque de Marseille tentera une nouvelle démarche et 
recourra, le 14 août, à l ’entremise de ce prélat, mais sans plus de 
résultats, semble-t-il.

(1) Une pétition à la Chambre, rédigée par des ecclésiastiques du 
second ordre et datée de Paris, 1er juillet 1831, avait été imprimée dans 
Le Garde national de Ne vers le 28 du même mois. U  Am i de la Religion 
blâma cette « longue et pesante dénonciation contre le despotisme 
épiscopal ». Cf. A m i de la Religion, vol. L X IX , pp. 161-165.

(2) Mgr de Mazenod au préfet, 19 décembre 1823. A .A .M ., Corres
pondance administrative, Reg. I, p. 8.

(3) P. Dupuy au P. de Mazenod, 21 mars 1823. A .G .R ,, dossier Dupuy.



Mgr Fortuné retire ses pouvoirs : « Ce ne sera pas moi certes, 
assure-t-il au préfet, qui commettrais la faute d’employer 
sciemment un prêtre libéral. L’Église n’a pas assez de censures 
pour punir de pareils monstres et le gouvernement ferait fort 
bien de nous en délivrer en les renvoyant chez eux » (1).

L’ensemble du corps ecclésiastique, originaire du pays, 
valait infiniment mieux que ces immigrés, qui refluaient « de 
toutes les parties révolutionnées du globe » (2). Mais, par suite 
de la suppression du siège de Marseille et de son rattachement 
à Aix, il n’avait pas été dirigé de près. De 1802 à 1810, tout 
en gardant la haute main, M. de Cicé délégua dans le ci-devant 
diocèse de Marseille, comme dans le Var, deux vicaires géné
raux résidant sur place, qui administraient en son nom, 
système alors courant qu’imposait l’excessive étendue des 
circonscriptions concordataires et qui restreignait l’action 
directe de l’Ordinaire à une partie de ce territoire formé de 
plusieurs anciens diocèses et de plusieurs départements. 
Excellent administrateur, circonspect et diplomate, l’arche
vêque, d’autre part, crut opportun de ne pas presser le mou
vement et pratiqua des ménagements, indispensables à ses 
yeux pour remettre plus sûrement tout en place, à la longue, 
sans heurts et sans bruit. Un certain flottement en résulta, 
qui s’accentua davantage encore sous l’autorité discutée de 
M, de Jaufïret, gouvernant sans bulles, par délégation du 
Chapitre, et pendant les premières années de la Restauration, 
où Aix demeura sans titulaire. « Ce diocèse, depuis trop long
temps vacant, avait besoin d’un chef pour ramener toutes 
choses à un centre d’unité et à une certaine force morale 
dont les liens se relâchaient chaque jour pendant l’intérim 
dans l’exercice du pouvoir spirituel », écrivait dans son rap
port de 1817 le préfet de Villeneuve-Bargemon (3). Or, M. de 1

(1) Mgr de Mazenod au préfet, 19 décembre 1823. A .A .M ., Corres
pondance administrative, Reg. I, p. 8.

(2) Mgr de Mazenod au ministre de l’ Intérieur, 3 janvier 1824. Ibid ., 
p. 9.

(3) Rapport sur l’esprit public adressé par Villeneuve-Bargemon au 
ministre de l’ Intérieur, 22 septembre 1817, p. 17. A .N .P ., F7 9636.

Tout en rendant hommage à la régularité du clergé originaire de Mar
seille, le baron d’Eckstein, en 1817, laissait entendre qu’il n’avait rien 
de rigide, ni de combatif : ce clergé « ne s’accommoderait pas mal de 
l ’élection populaire et d’une étroite union avec tout le régime municipal, 
en même temps qu’il chercherait volontiers son régime politique au delà 
des Alpes. Mais tout cela existe ici sans querelles, sans inquiétudes. 
C’est un clergé avec lequel il est facile de vivre ; un peu lourd à la vérité, 
mais, comme je l’ai déjà observé, sans haine politique, dévoué à la bour-



Bausset, installé seulement en 1819, n’avait rien d’un chef. 
Hésitant par nature et peu soucieux de s’affirmer, il pâtissait 
par surcroît de l’incertitude qui pesait sur le rétablissement 
du diocèse de Marseille. Comment s’engager sur un terrain 
en soi difficile, qui risquait de lui échapper? Aussi, le clergé 
de cette ville, individualiste comme la population, avait-il 
pris des habitudes d’indépendance. En 1823, plus encore 
qu’en 1817, à Marseille plus encore qu’à Aix, il fallait donc 
une tête, pour assurer avec vigueur et intelligence la cohésion 
et régler la marche d’un corps trop longtemps acéphale.

La vigueur certes ne manque pas à Mgr Fortuné, ni à ses 
vicaires généraux. Elle caractérise même essentiellement leur 
manière. Les ordonnances en effet se multiplient, aussi minu
tieuses qu’impérieuses, afin de remédier aux négligences, au 
laisser-aller, aux abus. Rien de plus suggestif à ce sujet que les 
Décréta (1), publiés de 1824 à 1837. Leurs 212 articles, qui 
tiennent 220 pages, portent sur la vie et la tenue sacerdotales, 
l’administration des sacrements, les enterrements, la liturgie, 
les quêtes et collectes, avec un constant souci de fixer, jusque 
dans le détail, les obligations de chacun. Que l’évêque ait 
rédigé lui-même toutes ces prescriptions, la critique interne 
la plus élémentaire oblige à en douter ; à partir de 1834, en 
particulier, la forme infiniment plus verbeuse trahit incontes
tablement une autre main. Toutefois, plus que cette différence 
de style, il faut relever un crescendo manifeste dans la sévérité 
et les reproches. Le prélat, qui n’est pas obéi, hausse le ton et 
aggrave les sanctions ; il ne s’agit pas de conseils, mais d’ordres 
positifs : « Vu que nos injonctions, repoussées par certains 
prêtres, sont demeurées sans effet, écrit-il en 1827, nous 
sommes contraints de rappeler de tels prêtres aux principes 
fondamentaux de la discipline ecclésiastique. Qu’ils sachent 
donc que les règles fixées par nous sont prescriptives et 
doivent être observées sous peine de péché. Ce péché peut 
être grave pour raison de scandale ou pour cause de mépris... 
et, bien à contrecœur, nous sommes obligés de frapper les 
délinquants de peines canoniques. » L’article VIII de 1824

geoisie, irréprochable dans ses mœurs, sans pourtant montrer un grand 
ascendant moral, devant d’ailleurs la grande faveur populaire dont il 
jouit à son éloignement d’exiger de trop grands sacrifices de la faiblesse 
humaine. » Rapport au ministre de la Police (25 septembre 1817). Ibid., 
124 AP 2.

(1) Le texte de ces Décréta est inséré dans les registres des Insinua
tions, au début des différentes années. Il en existe un recueil imprimé, 
en deux volumes in-16, années 1824-1832 et 1833-1837.



se contente d’ordonner aux ecclésiastiques le port de la sou
tane dans leur paroisse et à l’autel ; l’article II de 1825 ren
force ce monitum d’une suspense ferendæ sententiæ, l’article II 
de 1826 d’un interdit encouru ipso facto, car « les grands maux 
appellent les grands remèdes ». Interdit également ipso facto 
quiconque sort du diocèse plus de quinze jours sans permis
sion ; suspens pour trois jours quiconque administre le sacre
ment d’extrême-onction sans surplis ni étole ; suspens ipso 
facto le célébrant qui, aux messes solennelles des morts, omet 
l’encensement de l’offertoire, le diacre et le sous-diacre qui, 
en Avent, en Carême, ne revêtent pas les chasubles pliées; 
suspens pareillement, mais ferendæ sententiæ, le prêtre qui 
donne la bénédiction du Saint Sacrement sans un voile « large 
au moins de quatre mains, long d’au moins neuf et orné de 
galons ». Cette dernière censure nous paraîtrait moins dis
proportionnée au délit, si d’autres articles ne témoignaient 
de la fantaisie liturgique, qui régnait alors dans le diocèse de 
Marseille : tel curé trône sous un baldaquin et sur une estrade 
de trois marches; tel autre mêle aux versets du Magnificat 
des couplets en langue vulgaire ; tel autre, emporté par sa 
dévotion à l’adoration du Saint Sacrement, alors si en faveur, 
expose à la fois deux ostensoirs sur deux autels. Il y avait 
tantôt du plus tantôt du moins, et, pour l’ensemble, un défaut 
patent d’uniformité.

Pour rétablir la discipline, sanctionner les désordres, déso
béissances, oppositions, indépendances et, comme on disait 
sous la Restauration, « épurer », Mgr de Mazenod et ses grands 
vicaires manient d’ailleurs l’ interdit avec une libéralité dont 
témoignent, avec les Monita, les registres des Insinuations 
diocésaines et les registres de Correspondance épiscopale. 
Son neveu, pour son compte, en expédia six en un seul jour. 
Les uns s’abattent sur les lieux de culte, chapelle des Mission
naires de France, accusés d’organiser la résistance, de fomenter 
la division; chapelle du pensionnat des Hospitalières où, 
malgré les observations de l’aumônier, la Supérieure autorise 
un prêtre, dépourvu de celebret, à dire la messe ; chapelle 
des Lazarets de Pomègues et du Frioul, où l’exercice des 
fonctions ecclésiastiques est défendu, sous peine d’interdit 
ipso facto, à tout autre prêtre que l’abbé Beaussier ; églises 
paroissiales de localités où les fidèles manifestent violem
ment contre le changement de leur curé. Les autres censures 
frappent une série de délits, qui vont de l’inconduite à des 
vacances prolongées sans permission, en passant par le refus 
d’une nomination ou l’acceptation d’un poste dans un autre 
diocèse, voire à la Grande Aumônerie du roi.



Les coups de crosse se multiplient donc, sans perdre de 
leur vigueur; rien en effet ne les amortit; la sévérité et la 
rudesse des lettres officielles correspond au radicalisme de 
mesures notifiées sans aucun ménagement. Mgr Fortuné en 
personne donne le ton qu’adoptent ses collaborateurs, sans 
excepter le sage Tempier, gagné lui aussi au style de la mai
son. Ni évêque, ni vicaires généraux n’égalent toutefois dans 
ce genre la cassante énergie du secrétaire Cailhol. Les simples 
rappels à l’ordre sont libellés de façon tranchante et prennent 
une allure comminatoire qui ne permet aucune réplique.

Faut-il en conclure que l’évêque de Marseille et ses con
seillers s’en tenaient à cette méthode administrative et pénale, 
sans jamais recourir à une autre, infiniment préférable, la 
méthode pastorale, qui par des contacts personnels, sacer
dotaux et humains, s’applique à encourager, à redresser dou
cement, paternellement, avec cœur, dans une compréhension 
mutuelle ? Il est malheureusement des cas qui échappent à la 
médecine pour relever de la seule chirurgie, et les motifs 
qui appuient certaines sentences, autorisent à penser qu’on 
se résigna à la seconde, faute de pouvoir recourir à la première, 
quand il s’agissait de désordres incorrigibles et scandaleux 
ou de rébellions manifestes. D’autre part, quand on sait par 
les documents dans quels termes et avec quelle insolence 
certains ecclésiastiques osaient écrire à leurs Supérieurs, on 
comprend mieux la verdeur des réponses libellées par ceux-ci. 
Toutefois, à juger par les seules pièces conservées dans les 
dossiers, on risquerait de méconnaître tous les efforts accom
plis pour arranger les affaires arrangeables en tête-à-tête et 
sans éclat ; on commettrait une aussi grave erreur, en s’auto
risant de cas explosifs et irritants, pour tirer sur le prélat, 
ses vicaires généraux, son clergé, des conclusions trop "géné
rales et trop absolues. Écrire l’histoire d’un diocèse, en tenant 
compte uniquement des prêtres qui créent des histoires et, 
par là, figurent dans le contentieux officiel, serait le plus sûr 
moyen de tout fausser en méconnaissant tous les autres qui, 
sans bruit, accomplissent leur modeste et parfois héroïque 
devoir. Ne caractériser l’administration d’un évêque que par 
les exécutions auxquelles il doit se résoudre en dernier ressort 
et bien à contrecœur, ne donnerait pas moins une fausse idée 
de sa manière. Le silence des archives ecclésiastiques recouvre 
généralement le normal, l’indiscutable, c’est-à-dire le meil
leur ; très fournies sur ce qui grince, elles se montrent au 
contraire abusivement discrètes sur ce qui va harmonieuse
ment.

Certains témoignages, naturellement plus rares, car ils



rentrent souvent dans la vie intime des intéressés, nous 
révèlent en effet que l’évêché de Marseille ne se bornait pas à 
brandir ses foudres, mais quand la personne s’y prête, savait 
recourir à une méthode vraiment pastorale. L’opinion, dans 
son ensemble, attribue à Mgr Fortuné le mérite exclusif de 
celle-ci. Son clergé et ses diocésains prônent sa bonté, le 
vénèrent et l’aiment. Timon-David se montre, sur ce point, 
explicite à souhait, et cette réputation, après un siècle, a 
survécu. Qu’il fût accessible, accueillant, bienveillant, tous 
s’accordent à l’affirmer. De sa longue carrière canoniale, le 
vieil évêque garde la circonspection bénissante, onctueuse, le 
sourire aimable qui signifie tout et rien, le goût des formules 
qui ne compromettent pas, et certaines petites habiletés qui 
rentrent parfois dans la manière ecclésiastique. Son grand 
âge, chez lui, adoucit la nature, sa vertu également. Assoupli 
et tassé par ses mécomptes et ses épreuves, il a perdu toute 
morgue aristocratique et n’impose nullement par la raideur 
de son allure. Ses idées restent sans doute arrêtées et absolues, 
mais une certaine malice qui pétille dans ses yeux, trahit une 
adresse qui calcule ses manœuvres et mesure les possibilités 
humaines. Parce qu’en privé il n’affirme rien et ne s’affirme 
guère, d’aucuns le croient sans énergie et inconsistant. Grave 
erreur ! mais qu’il utilise pour donner du liant et détendre. 
Que ce soit par ardent désir du bien, on ne peut en douter, 
car on doit reconnaître en lui un authentique homme d’Église, 
et son ministère à Aix lui a révélé les âmes. On crut ainsi que, 
malgré ses démonstrations officielles, le prélat se réservait la 
miséricorde et que les impératifs de ses monita, la vigueur 
de ses interdits, la sévérité de ses lettres étaient imposés à sa 
faiblesse par un neveu qui avait du caractère pour deux. 
Aussi bien que le préfet Thomas, les articles des journaux 
libéraux, les mémoires lancés contre son administration dis
tinguent toujours de l’exécutant résigné l’inspirateur qui 
l’entraîne et le domine, et ne vantent le premier que pour 
mieux dénigrer le second.

Que, par goût de la popularité, l’évêque de Marseille se fût 
prêté à ce qu’on rejetât sur le P. de Mazenod toutes les fortes 
décisions signées de sa main, pour monopoliser à son profit 
ce qui attire la faveur, on ne pourrait le supposer sans manquer 
à la plus élémentaire justice. Pareil calcul serait indigne de 
lui. Par ailleurs, il aimait trop son neveu, dont il voudrait 
faire son successeur, pour jouer un jeu qui contrarierait le 
plus cher de ses plans. Toujours enfin, il eut soin de couvrir 
son aller ego qt de revendiquer pour lui l’initiative et la res
ponsabilité des mesures les plus critiquées, en particulier de 
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celles qui frappèrent les Missionnaires de France. Mais, en 
dépit de ses affirmations les plus solennelles, personne ne 
le crut et, à chaque coup d’éclat, on répétait en chœur le même 
refrain : c’est encore le Prévôt.

Le Prévôt, sans doute, avait parfois le geste prompt et la 
main lourde, car les mouvements de la nature et de la grâce, 
que l’auteur de VImitation s’applique à démêler, se confon
daient chez lui à certaines heures, que Timon-David appelait, 
avec une compréhension toute méridionale, ses heures de 
« mistral » (1). Mais, quand le mistral cessait de souffler, 
brusquement reparaissait le soleil, et le terrible vicaire général 
redevenait le plus charmant, le plus rayonnant des hommes, 
jusqu’à être capable de dégeler un glaçon. La haute idée du 
sacerdoce, qui déterminait ses exigences et ses sévérités, Tin- 
clinait aussi à se pencher sur les souffrances et sur les épreuves 
de ses frères. Prêtre, il agissait alors envers eux en prêtre, 
pour leur bien et leur sanctification. On lui reprocha même de 
compromettre son autorité et son indépendance d’adminis
trateur, en se faisant leur confesseur et leur directeur de 
conscience, voire de distribuer trop facilement à ses pénitents 
absolutions au for interne et faveurs au for externe (2). 
Quoi qu’il en soit de ce reproche, il n’en reste pas moins que 
certaines lettres, à lui adressées par des curés et des vicaires, 
débordent largement les relations officielles d’un supérieur 
et d’un inférieur, sans qu’on puisse pour autant soupçonner 
ces derniers de vouloir capter sa protection toute-puissante 
par une confiance intéressée (3). On doit enfin relever que, 1

(1) J. Timon-David> Les douleurs d'un Fondateur d'Œuvres, ms. 
Marseille, Arch. des Prêtres de Timon-David.

(2) Dans son Histoire du Pensionnat Menpenti, l’abbé Polydore 
Jonjon écrit : « Il était très utile d’avoir Mgr Eugène pour directeur de 
la conscience. La pieuse familiarité de ce prélat fut souvent en effet 
une ressource infaillible, une sorte d’asile sacré où les coupables mêmes 
pouvaient se réfugier en toute sécurité. » T. I, p. 151.

(8) Au cours des visites pastorales qu’il entreprit en 1883 et 1834, 
Mgr d’ Icosie tint, avec curés, recteurs et vicaires, des conférences sur la 
situation religieuse de chaque paroisse. Le curé de Saint-Julien le rap
pelle à l’évêque de Marseille : « Mgr d’ Icosie, qui sait si bien partager 
votre sollicitude et vos sentiments, dans la visite qu’il fit en votre nom 
le 23 juin 1833, mit en notes les renseignements les plus détaillés à ce 
sujet. » M. Dherbes à Mgr Fortuné, 25 juin 1835. A .A .M ., 299 (Saint- 
Julien).

C’est principalement à partir de cette époque que l’on voit des prêtres 
recourir à la médiation du prélat, soit dans leurs difficultés, tels MM. Cou- 
lin et Martel, à qui leur conduite plus large à l’égard des pénitents suscite



sans jamais se désolidariser de son oncle et de ses collègues, 
le P* de Mazenod s’employa dans certains cas à tempérer des 
mesures jugées par lui excessives et à régler des situations 
pénibles pour des prêtres trop durement frappés. On n’en 
continua pas moins à faire de lui le bouc émissaire, et tous 
les mécontentements se concentraient sur le Prévôt qui, sous 
le couvert de son oncle, un bonhomme, passait pour diriger 
le diocèse, en annihilant des vicaires généraux sans aucune 
envergure et choisis à dessein pour dire simplement amen.

Si l’administration diocésaine de Marseille, qui usait de la 
manière forte et parfois s’avançait un peu vite, paraissait 
sacrifier la méthode pastorale à la méthode disciplinaire et, 
dans ses actes officiels, recourait plus aux impératifs qu’aux 
optatifs, aux injonctions autocratiques qu’aux exhortations 
paternelles, on ne doit pas sous-estimer pour autant l’ intérêt 
très réel et très objectif qu’elle portait à ses prêtres. Ses pers
pectives ne se limitent pas à rétablir l’ordre et la régularité 
extérieure, elles s’appliquent à développer dans les âmes le 
sens sacerdotal, la vie intérieure et intellectuelle, le zèle 
attentif, dévoué et désintéressé. Les monita, par exemple, n’in
terdisent pas seulement la célébration de la messe à quiconque 
l’expédierait en moins de vingt minutes ; ils rappellent qu’on 
ne doit pas la dire en vue de l’honoraire, mais pour la gloire 
de Dieu et sa sanctification personnelle, que le recueillement 
d’esprit exigé par un acte aussi saint suppose tout un ensemble 
qui l’encadre : demi-heure de méditation, lecture de l’Ancien 
ou du Nouveau Testament, lecture spirituelle, visite au Saint 
Sacrement quotidienne, confession hebdomadaire, préparation 
immédiate, eliciendo actus repetitos ferçentissimæ pietatis; une 
action de grâces s’impose pour en recueillir et prolonger les 
fruits. L ’étude et le travail intellectuel ne sont pas moins 
exigés pour nourrir la prière que pour assurer la science 
compétente aux prédicateurs, aux confesseurs, aux pasteurs.

Une double initiative d’ordre institutionnel vient immédia
tement renforcer ces structures de vie individuelle, par l’or
ganisation de retraites ecclésiastiques obligatoires pour tous 
et d’examens annuels de jeunes prêtres. En 1834, un article, 
inspiré à coup sûr par l’évêque d’ Icosie, amorce le projet si

l ’opposition de leurs confrères, soit auprès de Mgr l’évêque, tel M. Léau- 
tier qui fait appel à son « bon cœur » pour obtenir la ratification de sa 
nomination comme aumônier du Lazaret, ou M. Bofïe qui, pour éviter 
un changement de poste contraire à ses devoirs de famille, recourt à sa 
« tendresse paternelle ». M. Léautier à Mgr d’Icosie, 14 août 1834. Ibid., 
336 (Le Rouet) ; M. Bofïe au même, 1835. Ibid., 303 (Saint-Louis).



cher à son cœur de réunir dans chaque paroisse curé et vicaires 
en communauté, pour les unir « par une charité plus étroite », 
leur assurer les avantages spirituels que trouvaient dans cette 
« salutaire discipline » les Vincent de Paul et les Olier, donner 
enfin aux fidèles une édification plus grande (1). Mais, vu le 
tempérament local et les habitudes prises, cette « salutaire 
discipline », qui concordait avec les conceptions du passé et 
anticipait sur celles de notre époque, sembla au clergé mar
seillais tellement révolutionnaire qu’on ne pouvait l’intro
duire sans beaucoup de précautions. Mgr de Mazenod, devenu 
évêque de Marseille, se heurtera sur ce point à la plus vive 
opposition.

La sollicitude, parfois minutieuse et pesante, dont l’admi
nistration diocésaine entourait ses prêtres, s’étendait de façon 
plus heureuse à leur situation matérielle. Elle n’admet pas 
sans doute que les curés améliorent celle-ci en prélevant sur 
le produit des chaises et sur les offrandes pour le culte une 
gratification de 5 à 600 francs, arbitrairement arrachée à la 
complaisance des fabriciens. Elle n’admet pas davantage que, 
dans les paroisses rurales, le desservant fasse à domicile des 
collectes en nature de vin, d’huile, de bois, etc..., car cette 
pratique, malgré la coutume, fournirait aux impies un pré
texte pour déchirer le corps ecclésiastique, en dénonçant chez 
lui une avidité « honteuse » de biens matériels. Cette inter
diction toutefois ne concernait pas les dons offerts spontané
ment par les fidèles (2). Mais les nombreuses lettres échangées 
avec le ministère des Cultes, le préfet, les municipalités, 
prouvent avec quelle ténacité et persévérance évêque et 
vicaires généraux s’appliquent à obtenir un supplément de 
traitement ou des subventions qui amélioreraient les condi
tions de vie souvent précaires des curés et des vicaires.

Il faut surtout souligner, chez Mgr de Mazenod et chez ses 
conseillers, d’esprit si peu égalitaire, un souci louable de jus
tice et de charité, qui vise à distribuer plus équitablement le 
produit du casuel, car dans les paroisses de Marseille, les unes 
riches, les autres pauvres, les ressources des curés et des 
vicaires tantôt surabondent, tantôt se réduisent à l’excès. Une 

.sorte de péréquation est donc prescrite, le 22 décembre 1831, 
avec l’ institution d’une caisse commune où, le dernier jour 
de chaque mois, serait versé tout le casuel des premiers comme 
des seconds par le trésorier paroissial. Une commission pré
sidée par un vicaire général et renouvelée chaque année, où 1

(1) Décréta de 1834-1835, art. X III .
(2) là ., 1829, art. Y I.



devaient se succéder curé et recteurs de chaque arrondisse
ment selon le rang fixé par les ordonnances, répartirait le 
produit du mois écoulé, le premier jour du mois suivant. « Le 
douzième de la somme totale » irait, par parts égales, aux 
curés et recteurs ; par parts égales aussi, le reste serait dis
tribué entre curés, recteurs et vicaires de la ville (1).

Si judicieuse fût-elle, cette décision épiscopale n’en prêta 
pas moins à des attaques violentes. Le Sémaphore, en parti
culier, publia contre elle un article fielleux* Sous couleur de 
défendre les vicaires, en les donnant pour victimes d’une 
réforme qui en réalité les avantageait, la feuille libérale visait 
à dresser ceux-ci contre les curés, contre l’évêque et à les 
opposer entre eux. La manœuvre échoua, car dans une vigou
reuse réponse, revêtue de leurs signatures, tous unanimement 
protestèrent. L’acte d’autorité que dénonce Le Sémaphore, 
écrivent-ils, est « une mesure d’équité ». En accordant aux 
vicaires une part égale dans la répartition du casuel, celle-ci 
détruit fort heureusement « une inégalité souvent très fâcheuse 
et nullement en rapport avec leurs besoins », et « les met tous 
de niveau pour le traitement, comme ils le sont pour le rang 
dans la hiérarchie et le travail dans le ministère ». Aucun d’eux 
ne songe à engager un conflit d’intérêt avec les curés et rec
teurs, qui bénéficient d’un supplément en rapport avec « les 
charges nombreuses qui pèsent sur ces hommes vénérables... 
Nous sommes leurs aides et non leurs concurrents. » Enfin, 
loin de diminuer l’attachement des signataires à l’adminis
tration diocésaine, la décision de celle-ci ne faisait que ren
forcer leur filiale reconnaissance envers les vicaires généraux, 
plutôt « pères qui aiment » que « supérieurs qui commandent », 
et envers le premier Pasteur, dont l’autorité leur « sera tou
jours également chère et sacrée ». Non contents de publier 
dans La Gazette du Midi cette réponse explicite à souhait, 
tous les vicaires de Marseille, sans exception, se rendirent en 
corps à l’évêché, le 21 janvier, « pour donner connaissance 
à Mgr l’évêque de la lettre qu’ils avaient écrite au Sémaphore 
et témoigner au prélat leur profonde douleur pour les outrages 
qu’il a reçus à l’occasion de la mesure équitable prise dans 
l’intérêt général de son clergé » (2). 1

(1) Ordonnance relative à la répartition du casuel, 22 décembre 1831. 
A.A .M ., Insinuations, Reg. II, fol. 163-164.

(2) Réclamation des vicaires de Marseille, dans Gazette du M idi, 
22 janvier 1832.

L ’article anonyme, Spoliation du clergé de Marseille, de par Vévêque, 
avait paru dans Le Sémaphore du 19 janvier.



Faute de réussir à les mettre en antagonisme avec curés, 
recteurs et administration diocésaine, libéraux et adversaires 
des Mazenod changèrent alors de tactique pour diviser le 
clergé d’une autre façon et jeter la déconsidération sur 
Mgr Fortuné, ses vicaires généraux et son neveu spécialement. 
Celui-ci, prétendait-on, favorisait les jeunes prêtres aux 
dépens des anciens, afin de régner plus sûrement en s’appuyant 
sur eux. Cette dernière version donnée à l’affaire du casuel 
suffirait à prouver à quel point la mauvaise foi se mêlait alors 
à la malveillance. Les initiatives les plus heureuses et les 
plus légitimes étaient retournées en divers sens contre le 
Fondateur des Oblats. Jusqu’où le P. de Mazenod avait, en 
l’occurrence, poussé la magnanimité et la miséricorde, le 
public alors ne pouvait le savoir. Et pourtant, beaucoup mieux 
que les protestations des vicaires, son attitude si paternelle 
et si sacerdotale envers l’auteur de l’article publié par Le 
Sémaphore aurait efficacement retourné l’opinion en sa faveur. 
Loin de condamner et de frapper l’abbé Martin, dont il était 
le confesseur, au coupable repentant, qui finit par lui avouer 
sa faute, il s’adresse en effet avec cœur et en termes extrême
ment émouvants : « Mon cher ami, mon premier mouvement, 
après avoir lu votre (lettre), a été de me transporter chez vous 
pour vous rassurer, vous consoler et vous donner un baiser 
de paix plus expressif et plus sincère, hélas ! que celui que je 
reçus de vous il y a si peu de jours. Je me suis arrêté à la pensée 
de vous écrire, dans la crainte que mon apparition chez vous 
ne donnât quelques soupçons.

« Vous avez, mon cher ami, commis une grande faute ; je 
ne veux pas l’excuser à vos propres yeux, le coup partant de 
vous... Mais je me suis dit de ne faire attention qu’à votre 
repentir, parce que j ’ai la confiance qu’il vous fera trouver 
grâce devant Dieu, et dès lors je suis satisfait et, sans doute, 
notre saint évêque le sera aussi. Je me crois obligé de mettre 
une si grande réserve dans cette affaire que je n’ai pas voulu 
dire encore à Monseigneur que j ’ai reçu une lettre qui me fait 
connaître l’homme aveuglé qui a été si peu juste envers nous. 
Je ne le lui nommerai qu’alors que vous me l’aurez expressé
ment permis. J’ai observé la même discrétion à l’égard de mes 
collègues. C’est que je voudrais pouvoir étouffer jusqu’au 
souvenir d’une faute si grave et que le nom du coupable fût 
à jamais ignoré.

« Je ne dois pas néanmoins vous dissimuler que, dans l’agi
tation inévitable qu’a dû produire le scandale de ce malheu
reux écrit, plusieurs bouches avaient prononcé votre nom. 
Je ne devrais peut-être pas vous dire, pour ne pas aggraver



votre peine, que moi, personnellement désigné à la haine, 
je me suis chaque fois élevé avec force contre cette supposi
tion, comme trop injurieuse et trop atroce contre un homme 
à qui j ’ai si souvent donné le nom d’ami, et même quelquefois 
celui de fils. Si je vous rappelle cette circonstance, c’est pour 
vous donner la mesure des dispositions de mon cœur, et non 
pour vous faire un reproche ; car, je vous le répète, vous n’en 
recevrez jamais de moi. Que le bon Dieu vous pardonne et je 
serai content, mille fois plus content que de toutes les répa
rations que vous voudriez me faire. Je vous conjure seulement 
de choisir un bon guide, un homme bien rempli de l’esprit de 
Dieu, qui vous aide à mesurer la grandeur de la faute que 
vous avez commise et vous donne des conseils sages pour 
l’expier.

« Adieu, mon ami ! Je suis fâché qu’à cause de plusieurs 
dérangements, ma lettre ne vous parvienne pas aussitôt que 
je l’aurais voulu. Je vous embrasse, oui! je vous embrasse 
de tout mon cœur et, pour preuve de cette véritable charité, 
j ’offrirai demain le saint Sacrifice pour vous » (1).

Cette lettre magnifique qui, chez le P. de Mazenod, honore 
à la fois le prêtre et l’homme, suffirait à prouver que l’évêché 
de Marseille savait employer d’autres méthodes que les 
interdits et la rigueur, qu’il savait également manier un autre 
style que les mises en demeure comminatoires et aider les 
brebis errantes à regagner le bercail. Aussi, malgré des 
manques de touche regrettables et des frictions pénibles, 
finit-on, à la longue, par enregistrer des résultats heureux. 
Les prêtres étrangers et sans emploi, les indésirables et les 
gyrovagues disparurent. A cette épuration nécessaire corres
pondit une œuvre positive : reprise en main du clergé qui, 
contrôlé, soutenu, judicieusement utilisé, gagne en régularité 
et en zèle ; remise en ordre des rectoreries et dessertes, où la 
vie chrétienne se ranime. « Le gouvernement épiscopal dont 
nous parlons, écrit un témoin oculaire, l’abbé Coulin, a fait 
un bien incalculable, surtout dans les paroisses rurales du 1

(1) P. de Mazenod à l ’abbé Martin, 1832. A .A .M ., Correspondance 
administrative, Reg. III, pp. 264-265.

Cette lettre, le P. de Mazenod dut là garder secrète ; elle ne fut trans
crite que plus tard dans le registre de correspondance et figure au sup
plément du troisième volume (années 1835-1838), avec cet en-tête : 
« Marseille, 27 septembre 1832. » A  cette date, le P. de Mazenod se 
trouvait à Rome, ayant quitté la Provence depuis fin juillet. Il faut donc, 
semble-t-il, reporter à février-juillet l’envoi de cette réponse aux aveux 
de l’abbé Martin, dont Le Sémaphore avait publié, les 22-23 janvier, 
un second article contre l’administration diocésaine.



diocèse. La plupart de ces paroisses se trouvaient dans un 
état pitoyable ; dans peu d’années, la banlieue de Marseille 
se vit pourvue d’excellents curés » (1).

II

Tout en utilisant au mieux ce qui était utilisable dans le 
clergé qu’il trouve en fonction, Mgr Fortuné et son neveu, 
plus encore, escomptaient qu’avec le renfort du nombre et de 
la jeunesse, la nouvelle génération sacerdotale correspondrait 
davantage à leur esprit et à leurs vues. Les précédentes avaient 
leur pli et ne se prêtaient guère à changer leur manière. Parmi 
les vicaires et les curés dont elles se composaient, certains 
résistaient ouvertement, d’autres opposaient la force d’iner
tie ; les bonnes volontés s’essoufflaient assez vite; beaucoup 
étaient fatigués et vieillis. Seule, une relève abondante et soli
dement formée permettrait, avec des effectifs accrus, de donner 
à l’action pastorale du diocèse l’élan et l’unité nécessaires. 
Aussi, l’administration épiscopale consacre-t-elle tous ses soins 
à l’organisation et à la direction des séminaires, espoir de 
l’avenir. Or, ceux-ci vont lui réserver de bien graves difficultés.

Ces difficultés viennent moins des élèves que des maîtres. 
Pour recruter ceux-ci, Mgr de Mazenod eût souhaité recourir 
à la Société des Prêtres du Sacré-Cœur qui, avant la Révolu
tion, se chargeait avec les Lazaristes des maisons de formation 
ecclésiastique, à la satisfaction de tous. Mais les trois anciens 
membres qui restaient de celle-ci, Dandrade, Ripert, Barron, 
tous trois âgés, et les confrères qu’ ils s’étaient agrégés depuis 
1803, se consacraient au ministère pastoral. Pour trouver un 
Supérieur de grand séminaire, l’évêque s’adresse donc à 
M. Maurel, recteur de Saint-Henri-de-Séon qui, sans appar
tenir à la susdite association, vivait dans sa mouvance et de 
son esprit. L’essai se révéla malheureux ; au bout d’un an, 
en juillet 1824, Maurel, inférieur à sa tâche, reçut sa nomina
tion à la cure d’Aubagne, qu’il ne crut pas pouvoir accepter, 
et se retira à Angoulême, « sur l’invitation pressante » (2) de 
Mgr Guigou, ancien vicaire général d’Aix, qui le nomma aumô
nier de l’École de Marine. Alors, tout se complique et s’en
venime. Mgr de Mazenod interdit ce prêtre désobéissant, dont 
le mauvais exemple est d’autant plus coupable que ses fonc- 1

(1) Coulin, Mémoires, cités par Rey, t. I, pp. 327-328.
(2) Voir décret de levée d’interdit, 16 mars 1831, dans Insinuations, 

Reg. II, fol. 145. A .A .M .



tions antérieures l’obligeaient à se faire le modèle du clergé. 
Il adresse, en outre, de très vifs reproches à Mgr Guigou, qui 
a désavoué son collègue et violé les règles canoniques, puis 
recourt au Nonce et menace d’en référer à Rome. Or, Maurel 
ignore et ignorera longtemps la sanction qui le frappe, car 
son frère, « saleur » à Marseille, intercepte la lettre de Mgr For
tuné, qui lui notifiait sa suspense. L’évêque d’Angoulême 
arrête de même les plis susceptibles d’en porter mention (1). 
En 1831, tout s’arrangea et Maurel, ayant prouvé qu’il n’était 
pas contumace, rentre en grâce, regagne Marseille, où Mgr de 
Mazenod le réintègre dans la dignité de chanoine honoraire 
et le pourvoit d’une des plus belles paroisses, Notre-Dame- 
du-Mont (2).

Qui succéderait au Supérieur mis à pied? Mgr Fortuné se 
tourne vers les Prêtres du Sacré-Cœur et offre le poste vacant 
à Ripert, puis à Dandrade, qui l’un et l’autre se récusent (3) ; 
ils avaient pourtant entamé des négociations avec le prélat 
pour une restauration de leur société, qui se compléterait 
d’une autorisation légale, sollicitée du gouvernement, et, 
le 13 juillet précédent, afin d’obtenir gain de cause, s’étaient 
engagés à prendre en charge, avec les œuvres de jeunesse, le 
grand et le petit séminaires à des conditions bien définies, si 
leur requête aboutissait (4). Mgr de Mazenod, qui comptait 
sur eux vu les conventions arrêtées, se trouva aussi déçu 
qu’embarrassé. Ainsi débuta un malaise qui ne cessera de 
s’accroître ; comme l’écrit l’historien de la Société des Prêtres 
du Sacré-Cœur, dès lors « les causes secrètes qui amenèrent 
la destruction de l’oeuvre de MM. Truilhard et Dandrade 
commençaient sans doute à agir » (5). 1

(1) Id ., ibid.
(2) Voir décrets du 26 mars et du 14 mai 1831. Ibid., fol. 147 et 149.
(3) M. Ripert à Mgr de Mazenod, 10 juin, 28 juillet 1824. Marseille, 

Arch. des Prêtres du Bon-Pasteur, dossier Prêtres du Bon-Pasteur et 
petit séminaire sous Mgr Fortuné de Mazenod.

Dans sa lettre du 10 juin, M. Ripert invoquait son grand âge et ajou
tait : « D ’ailleurs, il me répugnerait infiniment et il devrait me répugner 
d’accepter la place d’un homme généralement estimé et estimable, à 
qui vous avez donné vous-même, Monseigneur, une des plus grandes 
marques de confiance. » Aucune raison n’est donnée du refus de M Dan
drade, dans la lettre du 28 juillet, mais nous savons par ailleurs que 
celui-ci n’entendait pas quitter sa paroisse.

(4) MM. Dandrade, Ripert et Barron à Mgr de Mazenod, 13 juil
let 1824. Ibid.

(5) Brassevin et La Paquerie, Histoire des Prêtres du Sacré-Cœur 
de Marseille (1732-1831). Marseille, 1914, 2e édit., p. 339.



La rentrée d’octobre arriva, sans qu’on eût trouvé personne 
pour remplacer M. Maurel. Le P. de Mazenod avait essayé de 
sauver la situation en s’adressant à son « cher et bien-aimé 
Père », M. Duelaux, pour que Saint-Sulpice assumât la direc
tion du grand séminaire de Marseille. Pour l’instant, il suffi
sait d’envoyer un Supérieur auquel on adjoindrait « des 
professeurs tout formés et élevés à l’école » de M. Olier, en 
attendant que la Compagnie pût fournir les directeurs 
nécessaires. Mgr Fortuné, de son côté, adressait au successeur 
de M. Émery une demande officielle (1). Mais ce dernier ne 
crut pas pouvoir se prêter à cet accommodement : « Il m’est 
impossible de vous donner un Supérieur pour votre séminaire, 
écrivait-il le 6 décembre 1824. D’ailleurs, vous savez qu’un 
Supérieur n’accepterait la place qu’autant que je lui donne
rais un certain nombre de ses confrères pour collaborateurs. 
Or, la Compagnie est surchargée au delà de ses forces, et je 
ne prévois pas que, de longtemps, je puisse penser à accepter 
de nouveaux séminaires. Je m’aperçois que nous en avons 
trop » (2).

Espéra-t-on que le « de longtemps » se transformerait en 
bientôt? Se vit-on dans l’impossibilité de découvrir sur place 
l’homme idoine? En tout cas, le poste demeura vacant jus
qu’ en 1827, Comme Saint-Sulpice continue à remettre son 
acceptation aux calendes grecques, comme une situation 
aussi anormale a déjà trop duré, après trois ans d’attente, on 
se décide enfin à pourvoir le grand séminaire d’un Supérieur. 
En désespoir de cause, Mgr Fortuné recourt alors, en dernier 
ressort, aux Pères Oblats. Les Missionnaires de Provence, 
sans doute, n’ont pas été fondés pour la formation des futurs 
prêtres; leur communauté se propose à l’origine une tout 
autre fin : l’évangélisation des paroisses rurales. Les Consti
tutions primitives excluaient même la direction des sémi
naires. Mais, en approuvant l’ Institut sous sa forme définitive 
en 1826, Léon XII avait élargi à ceux-ci l’action apostolique 
de ses membres. Ces conditions nouvelles permettaient donc 
à l’évêque de Marseille de solliciter son concours. Bien qu’il 
disposât de maigres effectifs, bien que ses religieux ne fussent 
pas spécialement préparés à ce ministère d’enseignement et 
d’éducation ecclésiastique, le P. de Mazenod ne crut pas 1

(1) P. de Mazenod à M. Duelaux, 20 août 1824. Mgr de Mazenod au 
même, 27 août 1824. Paris, Arch. Saint-Sulpice.

(2) M. Duelaux au P. de Mazenod, 6 décembre 1824. Cité par Rey, 
t. I, p. 825,o



pouvoir se dérober (1). Le P. Tempier devint ainsi Supérieur 
du grand séminaire, cumulant ces fonctions avec celles de 
vicaire général, tandis qu’on détachait plusieurs de ses con
frères pour assurer la direction spirituelle et les cours.

Or, loin de reconnaître le service ainsi rendu au diocèse, 
on interpréta l’acceptation du Supérieur général comme une 
intrusion supplémentaire et on accusa plus que jamais les 
Pères Oblats de vouloir tout accaparer, grâce à la faiblesse 
et à la partialité de l’évêque. En réalité, après la fâcheuse 
expérience du début, le refus des Prêtres du Sacré-Cœur et 
de Saint-Sulpice, ce dernier ne savait plus à quel saint se 
vouer. Il faut reconnaître d’ailleurs qu’il remettait ses clercs 
en bonnes mains. Tempier n’avait rien d’un génie et n’éblouis
sait personne de ses lumières ; mais son grand équilibre, sa 
piété, sa vertu, sa douce modestie le rendaient très apte à 
former des prêtres. Quant à ses autres auxiliaires, s’ ils ne 
brillaient pas spécialement par la science, ils étaient tous 
animés d’un haut idéal. Parmi eux, on comptera le P. Albini, 
qui laissera la réputation d’un saint et dont la cause de béa
tification est aujourd’hui introduite en Cour de Rome. Mgr de 
Mazenod ne s’était pas trompé en se reposant sur eux, car 
si son grand séminaire, laborieusement rétabli, ne dépassait 
pas le niveau d’études plutôt modeste, assez général en France, 
à cette époque, dans les établissements analogues, il fournira 
du moins au diocèse de Marseille des recrues animées d’esprit 
sacerdotal.
L Le nombre de celles-ci malheureusement ne répondait guère 
aux nécessités pastorales. Sous la Restauration, favorable 
à l’Église, la statistique des effectifs témoigne plus, au grand 
séminaire, d’une stabilité relative que de la nette progression 
enregistrée pour toute la France dans l’ensemble des écoles 
ecclésiastiques (2). De 57 en 1824, le total des théologiens et 
philosophes passe à 60 en 1825, 70 en 1826, 75 en 1827, 70 en 1

(1) A  cet effet, le P. de Mazenod s’adressa aux Sulpiciens d’Avignon 
et de Paris afin d’avoir communication du concordat passé entre la 
Compagnie et le diocèse d’Avignon, « pour en dresser un semblable ». 
Le Conseil général de Saint-Sulpice accepta de lui envoyer les bases 
de ce concordat. Paris, Arch. Saint-Sulpice, Assemblées des consulteurs 
du Supérieur général, 2 décembre 1827, t. III, pp. 587-588.

(2) « La population des (grands) séminaires prend sous la Restau
ration une extension considérable. Déjà, en 1818, nous y trouvons 
6 677 élèves, en 1821, 7 030 ; au 1er janvier 1824, 10 135 ; au 1er jan
vier 1830, 13 257 élèves. » Ch. Pouthas, Le Clergé sous la Monarchie 
constitutionnelle, dans Reçue de VHistoire de VÉglise de France, t. X X I X  
(1943), p r ;35.



1828, 64 en 1829, 65 en 1830 et 68 en 1831. En 1832, chute 
brusque ; à Marseille comme ailleurs (1), la Révolution de 
juillet 1830 entraîne un fléchissement brutal du recrutement. 
Vu la nouvelle situation religieuse et politique, celui-ci se 
tarit, avec un certain retard toutefois, car on bénéficie quelque 
temps encore du climat antérieur, et les clercs déjà engagés 
dans les Ordres persévèrent dans leur vocation. En 1832, le 
chiffre des grands séminaristes tombe subitement à 35, 
avec 5 philosophes seulement. A une unité près, ce chiffre 
ne variera guère jusqu’en 1838 (2).

On comprend que, dans cette pénurie, Mgr Eugène de 
Mazenod ait assez fortement réagi auprès des Messieurs de 
Saint-Sulpice qui acceptaient, dans leur séminaire parisien, 
des jeunes gens originaires de Marseille sans autorisation de 
leur évêque ; à quiconque choisira, sans le consulter, un autre 
diocèse que le sien pour ses études, Mgr Fortuné refusera les 
dimissoires nécessaires à la réception des ordres (3). On 
comprend également que, pour renforcer en quantité et sur
tout en qualité le clergé marseillais, l’évêque d’ Icosie ait 
vivement souhaité garder « dans le camp » et « dans la sainte 
milice ecclésiastique » les sujets confiés avec l’assentiment de 
l’Ordinaire à son « vénérable ami », M. Garnier : « Soit dit 
entre nous, écrit-il à ce dernier, le diocèse souffre de voir ses 
meilleurs sujets enlevés par les Jésuites. J’estime et je vénère 
ce corps plus que personne, mais je ne suis pas le seul évêque 
à remarquer que, s’ils continuent à prendre dans les diocèses 
tout ce qu’il y a de mieux, nous serons bientôt réduits à faire 
la guerre avec de mauvaises troupes... Le commerce et les 
différentes branches de l’industrie donnant un débouché aux 
familles pour le placement de leurs enfants, il n’y a rien de 
plus rare que de voir quelqu’un de connu se faire ecclésias
tique ; et, dès qu’il s’en présente quelqu’un, comme par 
exception, vous êtes à peu près sûr qu’il ne fait que passer 
pour se rendre aux Jésuites... Les chaussuriers et les paysans 
nous restent avec... la croûte qui enveloppe leur intelligence.

(1) « Le mouvement inverse se produit avec Louis-Philippe : déjà, au 
1er janvier 1832, le chiffre était descendu à 10 904. Il continue de fléchir 
et, au 1er janvier 1841, il est à 7 016. Il remonte alors légèrement, mais 
pour n’atteindre, à la fin de la Monarchie de Juillet, que 8 500 à peu 
près. » Ch. P outhas, Le Clergé sous la Monarchie constitutionnelle, dans 
Revue de VHistoire de VÉglise de France, t. X X I X  (1943), p. 36.

(2) D ’après les états des élèves ecclésiastiques du diocèse de Mar
seille pour les années 1824 à 1838. A .N .P ., F 19 2393 à 2403.

(3) Mgr d’Icosie à M. Caron, directeur à Saint-Sulpice, 3 juin 1836. 
A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. III, p. 100.



Il y a de quoi gémir quand il faut présenter de tels sujets dans 
les paroisses d’une ville comme la nôtre. » « Dieu m’est témoin, 
ajoute le prélat pour excuser ses expressions un peu vives, 
que je ne fais cette observation que dans l’intérêt de l’Église 
et pour vous faire connaître notre position vraiment cri
tique dans les circonstances pénibles où nous nous trou
vons » (1).

En accusant la même régression subite de 1832, la sta
tistique des ordinations sacerdotales révèle, avec un pro
grès plus sensible que celui des effectifs du grand séminaire 
entre 1823 et 1831, des oscillations plus conformes au mou
vement constaté dans l’ensemble des diocèses de France 
entre 1815 et 1842 (2). La courbe monte rapidement de 2 en 
1823 à 7 en 1824, 11 en 1825, 15 en 1828 ; elle redescend à 
10 en 1829 et 1830, atteint 17 en 1831, tombe à 4 en 1832, 
s’améliore un peu avec 9 en 1833, rebondit à 19 en 1834, 
puis c’est de nouveau la chute avec 7 en 1835, 5 en 1836, 
7 en 1837 (3). Pour toute la période 1824-1837, le chiffre 
des ordinations, 144, dépasse de 28 unités celui des décès. 
De 1830 à 1836, les premières compenseraient tout juste 
les seconds, d’après un état envoyé au ministère des Cultes 
le 20 mars 1837 (4). Lorsque Mgr Eugène de Mazenod 
recueille en 1837 la succession de son oncle, la crise du 
recrutement sacerdotal n’était donc pas conjurée. Les années 
creuses qui commencent en 1835 se prolongeront jusqu’aux 
dernières années du règne de Louis-Philippe. Les vides que 
signalait Mgr Fortuné au début de son épiscopat, n’ont pu 
être que très partiellement comblés. D’autre part, l’accroisse
ment et le développement de Marseille exigeraient la création 
de nouveaux postes. Le grave problème posé par le manque 
de prêtres ne se résoudra qu’au « beau temps » du Second 
Empire.

Pareille déficience ne s’explique pas uniquement par la 
conjoncture, encore qu’au cours du xixe siècle, dans l’ensemble 
de la France, les années creuses coïncident dans les maisons 
de formation ecclésiastique avec les secousses religieuses con-

(1) Mgr d’ Icosie à M. Garnier, Supérieur général de Saint-Sulpice, 
30 septembre 1837. Paris, Arch. Saint-Sulpice.

(2) Voir à ce sujet l’article cité de Ch. Pouthas, p. 33.
(3) Cette statistique a été établie d’après les tableaux des ordinations 

et les dimissoires portés aux registres des Insinuations, 1823-1837, 
A.A.M .

(4) Tableau comparatif des décès et ordinations, 1830-1836, signé du 
20 mars 1837. A .N .P ., F 19 2402.



sécutives aux secousses politiques (1)» Si bien des causes inter
vinrent pour contrarier ou l’éveil ou la persévérance des 
vocations, on ne peut, en tout cas, à Marseille, imputer au 
mauvais état du grand séminaire le fléchissement constaté. 
Celui-ci est bien tenu et régulier ; le silence qu’à son sujet, 
comme sur la meilleure partie du clergé, gardent les dossiers 
des archives, en d’autres cas si abondants, autorise à conclure 
que tout s’y passait sans histoire. Avec cette maison, l’admi
nistration diocésaine ne connut pas d’ennuis sérieux (2).

Le petit séminaire, en revanche, lui créa les plus graves 
difficultés qui, loin de rester intérieures, vont éclater au 
grand jour. L’abbé Caire, qui avait remplacé en 1823, comme 
Supérieur de l’établissement, M. Ripert, vieilli et fatigué, 
ne fut pas plus heureux que M. Maurel au grand séminaire. 
Après de très brillants débuts, il démissionne au bout d’un 
an, le 21 novembre 1824, pour des raisons demeurées mysté
rieuses. « Une influence toute-puissante dans le diocèse était 
venue entraver le nouveau Supérieur... et paralyser son zèle », 
lit-on dans l'Histoire des Prêtres du Sacré-Cœur, qui, à mots 
couverts, semble bien viser les ingérences abusives imputées 
au P. de Mazenod par les traditions du Bon-Pasteur (3). 
Bien que l’abbé Caire n’appartînt pas encore à la Société, il 
ne s’en trouvait pas moins intimement lié avec elle par une 
communauté d’idéal, une réciprocité de confiance et d’amitié. 
M. Ripert en personne l’avait demandé comme successeur, 
en insistant pour qu’il acceptât les propositions de l’évêque 
de Marseille* Les déboires de son aller ego l’atteignaient donc ; 
mais ils atteignaient aussi l’association elle-même, à laquelle, 
peu de jours avant son départ, le 5 novembre 1824, l’abbé 
Caire s’était agrégé, « afin de manifester par un acte solennel 
qu’aucune mésintelligence n’avait éclaté entre lui et les Prêtres 
du Sacré-Cœur et qu’ils n’étaient nullement responsables de 
leur séparation » (4). Cette manifestation de solidarité, qui 
attribuait à d’autres la mésintelligence survenue et rejetait

(1) Cf. diagramme établi par le ministère des Cnltes pour les années 
1827-1860. A .N .P ., F 19 2381.

(2) En même temps que les Oblats prenaient la direction de la mai
son, les séminaristes s’installaient, début novembre 1827, dans le nouvel 
immeuble de deux étages, construit à la rue Rouge, derrière la Major, 
à proximité de la mer et du palais épiscopal. Le transfert du séminaire 
à Montolivet n’aura lieu qu’en 1862. Il ne reste actuellement plus rien 
de ce bâtiment, dont une parcelle de terrain a servi à la construction 
de la nouvelle cathédrale.

(3) B rasse v in , Histoire des Prêtres du Sacré-Cœur, p. 317.
(4) Id ., p. 318.



sur eux la responsabilité d’une séparation regrettée et regret
table, ne pouvait qu’aggraver le malentendu déjà existant 
entre le Bon-Pasteur et Mgr de Mazenod. Sur leurs relations, 
d’abord excellentes, Ripert et Dandrade, en refusant le 
supériorat du grand séminaire, avaient déjà jeté un nuage. 
A l’interdit qui frappait M. Maurel, bien vu par la Société, 
s’ajoutait maintenant l’affaire Caire, pour achever de tout 
assombrir.

Les Prêtres du Sacré-Cœur toutefois n’abandonnent pas le 
petit séminaire. Une fois de plus, Ripert se dévoua et, malgré 
le déclin de ses forces, reprit le gouvernement de sa maison, 
à laquelle il s’était toujours sacrifié avec un dévouement 
admirable. Il faut croire que sa bonne volonté ne suffit pas à 
dégager le ciel, car la reconnaissance de la Société, sollicitée 
en 1824 à des conditions bien définies, se faisait toujours 
attendre. « Des obstacles nouveaux, qui nous sont in
connus » (1), écrit Brassevin, ne retardaient pas seulement 
l’approbation épiscopale escomptée ; on en arrivait à prévoir 
et à craindre un refus ; on parlait même d’abandonner la 
maison. « Nous sommes moins avancés que lorsque vous nous 
quittâtes, confiait Ripert à Caire le 17 janvier 1825... 
M. Dandrade et Barron ont perdu tout espoir. Hélas ! ils 
ne sont pas les seuls... Ils pensent que nous devons achever 
cette année et nous retirer ensuite dès les vacances pro
chaines » (2).

En réalité, la situation ne se trouvait pas compromise à ce 
point, car le 30 avril suivant, le Supérieur changeait de ton, 
pour annoncer la renaissance de sa Congrégation (3). Le 
3 mai 1825, en effet, le même jour où il reconnaissait les 
Missionnaires de Provence et leur confiait les missions dans 
son diocèse, Mgr de Mazenod rétablissait la Société des 
Prêtres du Sacré-Cœur. Cette tardive mais heureuse décision 
s’assortissait toutefois de clauses restrictives, visant à les 
maintenir dans une sujétion qui leur parut méfiante : inter
diction de « former des établissements hors du diocèse » et 
« de travailler dans des diocèses étrangers sans notre agré
ment »; interdiction d’admettre des clercs de Marseille sans 
« une autorisation spéciale et par écrit pour chaque individu ». 
D’autre part, non content d’exprimer dans les considérants 
l’espoir que « le même esprit de soumission et d’un attache-

(1) Id ., pp. 338-339.
(2) M. Ripert à Caire, 17 janvier 1825. Cité par Brassevin, op. cit., 

p. 339.
(3) Le même au même, 30 avril 1825. Ibid.



ment inviolable que (la Société) avait toujours professé pour 
la personne de ses prédécesseurs, se transmettra aux sujets 
qu’elle admettra dans son sein », dans un article IV Mgr For
tuné déclarait sans ambages : « Nous entendons qu’une Con
grégation que nous chargeons de l’éducation des ecclésias
tiques de notre diocèse et de l’œuvre de la jeunesse, dite 
Congrégation du Saint-Enfant-Jésus, professe toujours des 
principes éminemment catholiques, qu’elle inspire l’amour, 
l’obéissance, le respect qui sont dus au Chef suprême de 
l’Église et au premier Pasteur du diocèse, et nous nous réser
vons d’exclure d’office tout membre qui, ce qu’à Dieu ne 
plaise ! dévierait jamais de ces principes et oublierait le véri
table esprit de l’ancienne Congrégation du Bon-Pasteur, après 
en avoir averti itérativement le Supérieur, ainsi que celui 
qui aurait mérité cette exclusion » (1). La docilité avec laquelle 
les intéressés acceptèrent conditions et libellé semblait 
rendre plutôt superflues les précautions prises et la leçon 
administrée ; mais elle ne les empêcha pas de ressentir un 
froissement intérieur, dont témoigne encore l’historien de 
leur Société, Brassevin.

Les conventions qui réglèrent, le 9 mai, les questions finan
cières et matérielles, par acte passé entre l’évêque et M. Dan- 
drade d’une part, MM. Carentène, Gairoird, Desnoyers et 
Pontier d’autre part, visaient à réserver les droits et à déter
miner les obligations des deux parties. Qu’il s’agisse de pro
priété ou de gestion, la situation est en effet complexe et 
délicate. La maison a été achetée par M. de Cicé en personne 
et de ses deniers, mais M. Ripert et sa famille ont avancé, 
pour son acquisition et son agrandissement, 15 000 francs 
qu’ils entendent voir revenir au Bon-Pasteur. Le mobilier 
appartient à la Société, encore que, faute de pouvoir obtenir 
l’autorisation du roi, elle reste légalement inhabile à posséder 
des biens. Enfin, des dons furent ou seront reçus, et il faut dé
terminer si ceux-ci concernent le séminaire comme tel ou l’as
sociation. On stipule donc que l’évêque fait donation de la 
maison à cette dernière, l’exempte de tout loyer, lui recon
naît la propriété du mobilier ; mais celle-ci, en revanche, devra 
verser à Ripert la rente de 15 000 francs et prendre à sa 
charge les réparations locatives approuvées par l’adminis
tration diocésaine. A Saint-Sauveur, le Bon-Pasteur se trouve 
par conséquent chez lui. L’administration en outre lui est 
entièrement remise ; il assumera les dépenses et percevra les 1

(1) Décret d’institution de la Société des Prêtres du Bon-Pasteur, 
3 mai 1825. A .A .M ., Insinuations, Reg. I, fol. 45.



pensions, mais sera tenu à accepter gratis un pensionnaire 
sur douze, si le total n’atteint pas cent élèves, et un sur dix 
s’ il dépasse ce chiffre; L’établissement n’imposera donc aucune 
charge financière au diocèse, et les aspirants au sacerdoce, 
dépourvus de ressources, pourront profiter du bénéfice réalisé 
sur les pensionnaires payants de ce séminaire mixte ; ainsi 
se définissaient la part du diocèse et celle de l’association. Mais 
les deux actes arrêtaient également une suite de dispositions 
pour le cas où le Bon-Pasteur s’éteindrait ou abandonnerait 
la direction du séminaire : la propriété de l’immeuble retour
nerait alors au diocèse ; celui-ci rembourserait les 15 000 francs 
dus à Ripert ou en paierait la rente ; le diocèse rachèterait le 
mobilier, rembourserait les réparations foncières autorisées 
par l’évêque, en totalité jusqu’à 20 000 francs, à moitié au- 
dessus de cette somme ; il récupérerait enfin les dons faits au 
séminaire et laisserait les autres à la Congrégation. En 1827, 
un acte additionnel, plus libéral sur ce dernier point, laissait 
à celle-ci la moitié des dons reçus pour le séminaire (1)*

Mais si, en matière de propriété et de gestion temporelle, 
les susdites conventions délimitaient au mieux ce qui revient 
à l’évêché et ce qui revient à la Congrégation, pour ce qui 
concerne la direction du petit séminaire, rien en revanche 
n’a été précisé. Que l’autonomie, presque totale au point de 
vue financier, ne s’étendît pas au fonctionnement intérieur 
de la maison, de part et d’autre sans doute, puisqu’il s’agissait 
d’un séminaire diocésain et de la formation du clergé diocé
sain, on s’accordait à le reconnaître. Mais, sur l’étendue de 
ce droit, sur son modus, on n’a arrêté aucune disposition. 
L’article Ier des statuts, approuvés en 1761 par le roi, comte 
de Provence, enregistrés au Parlement d’Aix, puis au greffé 
de l’évêché en 1762, ne se montrait pas, il est vrai, plus expli
cite et se bornait à stipuler que le petit séminaire sera « régi 
et gouverné par un Supérieur sous l’autorité immédiate dudit 
seigneur évêque de Marseille » (2). En fait, cette autorité 1

(1) Conventions du 9 mai 1825 et des 9 mai 1825-15 mars 1827. 
Marseille, Arch. des Prêtres du Bon-Pasteur, dossier Prêtres du Bon- 
Pasteur et petit séminaire.

(2) Lettres patentes de Louis XV, dans Brassevin, Histoire des 
Prêtres du Sacré-Cœur, pp. 371-372.

« Vers la fin du x vm e siècle, écrit Degert, le terme de Petit Séminaire 
s’applique à des établissements qui tantôt ne reçoivent que de jeunes 
clercs faisant leurs humanités, tantôt des philosophes seuls, tantôt des 
humanistes, des philosophes et dés théologiens admis ou gratuitement 
ou à peu de frais. » A . Degert, Histoire des séminaires français jusqu’à 
la Révolution. Paris, 1912, t. II, p. 469.
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immédiate ne s’était jusqu’alors exercée que de façon très 
discrète et très lointaine. M. de Belsunce avait assez de 
batailles à mener pour occuper son zèle et, dans sa lutte 
contre les jansénistes, les Prêtres du Sacré-Cœur militaient 
vaillamment avec lui. Le bon M. de Belloy, homme pacifique 
et faible, s’appliquait surtout à éviter les conflits. Lorsqu’après 
le concordat, au prix de peines énormes, M. Ripert ouvrit 
un petit séminaire, M. de Cicé, qui le déclarait le meilleur 
Supérieur de tout son diocèse (1), lui laissa carte blanche ; de 
même les vicaires généraux d’Aix, quand en 1816 il rétablit 
sa maison de Saint-Sauveur, supprimée en 1812 par ordre de 
Napoléon. M. de Bausset suivit la tradition.

La tradition va s’interrompre avec Mgr de Mazenod, qui 
veut tout reprendre en main en restaurant l’autorité. Ce 
changement de manière ne pouvait qu’être sensible aux 
Prêtres du Sacré-Cœur, habitués à un régime de liberté et 
de confiance et qui, par ailleurs, avaient l’impression d’être 
tenus en suspicion par le Prévôt, vu leurs excellentes relations 
avec les Missionnaires de France. Aussi, M. Allemand, dans 
sa notice biographique de M. Ripert, parle-t-il « des entraves, 
des tracasseries de tout genre, de petites rivalités des succès 
de cette pieuse Congrégation, des ennuis sans cesse renais
sants », qui déterminèrent l’abbé Caire à démissionner, sur le 
« conseil même du saint vieillard qui l’avait appelé » (2). 
D’autres difficultés suivirent qui, pour la plupart, nous 
échappent. Il fallut beaucoup d’instances et une correspon
dance aigre-douce pour que l’évêché accordât une aide indis
pensable audit M. Ripert qui avait repris lé collier. A la fin 
de l’année scolaire 1824, celui-ci, complètement épuisé, se 
tient difficilement debout, doit s’appuyer sur un diacre pour 
célébrer la messe; on réclame donc que Mgr de Mazenod 
détache de Notre-Dame de la Garde l’abbé Carentène pour 
doubler le Supérieur défaillant. Tempier laissa attendre une 
réponse qu’il avait promise rapide. Cela lui valut un rappel 
bien senti de Gairoird ; si pressé fût-il, il devait avant tout 
pourvoir l’essentiel, à savoir une institution de laquelle 
dépendait, avec l’avenir du clergé, l’avenir même du diocèse.

Celui des Prêtres du Sacré-Cœur assurait la formation théologique 
et pastorale d’ecclésiastiques incapables de payer la pension du Grand 
Séminaire tenu par les Lazaristes.

(1) Exposé sur la vie de Monsieur Ripert, par M. Allemand, fol. 1, 
ms. Marseille, Arch. des Prêtres du Bon-Pasteur, dossier notes et cor
respondances de M. Brassevin.

(2) Id., fol. 7. Ibid.



A quoi le vicaire général répliqua, eii invitant les Prêtres du 
Sacré-Cœur à ne pas se mêler de l’administration épisco
pale (1). Carentèné, enfin libéré, arrive à la rescousse, pour 
qu’on puisse atteindre les grandes vacances, et, en octobre 1825f 
prend la direction de l’établissement, qu’il conserva jusqu’à 
la suppression de la Société. Or, reconnaît Brassevin, « M. Ca- 
rentène n’avait pas toutes les qualités nécessaires pour une 
position aussi délicate. C’était un homme d’une foi vive et 
d’une vertu austère. Excellent professeur de mathématiques, 
parfait économe, il fit des améliorations considérables à la 
maison dont il gérait les ressourcés. Mais, gardant volontiers 
le silence, peu susceptible d’émotion et même brusque dans ses 
réponses, sévère jusqu’à la raideur, quoique affectueux dans 
l’intimité, son abord froid et peu communicatif le rendait 
peu propre à adoucir des rapports déjà pénibles. Mgr de 
Mazenod, de son côté, ne se croyait pas obligé aux mêmes 
égards qu’il avait eus pour son prédécesseur » (2). Il lui repro
chait, en outre, de n’être « jamais dans sa maison », de n’exercer 
« aucune surveillance sur les élèves »* de ne voir « rien par 
lui-même », de remplir son emploi avec une « négligence 
extrême » (3).

D’autres frictions se produisirent à propos du personnel. La 
Congrégation fournissait, avec le Supérieur, deux directeurs : 
directeur d’études, directeur spirituel et préfet, et un éco
nome. Les maîtres se recrutaient comme on pouvait et, pour 
la plupart, étaient de grands séminaristes, minorés, sous- 
diacres ou diacres. Or, les Prêtres du Sacré-Cœur se plaignent 
tantôt de ce que l’évêché ne leur envoie personne, tantôt de 
ce qu’il leur impose des indésirables, tantôt de ce qu’il leur 
enlève des régents enfin pourvus d’expérience. Une longue 
lettre de M. Dalga s’étend sur l’insuffisance de ce corps ensei
gnant, qui a l’assurance de la jeunesse et de l’incompétence, 
et change continuellement sans avoir le temps d’apprendre 
son métier (4). On doit avouer que, faute de prêtres et de 
sujets préparés à leur tâche de professeur et d’éducateur, 
Mgr de Mazenod devait se résigner à ce fâcheux système ; on 1

(1) M. Gairoird à Tempier, 18 et 27 juillet 1825. Ibid., dossier Prêtres 
du Bon-Pasteur et petit séminaire.

(2) Brassevin, Histoire des Prêtres du Sacré-Cœur, p. 363.
(3) Mgr de Mazenod à M. Dandrade, 25 août 1831. A .A .M ., Corres

pondance administrative, Reg. I l, pp. 387-388.
(4) M. Dalga, Supérieur du grand séminaire d’Aix, à M. Ripert, 

30 mai 1823. Marseille, Àrch. des Prêtres du Bon-Pasteur, dossier Prêtres 
du Bon-Pasteur et petit séminaire.



y recourait d’ailleurs, et pour les mêmes raisons, dans la 
plupart des diocèses, non sans inconvénients pour les pauvres 
supérieurs, auxquels on demandait de réussir avec des moyens 
qu’on savait pourtant très insuffisants.
' A Marseille, ces inconvénients eussent en partie tout au 
moins disparu, si, comme le voulait Mgr de Mazenod, pour 
renforcer les cadres et former les nouvelles recrues du Bon- 
Pasteur, les membres de la Congrégation s’étaient prêtés à 
reprendre la vie commune au séminaire, conformément à 
leurs constitutions. Historiquement en effet, si la Société 
débute par l’apostolat des œuvres de jeunesse et des missions, 
son approbation ecclésiastique ne daté que du jour où sa 
maison, centre de ses activités, est érigée en séminaire par 
M /de  Belsunce, le 22 avril 1747 (1) ; elle ne prend d’autre 
part son organisation définitive qu’après avoir été légalement 
reconnue sous le titre de « communauté du petit séminaire 
de Marseille » par Lettres patentes du roi, comte de Provence, 
expédiées en 1761 et enregistrées le 1er avril 1762 par le Par
lement de Provence (2)* Les statuts portent que le Supérieur 
de l’association aura l’administration perpétuelle du petit 
séminaire ; l’article II qualifie de « prêtres directeurs du petit 
séminaire » ses membres, limités à douze (3). Une sorte d’iden
tification s’établissait ainsi entre la Société et l’établissement 
de formation ecclésiastique mis au service du diocèse de Mar
seille. Cela n’empêchait pas celle-ci de s’adonner à d’autres 
travaux, en particulier aux missions et aux œuvres de jeu
nesse ; mais le centre de tout l’ensemble se trouvait au Bon- 
Pasteur, reconnu comme « petit séminaire », où tous les agrégés 
devaient vivre en communauté.

Or, si depuis 1790, les membres de la Société avaient par
faitement gardé leur esprit et continué leur apostolat dans 
des conditions parfois héroïques, il leur avait fallu, par suite 
des circonstances, rester dispersés et, d’autre part, orienter 
leur action dans des voies différentes. Le regroupement se 
heurtait à des situations, comme à des habitudes acquises. 
Pour amorcer celui-ci, le projet soumis en 1824 à Mgr de 1

(1) Décret de M . de Belsunce portant érection du séminaire, 
22 avril 1747, dans Brassevin, Histoire des Prêtres du Sacré-Cœur, 
pp. 369-370.

(2) Lettres patentes de Louis X V , décembre 1761. Ibid., pp. 371-372.
(3) Statuts des Prêtres du Sacré-Cœur, enregistrés au greffe de 

l ’évêché, le 27 juillet 1762, d ’après une copie conforme de M . Ripert, 
du 13 février 1824. Marseille, Arch. des Prêtres du Bon-Pasteur, dossier 
Prêtres du Bon-Pasteur et petit séminaire.



Mazenod par Dandrade, Ripert et Barron, afin d’obtenir la 
reconnaissance canonique de leur Société, voulut commencer 
par le plus facile. Ils ont rouvert leur maison de formation 
ecclésiastique, restauré leur œuvre de jeunesse, dite Congré
gation de l’Enfant-Jésus ; mais, tandis qu’avant la Révolution, 
toutes deux voisinaient dans le même local, elles sont main
tenant installées dans des immeubles distincts et assez 
éloignés. Ripert dirige le premier, tandis qu’Allemand recons
tituait le second, en lui donnant avec d’autres structures sa 
marque personnelle. Malgré ce qui sépare l’une et l’autre, 
Ripert, Dandrade et Barron supplient Mgr l’évêque d’annexer 
cette dernière au petit séminaire, « de telle sorte que, quoique 
ces deux œuvres soient distantes l’une de l’autre, il y ait une 
correspondance intime entre elles et qu’elles ne soient qu’un 
seul corps de communauté, sous l’administration générale 
du Supérieur de la Congrégation du Sacré-Cœur », sans qu’il 
soit fait toutefois « aucun déplacement des sujets actuellement 
employés dans chacune de ces œuvres » (1). Mais, encore que 
l’abbé Allemand, directeur de la Congrégation de l’Enfant 
Jésus, figure en 1824 comme second directeur du petit sémi
naire sur les états officiels, d’où il disparaît l’année suivante, 
l’annexion n’eut pas lieu. D’où vinrent les obstacles? Nous 
l’ignorons.

L’échec d’une tentative, réduite pourtant à vouloir réunir 
les Prêtres du Sacré-Cœur qui collaboraient à deux œuvres 
chez eux traditionnelles, rendait plus difficile encore le regrou
pement des autres qui se trouvent engagés dans l’action pas
torale. Leur Société, en effet, par manque de sujets, a renoncé 
aux missions depuis le Concordat. Ils n’ignorent pas, d’autre 
part, que, même une fois leurs effectifs reconstitués, mieux 
vaut ne pas reprendre celles-ci sous l’épiscopat de Mgr de 
Mazenod, où les Missionnaires de Provence suffisent. D’ail
leurs, simple coïncidence ou avertissement intentionnel, le 
jour même où l’évêque les a reconnus, il a reconnu aussi la 
Congrégation de son neveu, en lui réservant expressément ce 
ministère dans son diocèse. Mais, si les Prêtres du Bon-Pasteur 
abandonnent cet apostolat, ils se sont en revanche, par suite 
des circonstances, consacrés aux paroisses. Ceux qui survé
curent à la Révolution ont dû, après 1802, accepter des postes 
concordataires ; ceux qui, après 1803, s’agrègent à la Société 
qui se reconstitue, se trouvent déjà pourvus de cures ou de 
vicariats; M. Ripert, pour son compte, cumulera quelque 1

(1) Projet présenté à Mgr de Mazenod par M M . Dandrade, Ripert et 
Barron, s.d. Ibid,



temps, avec la charge des Aygalades, celle de Supérieur du 
séminaire. Avec le même idéal, un lien sans doute les unit, 
malgré une dispersion imputable à la seule conjoncture ; main
tenu aussi étroit que possible, ce lien toutefois ne peut remé
dier à l’abandon de la vie commune que comportent leurs 
règlements et statuts. D’aucuns s’en rendent compte, qui 
voudraient regrouper tous les membres de la Congrégation 
au petit séminaire, centre traditionnel de celle-ci (1); la 
plupart au contraire ne tiennent nullement à se démettre de 
leur paroisse, pour se retirer dans une maison en froid avec 
l’évêché, où les attendent bien des ennuis et dont l’avenir 
leur semble mal assuré ; ce serait quitter un terrain ferme pour 
un terrain mouvant, une situation stable pour une autre 
précaire. Peut-on garantir en effet que Mgr de Mazenod, 
comme il s’en est réservé le droit, ne retirera pas aux Prêtres 
du Sacré-Cœur, mal en cour, la direction d’un établissement, 
auquel, d’après eux, le Prévôt chercherait continuellement 
noise. Leur hésitation se comprend, mais on comprend aussi 
que le prélat vise à restaurer l’observance primitive et que, 
de son côté, le P. de Mazenod y pousse. Ce dernier ne se 
propose-t-il pas d’introduire dans le clergé diocésain la vie 
Commune, et comment réussir à vaincre l’individualisme de 
celui-ci si les membres du Bon-Pasteur, ses éducateurs et mo
dèles, ne lui donnent pas l’exemple ? Par là s’explique, semble- 
t-il, que pour sérier les étapes l’évêque de Marseille ait, en 
l’honorant, cherché à ramener au petit séminaire le Supérieur 
de l’association, en vertu des statuts supérieur-né de la mai
son, en le prenant comme vicaire général, avec invitation à 
résider dans celle-ci, par ordonnance du 26 mars 1828 (2). 1

(1) E n  juillet 1816, M . Maurin, prédécesseur immédiat de M . Dandrade 
comme Supérieur général, « crut le m om ent opportun de réaliser cette 
réunion, qui était son rêve, de tous les prêtres du Sacré-Cœur en un seul 
local ». Après avoir « reçu de l ’autorité ecclésiastique la permission de 
quitter les emplois qu’on occupait dans le ministère paroissial,... les 
prêtres agrégés devaient venir se grouper... autour et sous la direction 
du Supérieur, et les diverses œuvres déjà entreprises ou à entreprendre 
s ’y  seraient réunies. » Devant l ’exiguïté du local de Saint-Sauveur, 
l ’impopularité de M . Maurin parmi les séminaristes, que plusieurs 
tenaient pour des « difficultés insolubles », « les meilleures têtes de 
la Société, M . Bonafoux, M . Barron, M. Dandrade désapprouvèrent le 
projet et découragèrent M. Ripert (Supérieur du petit séminaire) de 
tenter l ’aventure. » Brassevin, Histoire des Prêtres du Sacré-Cœur, 
pp. 329-332.

(2) Décret de nomination de M. Dandrade comme vicaire général, 
26 mars 1828. A .A .M ., Insinuations, Reg. I, fol. 93-94. ,



Curé de Mazargues, Dandrade d’abord accepta, et sa nomi
nation fut présentée au gouvernement ; il participa même à 
quelques conseils, puis soudain se dédit, car il « s’est laissé 
persuader par son médecin qu’étant habitué à l’air de la 
campagne, le séjour de la ville pourrait devenir funeste à sa 
santé », écrit Mgr Fortuné au ministre des Affaires ecclé
siastiques, le 19 avril 1828 (1). D’autres raisons intervinrent 
également que le prélat ne communique pas au ministre, mais 
qu’il transcrit sur le registre des Insinuations (2). Faut-il en 
deviner en sus, qui ne pouvaient guère figurer dans la version 
officielle? Une brève expérience de l’administration diocésaine 
suffit-elle à Dandrade pour constater qu’il y aurait une situa
tion peu confortable? On l’a insinué, en observant que Mgr de 
Mazenod eut toutes les peines du monde à lui trouver un 
successeur (3). Le curé de Mazargues céda-t-il aux objections 
des Messieurs du petit séminaire, que l’évêque de Marseille 
accusera bientôt de former un clan contre son neveu et lui? 
En tout cas, Mgr Fortuné, bien qu’il insistât « dans les termes 
les plus pressants et les moins mesurés » (4), ne put obtenir 
que le Supérieur du Bon-Pasteur reprît ses fonctions de 
vicaire général.

Malgré sa déconvenue et son mécontentement, le prélat 
toutefois se garda d’une réaction trop éclatante et trop vive. 
Mais, s’il ne recourt pas, comme pour Maurel et Maillaguet, 
à  l’interdit qui sanctionnait habituellement les refus d’obéis
sance, et se contente de retirer au délinquant ses lettres 1

(1) M gr de Mazenod au ministre des Affaires ecclésiastiques, 
19 avril 1828. Ibid., Correspondance administrative, R eg. .II, p. 154.

(2) D ans le décret du 18 avril, qui rapporte la nomination de M . D an
drade com m e vicaire général, Mgr de Mazenod écrit en effet : « V u  les 
lettres du 13 et du 16 avril courant à nous écrites par M . Thom as- 
Antoine Dandrade, dans lesquelles le susdit M . Dandrade nous expose : 
1° qu’il avait trop légèrement accepté le poste im portant que nous lui 
avions confié... 4° que, malgré la permission que nous lui avons donnée 
de continuer d ’habiter Mazargues, si cela lui convient, il ne peut se 
dépouiller du titre de curé avant sa mort, parce qu'il ne peut se résoudre à 
quitter le certain pour Vincertain, et que c'est l'expérience de tous les jours 
qu'une personne qui n'a qu'une place précaire, emploie tout son crédit 
pour en avoir une fixe, et que du reste, on ne peut faire fonds sur les conve
nances; c ’est-à-dire qu’en cas que nous vinssions à mourir, il serait à 
craindre que notre successeur ne voulût pas de lui, comme M . Dandrade 
nous l ’a expliqué textuellem ent, en nous faisant remarquer que sa 
cure lui vaut 3 000 francs, tandis que le grand vicariat n ’en rend que 
2 000 d ’assurés. » Ibid., Insinuations, R eg. I, fol. 94.

(3 ) ’ B rasse vin , Histoire des Prêtres du Sacré-Cœur, p. 363, note 1.
(4) Id., p. 363.



de chanoine honoraire, ses relations avec le Bon-Pasteur 
devinrent encore moins cordiales. Il apparaît évident que, loin 
d’amener un rapprochement, le temps envenima les choses, 
car le 15 mai et le 3 septembre 1830, Mgr Fortuné notifie à 
Garentène et à ses collègues son « intention de reprendre 
l’administration temporelle du petit séminaire » et, à cet effet, 
le 20 janvier 1831, passe avec eux une convention nouvelle 
qui se substitue à celle du 9 mai 1825 (1). Ge retrait d’admi
nistration temporelle est bientôt suivi d’une décision encore 
plus radicale. Le 25 août 1831 en effet, Mgr de Mazenod notifie 
à Dandrade la dissolution de la Société des Prêtres du Bon- 
Pasteur, pour deux raisons, que va reproduire l’ordonnance 
officielle. En premier lieu, l’évêque allègue l’esprit « d’oppo
sition à mon autorité, d’éloignement pour ma personne et de 
censure pour les actes de mon administration, dans lequel se 
sont établis depuis assez longtemps » les Messieurs du petit 
séminaire. « Je regarde », précise-t-il, M. Garentène, « ainsi 
que M. Gairoird, comme les deux instigateurs qui ont cons
tamment poussé les autres, les ont engagés dans de fausses 
démarches et leur ont inspiré un esprit de méfiance contre 
l’autorité ecclésiastique, qui a tôt ou tard porté son fruit. » 
En second lieu, Mgr Fortuné invoque pour motiver sa décision 
le refus de reprendre la vie commune : « Il est vrai que j ’avais 
fermement cru... que les trois anciens membres de la Congré
gation se réuniraient pour former ces jeunes gens et leur 
inspirer l’esprit d’ordre, de soumission et d’attachement que 
j ’avais lieu d’attendre d’eux. Je puis même dire que je n’ai 
rien oublié dans le temps pour obtenir ce résultat qui eût 
immanquablement sauvé cette Congrégation, mais mes 
prières, comme vous le savez, furent inutiles. M. Barron ne 
voulut jamais renoncer à ses habitudes, et vous, Monsieur, 
vous ne pûtes jamais vous déterminer à quitter Mazargues, 
pas même par la considération d’un titre de grand vicaire 
qui, en vous attachant auprès de ma personne, vous eût laissé 
la facilité de loger au petit séminaire ou du moins d’y paraître 
journellement, pour voir par vous-même comment les choses 
se passaient. L’inutilité de mes efforts, tant auprès de vous 
qu’auprès de M. Barron, pour vous déterminer à rentrer de 
fait dans votre Congrégation, afin d’y former ceux que vous 1

(1) Convention entre Mgr de Mazenod e t  M M , Garentène, Gairoird, 
Pontier, Desnoyers, 20 janvier 1831. Marseille, Arch. des Prêtres du 
Bon-Pasteur, dossier Prêtres du Bon-Pasteur et petit séminaire.

C’est dans cet acte que sont visées les lettres des 15 mai et 3 sep
tembre 1830.



vouliez vous y associer, me fit penser que j ’étais trop bon de 
prendre plus d’intérêt à la conservation ou à l’existence d’un 
corps que ceux mêmes qui en étaient les chefs » (1).

Toutes ces considérations avaient déterminé le prélat à 
rendre, le 9 août 1831, une ordonnance qui rapporte celle 
du 3 mai 1825, par laquelle il avait rétabli la Société des 
Prêtres du Sacré-Cœur (2).

Bien que le coup fût très rude, les prêtres du Bon-Pasteur 
se soumirent. « Leur obéissance, écrit Brassevin, fut exem
plaire » (3). Ils eurent même l’élégance, le 30 décembre 1831, 
de renoncer aux 12 747 fr. 47, part que leur consentait l’évêque 
du bénéfice réalisé pendant leur gestion du petit séminaire (4), 
Le diocèse, de son côté, tiendra, jusqu’à la mort de Mgr Eugène 
de Mazenod, vis-à-vis d’eux les engagements financiers pris 
en 1825 et leur versera régulièrement la rente de ce qui leur 
revenait pour les 15 000 francs dus à M. Ripert et, par ce 
dernier, légués à la Société.

Ainsi se termina cette regrettable affaire. Si les questions 
de personnes contribuèrent à entraîner un si fâcheux dénoue
ment, on n’en doit pas moins reconnaître que, dans l’usage 
des droits et la pratique des devoirs respectifs, toute une 
situation complexe, enchevêtrée et plutôt fausse, rendait fort 
délicat à garder l’harmonieux équilibre souhaitable pour 
tous. Seule, une confiance mutuelle pouvait aider à résoudre 
les dissonances auxquelles prêtait celle-ci, à plus forte raison 
rendre moins sensibles les fausses touches presque inévitables 
qui risquaient de les aggraver. Or, de part et d’autre, la con
fiance manqua, tandis que les fausses touches se multipliaient 
à l’excès. Les intentions les meilleures, et au fond identiques, 
vu un état de fait, aboutissent trop souvent à des divergences 
en pratique. Ce qui reste d’humain chez les plus vertueux se 
charge du reste, en finissant de tout gâter.

Pour le petit séminaire, pour Mgr de Mazenod, pour son 
neveu, la dissolution des Prêtres du Sacré-Cœur eut des consé
quences malheureuses. Sous le supériorat de Bicheron, le 
premier subit une très grave crise. Sur cette crise, se greffent 
les démêlés que provoquent trois professeurs de la maison, 
exclus et interdits, Jonjon, Vidal et Blanc, en ouvrant un 1

(1) Mgr Fortuné à M . Dandrade, 25 août 1831 . A .A .M ., Correspon
dance adm inistrative, R eg. II , p. 387.

(2) Décret de suppression de la Société, 9 août 1831. Ibid., Insinua
tions, R eg. II , fol. 158.

(3) Brassevin, Histoire des Prêtres du Sacré-Cœur, p. 365.
(4) Id., p. 3 6 7 ,



collège, la pension Menpenti, puis la rébellion du curé des 
Aygalades, Jonquier, dont la cause est soutenue comme celle 
de Menpenti par la presse libérale, inspirée par un prêtre, 
Martin, en rupture de ban avec son évêque. Le tout enfin 
coïncide avec la phase la plus aiguë de l’affaire d’ Icosie et, 
pour exclure plus sûrement de Marseille Mgr Eugène de 
Mazenod, en lutte avec le gouvernement, l’opposition poli
tique et ecclésiastique locale s’empresse d’exploiter les inci
dents qui se multiplient, en imputant au Prévôt le despotisme 
intolérable de T administration diocésaine. De toute sa longue 
vie, cette période, qui marque un tournant, sera la plus cri
tique et la plus douloureuse.

III

La relation des luttes homériques, soutenues par Jonjon 
et Jonquier avec une fougue bien provençale et des outrances 
aussi originales que pittoresques, exigerait à elle seule un 
volume. Jonjon, pour son compte, y consacra tout un ouvrage 
en quatre tomes, Histoire du Pensionnat Menpenti (1); Jon
quier, lui, ne publiera pas ses mémoires, mais en revanche 
encombre les archives de ses lettres, protestations et factums ; 
son dossier, totalise une centaine de pièces, écrites d’une encre 
non moins torrentueuse (2), car l’un et l’autre rivalisent de 
faconde. Avouons qu’à les lire on ne s’ennuie jamais, encore 
qu’ils sonnent continuellement la charge et ignorent le sus
pense ; leurs thèmes en effet se renouvellent de la façon la 
plus inattendue et parfois avec une naïveté et un manque de 
mesure qui frisent le ridicule. On risque ainsi d’oublier ce que 
leur affaire comporte de pénible et de choquant, pour s’amuser 
et rire de leurs drôleries involontaires. Résumer les débats de 
ces deux champions n’expose pas seulement à les affadir ; en 
sacrifiant la saveur des détails et du style, une relation abrégée 
et limitée à l ’essentiel ne tient pas compte des éléments mul
tiples qui, par le contact direct avec les textes originaux, 
oriente un jugement objectif et fondé. Mais on ne peut 
s’étendre à l’infini sur cette bagarre, où Jonjon et Jonquier, 1

(1) P . Jonjon, Histoire du Pensionnat Menpenti. Marseille, 1886^1889, 
4 vol., in -8° d ’environ 200 pages chacun.

(2) M . Jonquier écrivait à Mgr d ’ Icosie, le 17 janvier 1834 : « Si je 
livrais à la presse la correspondance qu’il y  a depuis dix ans entre 
l ’évêché et m oi, il en sortirait un volum e. » A .A .M ., 251 (Les Aygalades).



pour leur plus grand dommage, se laissèrent inconsciemment 
exploiter par le parti libéral et antireligieux.

En octobre 1833, Polydore Jonjon avait été nommé pro
fesseur de lettres au petit séminaire de Marseille, sur l’initia
tive de Bicheron, qui venait de prendre la direction de la 
maison après l’échec de Meistre. Comme son ami Bicheron, cet 
ecclésiastique appartenait au diocèse d’Aix et il hésita quelque 
temps avant de se rendre au séminaire de Marseille, ce qu’il 
appellera plus tard « passer le Rubicon » (1). A vrai dire, avant 
de franchir le Rubicon, il était depuis longtemps parti en 
guerre dans les paroisses successives de Salon, des Cadeneaux, 
de Saint-Rémy, où il avait exercé le ministère. Mais, contrai
rement à Bicheron, ultraroyaliste, qui dut quitter Grans pour 
avoir refusé, malgré l’ordre des vicaires capitulaires, de 
chanter le Domine salvum fac, la politique n’entrait pour rien 
dans ses luttes. Son tempérament entreprenant, son caractère 
entier suffisaient amplement à provoquer des histoires. 
« Fatigué de faire parler » de lui à cause de ses prouesses pas
torales, il s’imagina trouver enfin, « dans les humbles travaux 
d’une classe secondaire », la paix qu’il cherchait alors « par
dessus tout » (2). Or, deux postes s’offraient simultanément 
à son zèle : la classe de rhétorique que lui proposent au petit 
séminaire d’Aix les vicaires généraux, et la classe de troisième, 
que son ami Bicheron le presse d’accepter à celui de Marseille. 
Que choisir? Le second poste finalement l’emporta par une 
decision soudaine, car la perspective d’être « mis en cause » 
« au moindre tapage » qu’on ne manquerait pas de lui attribuer 
dans la maison d’Aix, où régnait la discorde, l’épouvanta 
tellement qu’il conclut bravement : « Prenons donc la fuite ! » 
et opta pour la maison de Marseille, qu’il considérait « de loin 
comme une sorte de paradis terrestre », où « l’harmonie la 
plus parfaite régnait entre le Supérieur et les professeurs ». 
Les faits, écrira-t-il plus tard, « me donneront le droit de dire : 
Pour éviter Gharybde, on tombe dans Scylla » (3). A Marseille, 
en effet, le tapage sera très grand, sans que le pauvre Jonjon 
se doutât un instant de l’avoir provoqué lui-même.

L’homme certes n’est pas méchant ; jamais on ne put, 
d’autre part, jeter le moindre soupçon sur la régularité de sa 
vie sacerdotale ; mais son dynamisme incoercible, son ver
balisme plus encore l’entraînent à des erreurs de jugement, 
qui naturellement lui échappent et s’aggravent d’une obsti- 1

(1) P. Jonjon, Histoire du Pensionnat Menpenti, t. I, p. 190.
(2) Iâ., pp. 6-7. /
(3) Id .t ibid.



nation tenace à se croire incompris, injustement combattu. 
Le succès que lui valent, auprès de ses élèves et de ses col
lègues, son incontestable compétence professionnelle et sa 
faconde plus intarissable encore, le grise peu à peu et il se 
dresse contre Bicheron, à l’insuffisance duquel il entend 
suppléer par sa propre suffisance. Des clans se forment autour 
de lui contre le Supérieur, clan des professeurs, clan des 
élèves, clan des parents d’élèves. Les petits incidents, que 
grossit facilement le milieu fermé des internats et que relate 
son Histoire du Pensionnat Menpenti, prennent à ses yeux des 
proportions dramatiques ; le séminaire se divise en deux 
camps, perpétuellement sous les armes. Il était normal que 
dans ces conditions, on voulût se débarrasser de cet honnête 
et brillant trublion.

Mgr Fortuné chercha d’abord à l’écouler sans bruit, en lui 
faisant offrir une paroisse dans le diocèse d’Aix par les vicaires 
généraux. Mais un Jonjon n’abandonne pas sans bataille les 
positions qu’il occupe et qu’il croit toujours couvertes par son 
bon droit. Faute de pouvoir recourir à cette combinaison 
élégante, que l’ intéressé repousse avec feu, l’évêque agit 
alors d’autorité en lui envoyant l ’ordre de quitter le petit 
séminaire sans délai. La réaction de Jonjon fut extrêmement 
vive. Il court, le 8 mai, chez Mgr d’ Ieosie, et comme ce dernier, 
pour l’éconduire, prétexte qu’il n’a pas le temps de l’écouter, 
il force sa porte, pénètre jusque dans sa chambre à coucher, 
s’y installe dans un fauteuil, entame sa défense, refuse de 
sortir ; il prétendra même que le domestique du prélat, appelé 
à la rescousse, l’aurait menacé de le jeter par les fenêtres, 
s’il ne déguerpissait pas, voire même molesté, violenté et 
brutalisé. Son indignation le précipite aussitôt chez l’abbé 
Martin, qui saute immédiatement sur sa plume et rédige pour 
Le Sémaphore un article violent contre l’évêque d’ Icosie (1). 
Une polémique de presse s’engage. Le démenti qu’oppose à 
la version du journal libéral un vicaire marseillais, Olive, 
témoin de l’affaire du 8 mai, provoque d’autres articles de 
Martin ; Le Sémaphore en outre fait état de protestations, 
de pétitions signées par les élèves du petit séminaire et par 
plusieurs régents de la maison (2). Deux de ces derniers, Vidal 
et Blanc, pour avoir épousé la cause du rebelle, sont congédiés 
avec leur chef de file. Mais, à la mesure qui les frappe, tous 
trois répondent en ouvrant un pensionnat rival, indépendant 
de l’administration diocésaine. Ainsi éclate l’affaire du collège 1

(1) P. Jonjon, Histoire du Pensionnat Menpenti, t. I, pp. 75-76.
(2) Pour tous ces faits et textes. Id., pp. 76-92.



Menpenti qui, pendant des années, agitera la ville et le clergé 
de Marseille.

A la même époque, une autre vient la corser, qui met en 
jeu, celle-là, l’inamovibilité curiale. Il ne s’agit pas en effet 
d’un professeur, ni d’un simple desservant, mais d’un doyen 
chargé des Aygalades, Jonquier. Comme Jonjon, Jonquier 
était un prêtre aussi honorable qu’insupportable et combatif. 
Sans refroidir son ardeur, sans équilibrer son jugement, les 
soixante-dix ans bien sonnés de son âge le rendaient encore 
plus entêté. En lui confiant la succession du sage et pacifique 
M. Ripert, Mgr de Mazenod ne soupçonnait pas que, par un 
jeu excessif de contrastes, il ferait succéder au calme la tem
pête. Jonquier en effet se recommandait par les succès de ses 
prédications comme Missionnaire apostolique, et la dignité 
de chanoine honoraire que lui avait conférée l’évêque de 
Digne, semblait garantir qu’il fût, selon la formule, « véné
rable et discrète personne». En procédant à sa nomination, 
Mgr Fortuné n’avait pas eu la main heureuse. Longtemps 
toutefois, malgré les incidents qui se multiplient dans la 
paroisse et malgré les lettres incongrues dont l’inonde Jon
quier, le prélat use de patience et temporise. Mais en 1835 
les plaintes qui affluent de toutes parts, et surtout la démis
sion du vicaire Durand le déterminent à prendre les mesures 
nécessaires pour mettre fin à une situation devenue impos
sible. Pas plus que ses prédécesseurs, Durand n’a pu tenir ; 
six vicaires se sont déjà succédé, traités de telle manière par 
leur curé et par son domestique que Garcin meurt, tué par 
eux, assure la voix publique, qu’un second tombe malade et 
que les autres supplient qu’on les change. Pour se procurer la 
nourriture nécessaire, un de ces malheureux ne devait-il pas 
recourir à un panier descendu par une corde et rempli par des 
âmes charitables ! (1).

Après de si fâcheuses expériences, le pauvre évêque n’ose 
tenter un nouvel essai. Qui accepterait d’ailleurs, à moins 
d’avoir la vocation du martyre, de subir les persécutions du 
terrible homme? Celui-ci en effet entend garder le monopole 
de 1’enseignement et de la confession ; son vicaire Proal, ayant 
donné, sur le jugement dernier, un sermon « qui avait produit 
un bon effet », entendit le dimanche suivant Jonquier, du haut 
de la chaire, réfuter le contenu de son instruction. Beaucoup 
plus graves toutefois furent les attaques lancées au prône 
contre le pauvre Garcin, qui ce jour-là célébrait la messe 1

(1) Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 5 avril 1835. A .A .M ., 
Correspondance administrative, Reg. III, pp. 20-21.



paroissiale. Après avoir solennellement affirmé : « Je vais 
vous dire quelque chose, qui vaut autant, et même peut-être 
plus, que T  Évangile », l’orateur, en montrant du doigt la 
chapelle où était placé le confessionnal de l’abbé, s’écria : 
« Voilà la chapelle de la contrebande et où se fait le grand 
mal ! » En quoi consistaient la contrebande et le mal, un avis 
bien senti le fit savoir aux jeunes filles de la Congrégation 
que le curé entendait diriger lui-même : « Si vous aviez un 
jeune prêtre, vous viendriez toutes aux exercices de la Con
grégation I » Il ajouta ensuite : «  Eh bien ! allez cariner les 
jeunes prêtres ! »

Ses collaborateurs ne se trouvent pas seuls visés. Les rec
teurs du doyenné, eux aussi, passent à la censure. Les parois
siens eux-mêmes, sans être nommément désignés, peuvent se 
reconnaître dans des portraits peu flatteurs. L’un d’eux, un 
ancien militaire, traité de « faux dévot », de « possédé du 
démon », reçoit l’avertissement que la communion lui sera 
refusée et, comme il se présente malgré l’ interdit, subit cette 
humiliation publique (1). On pourrait continuer longuement 
rémunération de toutes ces démonstrations oratoires, que 
complètent les propos encore plus offensants, tenus dans les 
conversations privées par ce bavard excité aux rares partisans 
qui le soutiennent et que son domestique fait boire pour les 
mieux disposer.

Mgr de Mazenod n’avait donc que des raisons trop légitimes 
pour libérer les Aygalades d’un tel pasteur ; le bien des âmes 
l’exigeait. Comme avec Jonjon, toutefois, il procède d’abord 
avec ménagement et, après avoir communiqué à Jonquier les 
plaintes si graves dont il fait l’objet, l’exhorte paternellement 
à donner volontairement sa démission (2). Or, celui-ci refuse, 
en se prétendant victime d’une persécution machinée par des 
ennemis coalisés, et réclame d’être entendu avant qu’on ne 
le condamne. Mgr Fortuné, avec beaucoup dé modération, 
répond par une invitation à venir le trouver, afin que tout 
s’arrange et qu’on puisse éviter des conséquences funestes (3). 
Mais Jonquier réplique par une lettre outrageante et exige 
de se présenter, flanqué de deux avocats, l’homme de loi 1

(1) Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 5 avril 1835. A .A .M ., 
Correspondance administrative, Reg. III , pp. 20-21.

Procès-verbal de visite pastorale, 30 juin 1835. Ibid., 251 (Les Ayga
lades).

(2) Mgr de Mazenod à Jonquier, 17 mars 1835. Ibid., Correspondance 
administrative, Reg. III, pp. 11-12.

(3) Le même au même, 22 mars 1835. Ibid., pp. 12-13,



Michel et l’abbé Martin (1). Le prélat en conséquence le 
suspend de toutes ses fonctions curiales, désigne un pro-curé 
et prescrit dans la paroisse une enquête dont il charge ses 
vicaires généraux (2). Le Sémaphore de Marseille, inspiré par 
l’abbé Martin, entre alors en lice pour soutenir la victime du 
despotisme épiscopal, et publie, le 12 avril, un article violent, 
Nouvel autodafé inquisitorial.

La déposition de Jonquier, qui en soi s’imposait, prend 
ainsi des proportions qui dépassent largement le personnage, 
trop justement frappé, car on en tire parti, afin d’alimenter 
la campagne lancée contre l’évêque d’ Icosie, dont les libéraux 
dénoncent « l’arbitraire inhumain » et les « illégalités fla
grantes » (3). D’autre part, dans le climat du temps où, contre 
ce qu’ils appellent le despotisme des évêques, s’élèvent déjà 
desservants et curés, ce cas individuel pose le problème cano
nique de la déposition des curés inamovibles, que l’évêque de 
Marseille et Jonquier veulent résoudre par des voies difïé* 
rentes. Le premier entend procéder par voie administrative 
ex informata conscientia; le second, afin d’échapper à ce qu’il 
qualifie d’abus d’autorité, exige qu’on recoure aux formes 
judiciaires et s’obstine à épuiser toutes les juridictions. 
Débouté par le Conseil d’État, qui le renvoie à Tofficialité 
métropolitaine d’Aix, Jonquier assigne donc, par huissier, 
son évêque devant ce tribunal, en assurant qu’il pourrait 
bien réclamer contre lui « des peines canoniques » pour avoir 
« jeté des semences de schisme et de révolte dans des âmes 
sincèrement chrétiennes » (4).

Fort embarrassée, l’officialité d’Aix s’en tira de son mieux, 
pour trancher le débat, sans désobliger pour autant l’évêque 
de Marseille. Deux thèses s’opposaient : celle de Jonquier, 
soutenue par Martin, « prêtre disciple de M* Lamennais », 
qui a « quelque chose du regard de feu de son maître », écrit 
Le Sémaphore (5); celle de Mgr Fortuné, défendue par son 
avocat Jeancard, qui refusa de comparaître et produisit un 
mémoire. Le 22 juin, le tribunal adopta les conclusions de son 
promoteur, l’abbé Sibour ; « Considérant que les trois actes 1

(1) Martin et Michel au ministre des Cultes, 29 mars 1835. A .D .M ., 
9 V  3.

(2) Mgr de Mazenod à Jonquier, 3 avril 1835. A .A .M ., Correspondance 
administrative, Reg. III, pp. 17-18.

Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 5 avril 1835. Ibid., pp. 22-23.
(3) Le Sémaphore, 10 juillet 1835.
(4) M. Jonquier à P Officiai d’Aix, Ie* juin 1835. Aix, Arch. Arche v ., 

dossier Affaire du curé des Aygalades.
(5) Le Sémaphore, 27 juirï 1835.



dont est appel émanent de la juridiction volontaire de l’évêque 
de Marseille », « que l’officialité ne peut voir que des actes de 
la juridiction contentieuse », celle-ci se déclarait incompé
tente pour le fond ; mais, vu que l’enquête publique, «ordonnée 
par l’évêque de Marseille » aux Aygalades, bien que non 
« environnée des formes judiciaires, a pu néanmoins, être 
considérée par M. Jonquier comme enquête judiciaire et 
commencement de procédure contre lui », vu que « la suspense 
du 2 mai doit être limitée, même selon ses termes, par le 
jugement à intervenir, après qu’il aura été statué sur l’appel », 
la seconde partie de la sentence renvoyait le plaignant devant 
l’ofïicialité de Marseille, en assignant à celle-ci un délai d’une 
huitaine pour se prononcer, faute de quoi « la censure du 
2 mai aura atteint sa limitation et Mgr l’évêque de Marseille 
sera censé avoir abandonné la cause » (1).

Or, de cet arrêt Mgr de Mazenod ne retient que la première 
partie, pour s’en tenir systématiquement à l’exercice de sa 
juridiction volontaire. Le 25 juin, il convoque donc le curé des 
Aygalades pour conférer avec lui, de façon « extrajudiciaire », 
précise-t-iL Celui-ci refusant de se présenter, le prélat lui 
annonce pour lé 30 une visite pastorale, confiée à M. Flayol, 
avec injonction de rester dans sa paroisse pour répondre au 
vicaire général (2). Comme Flayol ne le trouve pas au jour dit* 
une nouvelle suspense est fulminée contre lui, qu’aggrave 
une relégation pénitentielle de trois mois au grand sémi
naire (3). Jonquier ne capitule pas pour autant. D’une part, 
afin d’entraîner Mgr Fortuné dans l’action judiciaire que 
celui-ci veut à tout prix écarter, à nouveau il interjette appel 
devant l’ofïicialité d’Aix contre sa nouvelle suspense et sa 
relégation (4) ; d’autre part, une longue lettre au chargé d’af
faires Garibaldi expose, avec les injustes malheurs que valent 
au curé des Aygalades les « violences de l’administration épis
copale », la triste situation du diocèse, où « la terreur et l’as
tuce sont employées pour torturer les prêtres ». Comme c’est 
de règle dans toute cette polémique, le tout se conclut par le 
refrain habituel : « L’évêque d’ Icosie est allé se retrancher 
momentanément à Aix ; de là, il dirige le diocèse de Marseille ;

(1) Jugement de l’Qfïicialité d’Aix, 22 juin 1835; A .D .M ., 9 V  3.
(2) Mgr de Mazenod à Jonquier, 25, 29 juin 1835. A .A .M ., Correspon

dance administrative, Reg. III, pp. 48-49.
(3) M. Flayol à Jonquier, 30 juin 1835. Ibid., p. 49.
(4) M. Jonquier à P Official d’Aix, 15 juillet 1835.
Mémoire de Martin et Michel au même, 14 juillet 1835. Aix, Arch. 

Archev., dossier Affaire du curé des Aygalades.



il ordonne les mesures les plus acerbes sans en accepter la 
responsabilité, car ces violences injustes se font en son absence 
fictive. Le seul moyen de tirer ce diocèse de cet état déplo
rable serait de nommer un grand vicaire éclairé, prudent et 
ferme* Seul, il pourrait déjouer les trames de l’évêque d’ Icosie 
et rendre la paix à notre infortuné diocèse, durant le règne 
de notre évêque qui, par son grand âge, est incapable de 
gouverner lui-même et se laisse mener aveuglément par des 
prêtres qui ont aussi peu de jugement que de délicatesse » (1). 
Enfin Jonquier s’adresse directement à Rome pour demander 
aux tribunaux pontificaux la justice que lui refuse son Ordi
naire (2).

Martin, de son côté, multiplie les recours au ministre des 
Cultes, au roi, au pape, car sa plaidoirie devant l’officialité 
d’Aix, si vantée par Le Sémaphore, attire sur lui les foudres. 
Mgr de Mazenod révoque le vicaire de Saint-Charles, lui 
retire les pouvoirs de prêcher et de confesser. Le prélat, qui 
connaît le personnage, refuse en outre, malgré le repentir 
dont celui-ci témoigne, d’accorder au coupable le pardon, si 
généreusement consenti en 1832 par son neveu ; les menaces, 
qui succèdent à la contrition, réussissent encore moins ; 
l’entrée en lice de la presse libérale, qui s’enflamme pour la 
nouvelle victime, achève de gâter la cause de ce prêtre, qua
lifié de républicain par Mgr Fortuné (3).

Malgré la tempête, le vieil évêque en effet ne fléchit pas. 
Si Rome garde le silence, le gouvernement de Louis-Philippe, 
pour le soutenir, du moins s’engage à fond, en reconnaissant 
le pro-curé des Aygalades et en lui accordant un traitement (4). 
Persil se montre tellement catégorique que les amis de Jon
quier estiment la résistance inutile et engagent des pourparlers 
pour aboutir à un accommodement, auquel se prête Mgr de 
Mazenod. Les négociations aboutissent à un accord, signé 
le 17 octobre, qui sauvegarde à la fois le principe de l’inamo
vibilité et les intérêts religieux des Aygalades. Jonquier 
demeure curé en titre ; mais, vu « ses infirmités », il laisse à 
un pro-curé F administration de sa paroisse, lui assure 900 francs 
annuels sur son allocation reçue de la ville, continue à jouir

(1) M. Jonquier à Mgr Garibaldi, 29 juin 1835. A .S .V ., Nunziatura 
di Parigi, IY-B , 1835.

(2) Mgr de Mazenod à Mgr Frezza, 8 août 1835. A .A .M ., Correspon
dance administrative, Reg. III, p. 59.

(3) Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 6 janvier 1836. A .N .P ., 
F 19 6090.

(4) Arrêté du ministre des Cultes, 19 juin 1835. A .D .M ., 9 Y  3.
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de son traitement, garde deux chambres dans son presbytère 
pour les jours ou il reviendrait officier dans sa paroisse, cède 
le reste de la maison à son substitut; on le relève des cen
sures ; on consent à oublier le passé (1). Ainsi se termina un 
conflit analogue à d’autres non moins éclatants qui, à cette 
époque, opposent en France Ordinaires et curés inamo
vibles (2). Jonquier qui, malgré ses censures, prétendait 
toujours demeurer dans la communion de son évêque, était 
officiellement rentré dans celle-ci. Il y eut sans doute quelques 
queues d’orage, vu les excentricités que se permit cet homme, 
peu maître de sa tête, en réapparaissant sur son ancien champ 
de bataille. Un sermon sur la pêche miraculeuse, où l’orateur 
décrivait la vente des poissons, comme si elle s’effectuait sur 
le port de Marseille, provoque en particulier un fou rire 
général (3) ; il arrive également qu’il reprenne ses discours 
dans les cafés, sans se douter le moins du monde que la jeu
nesse du pays l’excite de ses applaudissements pour se mieux 
gausser de lui. Le calme toutefois, à la longue, se rétablit 
dans la paroisse, et Jonquier finit, en 1843, dans la paix du 
Seigneur, sa carrière agitée. La Gazette du Midi, journal de 
l’évêché, l’honora même d’une notice nécrologique.

IV

Mais, au moment où disparaît de la scène l’encombrant 
curé des Aygalades, se met à nouveau en vedette le non 
moins encombrant Jonjon, qui, avec Vidal et Blanc, à la 
rentrée d’octobre, ouvre un collège indépendant de l’autorité 
diocésaine. Mgr Fortuné pourtant, au cours des vacances, 
était vigoureusement intervenu pour l’en détourner. L’évêque 
sans doute reconnaît que la fondation de cet établissement 
compléterait fort à propos l’équipement scolaire de Marseille 
et qu’elle répondrait même à un besoin réel, en assurant la 
formation de jeunes gens destinés à la marine ; il reconnaît

(1) Engagements contractés par M. Jonquier, 17 octobre 1835. 
A .A .M ., Insinuations, Reg. II, fol. 236-237.

(2) Voir à ce sujet, pour le diocèse de Chartres, l’affaire Chasles, 
étudiée par M. le chanoine Sevrin , Un conflit ecclésiastique chartrain 
sous la Restauration : Monseigneur de Latil, évêque de Chartres (1821- 
1824) et Monsieur Chasles, curé de la cathédrale. Chartres, 1950, ouvrage 
dactylographié. Voir aussi du même, Monseigneur Clausel de Montais, 
t. I, p. 51 et passim.

(3) M. Proal à Mgr de Mazenod, juin 1836. A .A .M ., 251 (Les Ayga
lades).



d’autre part la parfaite honorabilité de Jonjon, prêtre digne 
et pieux, auquel on ne peut reprocher que son caractère diffi
cile. Mais le choix regrettable et inadmissible de deux colla
borateurs, qui n’égalent pas sa rectitude morale, obligeait 
en conscience le prélat à lui adresser, le 12 août, avec une 
lettre sévère, l’interdiction formelle de confier à Vidal et à 
Blanc la responsabilité de jeunes âmes. L’administration du 
diocèse les avait mis au petit séminaire pour les tenir sous sa 
surveillance et, dans un cadre régulier, leur permettre de se 
redresser. Or, l’un et l’autre ont abusé de sa longanimité, 
déçu ses espoirs, trahi sa miséricordieuse confiance ; elle ne 
peut donc permettre que le collège Menpenti, dans des condi
tions plus libres, renouvelle cette fâcheuse expérience, encore 
moins que celui-ci leur remette la formation intellectuelle, 
morale et religieuse de ses élèves (1).

Sans daigner lire cette « dégoûtante lettre », Jonjon déclare 
nul et sans valeur « ce formidable appareil d’accusations », 
fondé sur de simples « preuves indirectes » (2), et passe outre 
aux observations du prélat. Un interdit, qui en octobre 
frappe l’abbé Blanc, restera également sans effet. Très embar
rassé, car il ne veut pas jeter dans le public les raisons délicates 
qui imposèrent la suspense de Blanc, Mgr de Mazenod entend 
néanmoins dégager sa conscience. Dans une note qu’il fit 
paraître dans La Gazette du Midi le 4 septembre, après avoir 
renvoyé à sa lettre du, 12 août, « qui éclairerait, si elle était 
publiée, toute la question », l’évêque ajoutait : « Quoi qu’ il en 
soit, la responsabilité spirituelle de Monseigneur, comme pas
teur des âmes, l’oblige à son grand regret de déclarer publi
quement qu’il ne saurait couvrir de son autorité les résultats 
de l’éducation qu’on donnera dans le pensionnat dont il 
s’agit. » Le 28 septembre, une circulaire au clergé de Marseille, 
invoquant la même lettre, invitait celui-ci à détourner les 
familles de confier leurs enfants au nouveau pensionnat ; elle 
concluait en réservant à l’évêque et à ses vicaires généraux la 
confession des internes et des externes appartenant à Men
penti ; toute juridiction à cet égard était retirée aux prêtres 
approuvés dans le diocèse, sans exclure ceux qui avaient 
reçu pouvoir d’absoudre les cas réservés (3). 1

(1) Mgr de Mazenod à MM. Blanc, Vidal et Jonjon, 12 août 1835. 
Ibid. Correspondance administrative, Reg. III, p. 61.

M. Chaix à Jonjon, 20 novembre 1835. Cité par P. Jonjon, Histoire 
du Pensionnat Menpenti, t. II, p. 26.

(2) P. Jonjon, Histoire du Pensionnat Menpenti, t. I, p. 152.
(3) Cette circulaire imprimée de l’évêché a été reproduite par Jonjon, 

op. cit., t. I, pp. 154-156. Cf. Gazette du M idi, 6 octobre 1835.



Pas plus que la lettre du 12 août, la note officielle de l’évêché 
et sa circulaire au clergé de Marseille n’empêchent le fougueux 
Jonjon d’ouvrir son collège en octobre, car jamais rien ne 
l’arrête lorsqu’il a pris son départ ; toujours au contraire il 
poursuit sur sa lancée et même accélère le mouvement. La 
presse libérale d’ailleurs se charge de soutenir sa cause, comme 
elle soutenait celle de Jonquier ; et, le 3 octobre, bien qu’il ne 
soit pas dans ses habitudes « d’aller explorer les vieilleries 
du sanctuaire », Le Sémaphore, qui s’assigne « la mission de 
signaler tous les attentats à la propriété, aux lois et à la dignité 
humaine », dénonce à « l’indignation publique cet abus de 
la religion » commis par Mgr de Mazenod. Son article perfide 
réduit toute l’affaire à une « vengeance inspirée par la cupi
dité » ; « l’Évêché a tremblé pour son petit séminaire, qui lui 
procurait de grands revenus, malgré la mauvaise direction 
et la faiblesse des études de cet établissement » ; pour masquer 
ce calcul d’intérêt, le prélat a donc répandu des calomnies, 
« que la morale défend à tout homme honnête », contre « trois 
prêtres environnés de l’estime publique et doués de talents 
remarquables », qui, « ne pouvant plus supporter les vexa
tions que les bas-officiers de l’administration ecclésiastique 
faisaient peser sur eux, ont résolu de se consacrer à l’éducation 
et à l’ instruction de la jeunesse, sous la protection de l’Uni
versité de France et avec l’autorisation du ministre de l’ Ins
truction publique ». Après avoir qualifié « d’hypocrite et 
mensongère » la note insérée dans La Gazette du Midi et La 
Feuille du Commerce par l’administration diocésaine, puis stig
matisé les « moyens qui ne sont plus de notre âge », auxquels 
recourait celle-ci dans son impuissance, le journal concluait : 
« Dans notre siècle, des persécutions si misérables ne feront 
point de mal à Menpenti, mais elles inspireront un dégoût 
profond pour les hommes revêtus des plus hautes dignités 
ecclésiastiques de Marseille » (1).

Ainsi commença entre Le Sémaphore, La Feuille du Com
merce et La Gazette du Midi une violente polémique de presse, 
que les directeurs du pensionnat se chargèrent d’alimenter 
en sommant cette dernière de publier leur déclaration du 
6 octobre, puis en confiant au Sémaphore le soin d’en produire 
une autre, le 9 octobre suivant, pour répondre à ladite Gazette, 
qui les mettait en demeure de faire imprimer la lettre épis
copale du 12 août.

Dans cette lutte contre l’Évêché, Jonjon, conseillé par l’abbé 1

(1) Sémaphore, 3 octobre 1835. Cf. P. Jonjon, Histoire du Pen
sionnat Menpenti, t. I, pp. 158-160.



Martin comme Jonquier, va adopter la même tactique que 
celui-ci, en portant le débat sur le terrain qui lui sera le plus 
favorable ; au lieu de discuter les raisons invoquées par 
Mgr de Mazenod pour réserver à ses vicaires généraux la 
confession des élèves de Menpenti, car ces raisons ne sont que 
trop légitimes, il attaquera donc la valeur de la réserve elle- 
même, en recourant aux tribunaux ecclésiastiques ou à Rome.

Martin, calculateur et perfide à froid, était en l’occurrence 
un adversaire infiniment plus redoutable que le directeur de 
Menpenti et le curé des Aygalades, entraînés par leur fougue 
et disqualifiés par leurs écarts de jugement trop manifestes. 
L’évêque d’ Icosie, qui avait quitté Marseille en juin, après 
avoir donné sa démission de vicaire général, et n’avait pas 
été consulté sur les mesures à prendre contre le nouveau 
collège, reconnaîtra bientôt que l’administration du diocèse 
s’était aventurée un peu vite : « Cette malheureuse affaire... 
a été agencée dans le principe pendant mon absence, et je 
pense que l’on est mal parti », écrira-t-il dans son Journal 
le 11 février 1837 (1).

Ce mauvais départ s’aggrava par surcroît de fausses 
manœuvres. Jonjon se plaindra de ce que les vicaires géné
raux, comme s’ils voulaient décourager les élèves de recourir 
à leur ministère, se montrent peu accessibles. Flayol, Chaix et 
Tempier, qui refusent de mettre les pieds à Menpenti, les 
convoquent en effet à la Major, aux Petites et aux Grandes 
Maries, ce qui les oblige à traverser toute la ville, soit trois 
quarts d’heure de chemin ; pour se rendre libres avant l’ou
verture du secrétariat épiscopal, ils leur fixent en outre une 
heure aussi incommode que possible, 7 heures du matin. 
Chaix exigera même, en mai 1836, que chacun de ses pénitents 
lui donne son nom qu’il inscrit sur une liste ; vu les observa
tions du directeur, il renonce sans doute à une identification 
si discutable, mais refuse l’absolution à tout collégien qui ne 
s’engagerait pas à quitter la maison (2).

Jonjon, de son côté, pour forcer le blocus, imagine de 
conduire ses ouailles aux Cadeneaux, dans le diocèse d’Aix, 
avec la connivence du curé Cavalier et de deux prêtres amis, 
qui se chargent de les confesser. On loue donc deux grands 
omnibus et tout un cortège s’organise qui, sur la place Royale, 
est salué par les ovations des Marseillais. Malheureusement, 
aux Cadeneaux, l’église est fermée et Cavalier, qui sans doute 
a réfléchi, absent. Grâce aux deux coadjuteurs fidèles au 1

(1) Mgr de M azenod , Journal, 11 février 1887. P .R ., JM*
(2) P. Jonjon , Histoire du Pensionnat Menpenti, t. I l , pp* 92-94.



rendez-vous, le directeur de Menpenti n’en reste pas toutefois 
pour ses frais et revient triomphant (1).

Un conflit en résulte entre Mgr de Mazenod et les vicaires 
capitulaires de la métropole, déjà fort marris du procès intenté 
devant leur ofïicialité ; décidément ce diocèse de Marseille 
leur créait bien des ennuis ! Sur les plaintes du premier, les 
seconds avaient d’abord interdit aux recteurs d’Aix d’en
tendre, dans leurs paroisses, les confessions des élèves de Men
penti, puis, sur l’avis de théologiens qui déclaraient valable 
l’absolution accordée par eux, rapporté cette mesure. Une 
discussion s’engage en termes plutôt vifs, aggravée des pro
testations qu’élève le vieil évêque contre « l’outrage » fait 
à ses prérogatives. Comment admettre que les vicaires capi
tulaires de la métropole approuvent cette « fraude » et ce 
« brigandage », donnent gain de cause à des prêtres rebelles, 
flétris par leurs infamies? (2). On finit par s’entendre et par 
convenir que le clergé d’Aix pourrait absoudre les collégiens 
de Menpenti appartenant à leur diocèse, sur le territoire de 
celui-ci, mais non les Marseillais.

Tout fier de ce demi-succès, Jonjon entend pousser ses 
avantages et recourt à Rome pour « faire condamner expressé
ment par la Sacrée Pénitencerie » la décision illégale prise 
contre eux par l’évêché de Marseille. Il soumet donc à la 
Congrégation un cas de conscience où, sans dire un mot de la 
réserve épiscopale qui frappe sa maison, il s’en tient à des 
données générales et charge « tout exprès » le tableau de 
« couleurs hideuses », afin que la réponse « fût péremptoire et 
coupât court à toutes les difficultés ». Sa supplique une fois 
expédiée, grâce « à la bienveillance et à la discrétion de 
M. Périer, consul de Rome, que l’abbé Blanc connaissait par
ticulièrement » (3), Jonjon court à Paris défendre sa cause.

(1) P. Jonjon, Histoire du Pensionnat Menqenti, t. II , pp. 41-42.
(2) Mgr de Mazenod aux vicaires généraux d’Aix, 2, 14 janvier 1836. 

A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. III, pp. 79, 82-84.
(3) P. Jonjon, Histoire du Pensionnat Menpenti, t. II, p. 55.
L ’abbé Jonjon proposait le cas suivant : « Cum Galliæ regnum, multis

abhinc annis, doctrinis nutriatur erroneis et perinde quamlibet ætatem 
invadat corruptela, sæpius evenit ut collegia, ad erudiendam juçentutem 
erecta, sint, ut ita dicam, libidinum officinæ, tum ex parte magistrorum 
qui exempla praçitatis discipulis præbent, tum ex parte discipulorum qui 
sese ad crimen invicem cohortantur; inde ingressus in hujusce generis 
domos habetur a permultis confessariis tanquam occasio proxima pec- 
candi.

« Ego infrascriptus, sacerdos diœcesis aquensis et Massïliæ commorans, 
ad pedes vestræ Sanctitatis proçolutus, hanc quæstionem judicio illius



Il s’agit, en premier lieu, de répondre aux accusations 
portées contre lui auprès du ministre de l’ Instruction publique 
et d’obtenir la protection de l’Université de France. Il s’agit, 
en second lieu, de prendre l’offensive au ministère des Cultes, 
en dénonçant l’administration de son évêque et surtout le 
fléau du diocèse, Mgr d’ Icosie ; le long et terrible Mémoire, 
rédigé à cet effet sans doute par Martin, semble bien avoir 
été apporté par lui (1). Il s’agit enfin d’éclairer la nonciature 
et de consulter des théologiens de marque, qui ne manque
raient pas de confirmer ses principes et de reconnaître son 
bon droit.

Or, le pauvre directeur tombe vraiment mal. Le ministère 
de Broglie vient de donner sa démission ; à l’ Instruction 
publique, J on j on ne peut voir qu’un simple chef de Cabinet. 
Mgr Garibaldi se montre glacial, ce qui nous vaut ce naïf 
et pittoresque récit : « Le nonce du Pape, ou simple chargé 
d’affaires (mes souvenirs sont un peu Vagues), me reçut avec 
beaucoup d’indifférence, se tint constamment debout pendant 
les dix minutes de la conférence, sans m’offrir un siège, et 
ne me donna pas un mot de satisfaction. Tel fut à mon égard 
le représentant du Père commun des fidèles à Paris. Il était 
gros et gras; cette masse de chair est arrivée au cardinalat, je 
n’en ai pas retenu le nom. » Quant au Supérieur général de 
Saint-Sulpice, s’il « fut beaucoup plus poli » et « daigna même

pro quo Christus rogavit ut nunquam fides ejus deficeret, confidenter 
submitto :

« Quæro igitur utrum confessarius, qui juvenem in quodam prædicti 
generis collegio commorantem, post très vel quatuor aut etiam sex menses 
absque ulla mala consuetudine inventum, absolutione sacramentali donaret 
et ad sacrant eucharistiam admitteret, sit ab omni culpa immunis? »

Massiliæ, 2 januarii 1836.
Jonjon, sacerdos.

La réponse de la Sacrée Pénitencerie, sous la date du 3 février sui
vant, fut celle-ci : « S. Pœnitentiaria, perpensis expositis, respondendum 
censuit confessarium non esse reprehendendum, si, circumstantiis omnibus 
in Domino perpensis, ita sibi agendum putaverit, iis injunctis quæ de jure 
injungenda sunt. »

Cf. op. cit., pp. 177-178.
(1) Mémoire sur Vadministration du diocèse de Marseille, 14 jan

vier 1836. A .N .P ., F 19 2535.
Ce document se trouve dans le dossier personnel de Mgr Eugène de 

Mazenod, sans aucune pièce qui l ’accompagne, susceptible d’éclairer 
sur son origine ; mais Jonjon, dans une lettre à Mgr d’ Icosie, en jan
vier 1837, se vantera d’avoir « laissé à Paris des germes » qu’il ne tenait 
qu’à lui de développer. Histoire du Pensionnat Menpenti, t. III, p. 51.



discuter avec moi les questions théologiques que je lui pro
posais », tout laisse croire que ses réserves furent aussi évi
dentes qu'honnêtement exprimées : « Ne pouvant pas tout 
à fait entrer dans mes vues, écrit l’historien de Menpenti, 
il n’osa pas cependant me condamner formellement » (ï).

Jonjon profita de son voyage pour se présenter à Mgr d’ Ico- 
sie, qui alors se trouvait à Paris pour prêter serment au roi. 
Le prélat qui, l’année précédente et malgré la scène violente 
relatée plus haut, avait refusé de l’entendre, se prête cette 
fois à l’entretien. Tout en manifestant « la volonté de se faire 
écraser sous les ruines de Menpenti ou de vaincre », Jonjon 
lui propose « d’entrer en accommodement ». Mgr de Mazenod, 
lui aussi, souhaitait un arrangement et in petto regrettait que 
l’administration diocésaine se fût si mal embarquée dans cette 
histoire regrettable. Mais il devait défendre la position de 
l’évêché et de fait la défendit. Toutefois, observe-t-il, autre 
chose les fautes de Jonjon, « de nature à être pardonnées avec 
une réparation convenable », autre chose « l’infamie de ses 
collègues » qui « était irréparable et subsisterait toujours ». 
De ceux-ci, le directeur devait se séparer. Jonjon naturelle
ment « se retira, peu content du succès de sa visite ». Le len
demain, il réapparut « plus rassuré » ; la réponse de la Sacrée 
Pénitencerie venait enfin de lui parvenir et, à ses dires, lui 
donnait gain de cause. Tel qu’il se présentait sous cette forme 
générale et « captieuse », son cas de conscience ne pouvait se 
résoudre autrement ; le prélat dut en convenir, mais ajouta 
aussitôt que la décision romaine ne donnait pas pour autant 
juridiction aux prêtres qui ne l’ont pas. Jonjon alors se répand 
en menaces : il entamera un procès et lancera, pour en appeler 
à l’opinion publique, un mémoire écrasant, déjà prêt. L ’évêque 
d’ Icosie rompit l’entretien, en priant son visiteur de s’adresser 
directement à Mgr de Marseille ; pour son compte, il n’enten
dait pas se charger de transmettre à celui-ci les propos du 
directeur de Menpenti (2).

Si assuré qu’il se montrât officiellement dans sa discus
sion avec Jonjon, le prélat se trouve néanmoins ébranlé. 
Ce qu’il répond le 1er mars à une consultation de Jeancard en 
témoigne : « Vous me demandez mon avis sur l’affaire de Men
penti. Vous savez que je n’aime pas reculer et que, lors même 
que l’on a décidé quelque chose avant d’avoir pu me consulter, 
je la soutiens quand même. J’aurais pu être d’un avis con-

(1) P. Jonjon, Histoire du Pensionnat Menpenti, t. II, p .  61.
(2) Mgr d’ Icosie à Tempier, 19 février 1886. Cité par Rey, 1.1 , pp. 681- 

682.



traire. C’est bien le moins que, lorsque des conseillers qui ne 
veulent que le bien ont pris un parti, ils soient soutenus au 
moment du combat. Ainsi dans l’affaire de Menpenti, si 
j ’avais été sur les lieux, j ’aurais peut-être proposé quelque 
modification aux mesures qui furent prises, mais j ’ai défendu 
ces mesures, parce qu’au fond elles étaient justes et qu’on les 
avait prises les jugeant convenables et à propos. J’avoue 
pourtant que je n’approuvais pas que M. Chaix écrivît qu’il 
ne donnerait pas l’absolution aux enfants tant qu’ils demeu
reraient dans la maison... Maintenant que faut-il faire? Il 
faut y regarder à deux fois avant de rapporter la réserve, 
puisque le motif subsiste toujours. C’est ennuyeux pour les 
vicaires généraux, j ’en conviens, mais comment rendre toute 
liberté? Cependant il n’est pas douteux que, si un enfant a 
fait tout ce qu’il a pu pour sortir de la maison qui lui est 
désignée comme dangereuse par l’évêque et qu’il soit d’ailleurs 
bien disposé, on ne peut pas lui refuser l’absolution. Ne 
pourrait-on pas donner cette décision doctrinale, en chargeant 
un prêtre spécialement de confesser les enfants? Ce serait à 
lui ensuite dé juger si les enfants ont rempli cette condi
tion » (1).

Finalement, on en arrivera à cette conclusion que suggérait 
Mgr Eugène de Mazenod pour sortir l ’évêché de l’impasse, 
sans que celui-ci se désavouât formellement. Mais, pour 
l’heure, on s’en tient à faire battre en retraite Chaix, dont 
l’ initiative, blâmée par le prélat, relevait de lui seul et n’en
gageait en rien l’administration diocésaine. Le 18 avril 1836, 
soit trois semaines après le retour de l’évêque d’ Icosie à Mar
seille, le vicaire général avise en effet Jonjon qu’il n’exigerait 
plus de ses pénitents l’engagement de quitter Menpenti ; en 
leur refusant l’absolution tant qu’ils resteraient au collège, 
il avait cru se conformer à l’avis de Mgr Fortuné : « J’ai su 
depuis, ajoute-t-il, que notre prélat voulait que l’on donnât 
l’absolution aux élèves qui, d’ailleurs, seraient bien disposés. 
Je me décidai alors à faire ce que désirait Monseigneur et, 
en confessant les trois bandes qui se sont adressées à moi, 
j ’ai pris mes mesures pour me conformer à ses désirs » (2).

Jonjon en conclut que P administration diocésaine commen
çait à céder : « Après le décret de la Cour de Rome, écrira-t-il 
bientôt, les trois confesseurs marseillais laissèrent leur pre
mière décision prendre sa place dans la poussière des archives, 1

(1) Mgr d’ Icosie à Jeancard, 1er mars 1836. Ibid., p. 683.
(2) M. Chaix à Jonjon, 18 avril 1836. À.A.M .* Correspondance admi

nistrative, Reg. III, p. 264.



comme un soldat septuagénaire cède à la rouille impure ses 
armes désormais inutiles. Ils admirent donc nos élèves à la 
réception des sacrements » (1). D’autre part, l’accord inter
venu avec l’archevêché d’Aix permettait de faire absoudre 
dans ce diocèse les collégiens qui relevaient de la juridiction 
métropolitaine. On voyait donc, « à des époques déterminées, 
trois énormes voitures chargées d’enfants qui, fuyant la per
sécution, se dirigeaient hors du territoire vers une terre plus 
hospitalière, où les sacrements leur étaient accordés avec 
sagesse et effusion de cœur. Ce fait qui rappelle les cata
combes des premiers siècles, n’est cependant, s’il faut en croire 
l’Évêché, que le résultat du système de modération qu’il suit 
envers nous » (2).

Mais, loin de calmer le fougueux lutteur, ce système de 
modération l’engage au contraire à forcer la victoire. Après la 
rentrée d’octobre 1836 surtout, les éclats se multiplient avec 
Tempier, Flayol et Chaix; le ton des lettres monte : « Misé
rable que vous êtes ! Enflez-vous comme la grenouille, vous en 
avez un extrême besoin ! » écrit au premier le directeur de 
Menpenti (3) ; tandis que le second s’attire la réponse sui
vante : « Prenez garde, mon bon Monsieur ! On dit communé
ment que le style, c’est l’homme ; or, vous êtes descendu 
bien bas dans les pages que l’emportement vous a dictées. Il 
est fâcheux pour un vieillard de ne pas savoir mépriser les 
attaques qu’il appelle outrageantes » (4). Sur la fin de no
vembre, aux Petites Maries, où ce dernier quitte son confes
sionnal avant d’avoir entendu tous les élèves de Menpenti, 
se tint « une scène dont le souvenir me fait encore frissonner, 
écrira plus tard Jonjon. Ce fut dramatique, sans doute, mais 
il aurait fallu, j ’en fais le douloureux aveu, un autre théâtre 
à l’expansion de notre légitime colère. « Levez-vous, enfants ! 
m’écriai-je de manière à être entendu au delà des sacrées 
barrières. Secouez la boue de vos souliers, afin qu’elle soit un 
témoignage ostensible de votre zèle et de la prévarication de 
ce prêtre. » Au signal que je donnai moi-même, tous frottèrent 
énergiquement leurs souliers contre les carreaux de la cha
pelle, et la boue que nous y avons laissée, attesta, comme 
je l’avais dit, que nous avions rempli notre devoir et que 1

(1) P. Jonjon, Histoire du Pensionnat Menpenti, t. III, p. 46.
(2) Id ., ibid.
(3) Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 2 décembre 1836. A .A .M ., 

Correspondance administrative, Reg. III, p. 137.
(4) Jonjon à M. Flayol, fin novembre 1836, dans Histoire du Pen

sionnat Menpenti y t. III , p. 9.



M. Flayol avait violé ses obligations » (1). Jonjon alors lance 
contre l’évêque de Marseille quatre lettres publiques pour 
l’obliger à rompre le silence du « camp ennemi » et le sommer 
de publier « un mandement », car « il n’est pas donné à une 
famille d’évêques de détruire la théologie catholique, comme 
un jeune homme brise et jette au vent les tronçons vermoulus 
des choses du bon vieux temps » (2).

Le temps de Noël toutefois invitant le directeur de Men- 
penti à une pause, celui-ci interrompt soudain les hostilités 
et demande à Mgr d’ Icosie une audience. Retenu dans sa 
chambre « depuis près de deux mois par une inflammation de 
poitrine et un crachement de sang », le prélat s’excuse de ne 
pouvoir lui accorder une conférence, mais sans s’arrêter « aux 
inconvenances du style que vous avez adopté », répond 
« en secret » pour le conjurer de se rapprocher de ses supé
rieurs ecclésiastiques. Qu’il voie donc les vicaires généraux 
et, comme il pourrait « être gêné avec M. Flayol ou avec 
M. Chaix », qu’il s’adresse à Tempier. Mais, ajoute le post- 
scriptum, « je ne l’ai pas prévenu, pour ne pas faire savoir que 
je vous écrivais, étant assuré que M. l’évêque de Marseille se 
serait opposé à ce que je le fisse. Vous pouvez sans difficulté 
dire à ces Messieurs ce que vous m’auriez dit à moi-même, si 
l’état de ma santé m’avait permis de vous recevoir. Ils feront 
connaître directement vos sentiments à M. l’évêque de Mar
seille. Je suis trop souffrant pour m’occuper dix minutes 
d’une affaire ; j ’ai dû faire un effort dont je me ressens déjà, 
pour vous écrire si longuement » (3).

Loin de se laisser attendrir « par le ton larmoyant et fausse
ment pastoral de cette lettre » (4), Jonjon conclut que, sa 
tentative de rapprochement ayant échoué, il ne lui reste, à 
son grand regret, qu’à reprendre la plume et lance sa quatrième 
lettre publique, au milieu du mois de janvier 1837. Puis, 
comme l’évêché de Marseille garde toujours le silence, à la 
fin du même mois, il envoie à Mgr d’ Icosie une lettre mena
çante à l’extrême : « Sachez que d’autres flèches plus aiguës 
sont dans mon carquois. Nouvel Oreste, vous aurez, à défaut 
de remords, une furie vengeresse qui vous suivra pas à pas. 
Vous n’ignorez pas que je sais le chemin des capitales ; j ’ai 1

(1) P. Jonjon, op. cit., p. 15.
(2) Deuxième lettre publique de Jonjon, 17 décembre 1836. Ibid., 

pp. 23-24. Pour ces lettres, cf. Le Sémaphore, 7, 17 et 24 déc. 1836, 
15-16 janv. 1837.

(3) Mgr d’Icosie à Jonjon, 30 décembre 1836, A .A .M ., Correspon
dance administrative, Reg. III, pp. 139-140.

(4) P. Jonjon, Histoire du Pensionnat Menpenti, t. III, p. 40.



laissé à Paris des germes qu’il ne lient qu’à moi d’aller déve
lopper. Pour délivrer l’Église de Marseille de l’administration 
inique qui pèse sur elle, il n’est rien que je ne sois décidé 
d’entreprendre. Si je m’adresse spécialement à vous, c’est 
qu’étant à l’Évêché le plus puissant personnage, vous êtes 
à mes yeux le plus coupable » (1). La cinquième lettre ne parut 
pas, car Le Sémaphore refusa de l’imprimer, vu son ton « peu 
parlementaire dans la forme ». N’accusait-elle pas textuelle
ment et formellement l’évêché d’avoir menti? Mais tourmenté 
par le démon d’écrire, Jonjon entreprend la composition d’un 
Mémoire encore plus virulent et plus probant que tout le 
reste, pour forcer Mgr de Mazenod à se perdre, en acculant 
celui-ci à prétendre le réfuter.

Or, le 5 février suivant, le directeur de Menpenti qui assis
tait pieusement à la messe paroissiale de Notre-Dame du Mont, 
entendit lire contre lui un mandement bien senti par l’abbé 
Pin, « tout étonné de son recueillement » (2). Ce recueillement 
sans doute lui valut l’ inspiration nécessaire, car, de retour 
au collège, le directeur s’enferme pendant deux jours pour 
retoucher son factum, en ajoutant à sa première rédaction 
de quoi réduire en poudre la pastorale de son évêque. On 
atteignait ainsi le sommet de la crise, car tandis que le Cha
pitre, puis le clergé de Marseille venaient «en corps et en cos
tume de choeur » présenter à Mgr Fortuné des adresses de pro
testations et assurer celui-ci de leurs sentiments unanimes (3), 
Le Sémaphore faisait placarder sur les murs de l’évêché et 
des principales églises l’annonce du Mémoire et autres écrits 
justificatifs concernant Vaffaire Menpenti, par M. Vabbé Poly- 
dore Jonjon, au bureau du Sémaphore, rue Canebière, 19.

Si l’on s’en rapporte au témoignage de l’historien de Men
penti, « l’apparition de cette affiche produisit la plus grande 
émotion. Une bataille sérieuse était engagée dans des condi
tions vraiment extraordinaires... On comprenait que l’issue 
n’était pas éloignée... Mais, qui des deux belligérants céderait 
le terrain, en s’avouant vaincu, ou triompherait de la lutte 
en terrassant son adversaire? » (4). En fait, il semble bien que, 
de part et d’autre, on souhaitait en finir par un accord hono
rable. Comme ni l’évêché ni le collège ne prenaient l’initiative 
des négociations, le P. Guyon, venu à Marseille prêcher le 1

(1) Jonjon à Mgr d’ Icosie, fin janvier 1837, dans Histoire du Pen
sionnat Menpenti, t. III, p. 51.

(2) P. Jonjon, op. cit., pp. 62-63.
(3) Id .y pp. 120-124.
(4) M ,  pp. 125-126.



carême, se chargea des travaux d’approche. Après avoir 
d’abord tâté le terrain auprès des directeurs du pensionnat, 
le Père Jésuite se présente, le 9 février 1837, chez Mgr Eugène 
de Mazenod pour « pressentir les dispositions » du prélat. 
Vidal, embarrassé de sa position, était venu le prier, dit-il, 
« d’interposer sa médiation auprès de l’évêque » ; comme son 
visiteur « passait condamnation sur tout » et demandait 
quelle réparation on exigerait de lui, le P. Guyon avait promis 
de sonder l’administration épiscopale en son nom. A cette 
requête, Mgr d’ Icosie refusa de donner personnellement une 
réponse ; il s’engagea toutefois à en référer au conseil (1). 
Or, le conseil, réuni dès le lendemain, s’en tint à la solution 
déjà présentée à Jonjon un an plus tôt, à Paris, par l’évêque 
d’ Icosie : que Jonjon se rétracte, se sépare de ses deux col
lègues, fasse une retraite ; on l’autoriserait à garder la direc
tion de son établissement. Vidal et Blanc, dont le cas était 
tout autre, ne pouvaient bénéficier de la même miséricorde (2).

Mais, si l’abbé Polydore accepte les autres conditions mises 
à sa grâce, il repousse catégoriquement celle qui commandait 
tout le reste ; abandonner ses associés auxquels le liait une 
convention « serait forfaire à l’honneur » ; on l’accuserait de 
trabison (3). Allait-on échouer dès le principe? Mgr Fortuné 
ne pouvait, sans se déjuger, passer sur cette clause, donnée 
par Mgr d’ Icosie comme essentielle. Il y renoncera pourtant, 
encore que ni Mgr Eugène de Mazenod dans son Journal, ni 
les correspondances administratives ne fassent la moindre 
mention de ce repli évident, masqué par un ingénieux détour.

Lorsque Jonjon, le 15 février, au galop de la jument Finette, 
qui « dévorait l’espace », arrive à l’évêché, à sa grande surprise, 
la grande porte cochère s’ouvre devant son équipage. « J’en
trais donc à pleines voiles dans le port après la tempête », 
écrit-il dans son triomphe, en oubliant d’accorder cette 
métaphore navale avec la course vertigineuse de son fiacre. 
Mgr Fortuné, Jeancard et Tempier l’accueillent ; l’évêque 
d’ Icosie n’assistera pas à l’entretien, qui s’engage très paci
fique. On décide en effet tout d’abord que la liberté de cons
cience sera « accordée aux parents et aux élèves », et que 
Jonjon ne sera pas obligé « de renoncer à la société » de ses 
collègues (4). 1

(1) Mgr de Mazenod, Journal, 9 février 1837. P .R ., JM.
(2) Mgr Fortuné au P. Guyon, 11 février 1837. A .A .M ., Correspon

dance administrative, Reg. III, pp. 144-145.
(3) P. Jonjon, Histoire du Pensionnat Menpenti, t. III, p. 128.
(4) Id ., p. 130.



Une combinazione, peut-être suggérée par Guyon, fut en 
effet trouvée pour permettre d’abandonner l’exigence con
traire, tout d’abord catégoriquement formulée, en supprimant 
officiellement du moins les raisons de celle-ci. Vidal et Blanc, 
pour témoigner de leur repentance, feraient eux aussi, comme 
Jonjon, une retraite au grand séminaire; celle-ci toutefois 
durerait un mois entier, tandis que le directeur en resterait 
quitte pour quinze jours ; d’autre part, ce dernier, après sa 
retraite, serait autorisé à dire la messe ; les deux autres au 
contraire attendraient leur celebret jusqu’à preuve effective 
de leur conversion. Ainsi se maintenait, singulièrement 
adoucie, la différence établie dès le principe entre la gravité 
de leur cas. Jonjon accepte cette condition, il accepte égale
ment les deux suivantes : détruire le Mémoire annoncé par 
l’affiche du Sémaphore, signer une amende honorable qui 
serait lue dans toutes les chaires du diocèse (1).

Tout ravi, l’abbé Polydore salue alors « avec respect » 
Mgr de Mazenod, qui lui serre la main « affectueusement », 
puis, flanqué de Jeancard, reprend place dans son fiacre et se 
rend à l’imprimerie du Sémaphore. Là, on ramasse les feuilles 
des 500 exemplaires du Mémoire, « suspendues à des ficelles » 
pour les faire sécher ; on les entasse dans une brouette ; le 
secrétaire de l’évêché et le directeur de Menpenti suivent 
ladite brouette qu’un homme roulait devant eux, « dans une 
attitude sérieuse et d’un pas lent, comme deux gendarmes 
qui font marcher devant eux, les mains liées, un malfaiteur 
et le conduisent au cachot ». On arrive ainsi chez le boulanger 
Garnier, où devait avoir lieu l’autodafé. Mais, quoique Jean
card s’armât de temps en temps d’une pelle pour « donner de 
l’air », il fallut plus d’une heure pour brûler « cette grande 
quantité de papier » humide (2).

La rédaction de la rétractation ne fut pas moins laborieuse 
que la combustion du Mémoire; on dut gratter, regratter le 
texte proposé par Jonjon, jugé insuffisant, avant de rendre 
le tout acceptable (3). La rétractation une fois signée et 
publiée, Jonjon fit sa retraite et si bien qu’on lui accorda un 
celebret. Vidal et Blanc le suivirent au grand séminaire, mais 
comme « ils y avaient plutôt l’air de condamnés qui subissent 1

(1) P. Jonjon, Histoire du Pensionnat Menpenti, t. III , pp. 130-131. 
Conditions imposées aux directeurs de Menpenti, 17 février 1837.

A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. III, p. 266.
(2) P. Jonjon, Histoire du Pensionnat Menpenti, t. III, pp. 131-133.
(3) Id ., pp. 133-158, où Jonjon a consigné, non sans commentaires, 

les versions successives de son amende honorable.



leur peine à contrecoeur que de prêtres scandaleux qui veulent 
se convertir » (1), on ne leva pas leur interdit.

Ainsi se régla, au moins mal, cette fâcheuse affaire, où 
Jonjon mêla le ridicule à l’outrance et à l’odieux. Le collège 
Menpenti, pourvu d’un confesseur désigné par l’évêque, 
retrouve alors une paix provisoire et connaît, quelque temps, 
une réelle prospérité. Mais bientôt Jonjon se brouille avec 
Blanc, économe par trop dépensier; il doit même expulser 
celui-ci pour sa conduite redevenue scandaleuse, puis se heurte 
à des difficultés financières inextricables et aboutit à la fail
lite (2). En 1840, le pauvre directeur, réduit à fermer sa mai
son, se retire écrasé de dettes. Le reste de sa carrière valut 
beaucoup mieux que les orages de son commencement. En 
1850, l’abbé Polydore ouvre un nouveau collège qu’il régit 
parfaitement, en plein accord avec Mgr Eugène de Mazenod, 
évêque de Marseille. Il arriva même qu’après la mort de ce 
dernier, ce lutteur infatigable, extravagant mais honnête, 
reprît sa plume vengeresse pour défendre la mémoire du 
prélat contre l’odieuse réaction qui sévissait (3). Cet hommage 
posthume et courageux, exceptionnel à l’époque, méritait 
qu’on l’inscrivît au compte de l’un et de l’autre. Pour se 
rejoindre finalement, ils étaient partis de si loin !

V

Moins spectaculaire que les exploits de Jonquier et de 
Jonjon, la crise du recrutement sacerdotal posait alors à 1

(1) Mgr de Mazenod au recteur de l’Académie d’Aix, 23 juin 1837. 
A.A .M ., Correspondance administrative, Reg. III, p. 162.

(2) Jonjon a livré à la postérité, dans son quatrième volume, l’histoire 
des derniers mécomptes qui amenèrent la fermeture de son pensionnat.

(3) Jonjon, en effet, dans une lettre où il polémiquait cette fois avec 
le P. Rambert, Supérieur du grand séminaire de Fréjus et Oblat de 
Marie Immaculée, évoquait ainsi les pénibles événements qui suivirent 
le décès de Mgr de Mazenod, en 1861 : « Dites-moi, Monsieur le Supérieur, 
si ceux qui conçurent l ’idée et qui l ’exécutèrent de donner un coup de 
pied à un cercueil et de souffleter un cadavre, furent des amis ou des 
ennemis?... Vous serez étonné, je n’en doute pas, d’apprendre que c’est 
un de ceux que vous pourriez compter parmi les ennemis de Mgr d’ Icosie, 
qui, indigné d’une si révoltante couardise, entreprit de venger la mémoire 
du prélat dans un écrit qui fit alors quelque sensation, dont on a ignoré 
l ’auteur jusqu’à ce jour et que personne n’a songé à réfuter, quoique les 
inculpés fussent sur le chandelier. » Jonjon au P. Rambert, 24 mai 1886, 
dans M a correspondance avec le Père Rambert, Supérieur du grand sémi
naire de Fréjus, Oblat de Marie Immaculée. Marseille, 1888, p. 13.



l’autorité diocésaine un problème d’autant plus grave que, 
de 1821 à 1836, la population de Marseille a augmenté d’un 
tiers et plus, en passant de 109483 habitants en 1821 
à 115 943 en 1826, 145115 en 1831, 146 239 en 1836 (1), 
auxquels il faut ajouter une population flottante assez con
sidérable qui ne figure pas dans le recensement officiel, 15 à 
20 000 âmes environ (2). Si cette poussée démographique 
se limite à la ville, sans gagner encore ni la banlieue, qui finira 
par s’agglomérer avec elle, ni les cantons d’Aubagne, La 
Ciotat, Roquevaire, si même elle se ralentit sensiblement 
de 1831 à 1836 à cause du choléra, la disproportion n’en cesse 
pas moins de grandir entre les effectifs ecclésiastiques qui ne 
progressent guère et le nombre croissant des âmes à évan
géliser.

L’équipement pastoral de Marseille d’autre part date 
de 1803. Il a été établi, compte tenu du chiffre de la popu
lation, tombée alors à environ 100 000 habitants, des églises 
restées disponibles, et ne répond plus aux nécessités actuelles. 
L’archevêque d’Aix, M. de Cicé, avoue lui-même, d’ailleurs, 
les défauts de la circonscription paroissiale, à laquelle il avait 
dû se résigner : « La destruction de près de vingt édifices, et 
les plus considérables, la vente de plusieurs autres rendent les 
difficultés encore plus grandes, écrivait-il au préfet, le 4 jan
vier 1803, en s’attachant à ce travail laborieux. Enfin, rem
placement des églises qui ont échappé à la faux destructive, est 
encore un nouvel obstacle. En effet, elles sont multipliées dans 
quelques quartiers au delà du besoin, pendant que des parties 
immenses de la ville en sont entièrement dépourvues » (3).

Un simple coup d’œil jeté sur le plan suffit pour constater 
que, dans la ville intra-muros, Saint-Cannat, Saint-Martin, 1

(1) Ces chiffres sont ceux que fournissent les Recueils administratifs 
du département des Bouches-du-Rhône, années 1822, 1827, 1882 et 1837. 
Ils n’ont toutefois qu’une valeur approximative et ne tiennent compte 
que de la population domiciliée et sédentaire.

(2) État de demande d’érection de la paroisse Saint-Joseph, 9 oc
tobre 1837. A .D .M ., 66 Y  6.

« Bien que, d’après le dernier recensement qui a eu lieu en 1833, 
observait Mgr Fortuné de Mazenod, la population de Marseille s’élève 
à 148 597 habitants, ce chiffre est loin d’être celui de la population réelle. 
Car, outre une population flottante d’environ 15 000 âmes qui n’est 
pas comprise dans le recensement, on peut dire sans exagérer qu’il y a 
peut-être plus de 20 000 habitants qui ont évité de se faire inscrire sur 
les rôles. »

(3) M. de Cicé au préfet, 4 janvier 1803. A .A .M ., 352 (Saint-Vincent 
de Paul). Voir plan des paroisses en 1803-1808, p. 232.



Saint-Ferréol, Saint-Théodore voisinent ; que Saint-Théodore, 
Saint-Ferréol, Notre-Dame du Mont-Carmel et Saint-Victor 
surtout occupent dans leur paroisse une position excentrique ; 
enfin, que le sud de la ville ne possède aucun lieu de culte. 
Ces insuffisances deviennent encore plus manifestes avec l’ac- 
croissement de la population, surtout dans le canton du Midi, 
le plus mal partagé de tous ; car, si le canton du Nord était 
monté de 29184 habitants à 38 721 en 1831, il retombe 
en 1836 à 31 396 et, pour toute la période, ses progrès se 
réduiront à 2 000 habitants. Si le Centre, d’autre part, 
a gagné, comme le Sud, environ 10 000 habitants, il comprend 
à lui seul, sur son territoire, trois églises. La situation n’en 
est pas moins critique dans certains cantons extra-muros : 
« Marseille s’étant plus que doublée en étendue depuis la 
dernière circonscription des paroisses, écrit Mgr de Mazenod 
en 1837, des quartiers immenses, nouvellement construits, se 
trouvent sans églises » (1). Si le canton du Centre extra-muros, 
de 1823 à 1836, ne s’est accru que de 1 000 habitants, celui 
du Midi passe à 11 828, avec un surplus de 4 000, celui du 
Nord a doublé et atteint 18 000 habitants (2).

Ce problème d’équipement, que le développement tentacu
laire des villes modernes posera bientôt, parfois de façon tra
gique, à l’Église de France, Mgr de Mazenod s’attache à le 
résoudre avec une ténacité et une justesse de vues que la 
plus élémentaire justice oblige à reconnaître. Mais le prélat 
se trouve emprisonné dans les cadres concordataires de 1802 
qu’il ne peut modifier sans accord avec le gouvernement et la 
municipalité. Comme toujours en l’occurrence, il se heurte 
par surcroît à la résistance des fabriques et des curés, qui 
défendent leurs droits. Pour obvier à l’éloignement et à l’exi
guïté des églises autorisées par la loi, on ouvre d’abord au 
public, pour les messes du dimanche, un certain nombre de 
chapelles, « celles de la Maison dite de la Miséricorde, ainsi 
que des divers hospices de la Charité, de l’ Hôtel-Dieu, des 
Insensés, de Saint-Joseph, aussi bien que de la chapelle et 
de l’avant-salle de l’hôtel de ville », enfin celle des Clarisses, 
dans le quartier des Récollets, simples expédients qui avan
tagent surtout le canton du Centre, le mieux pourvu 
d’églises (3). On met, en outre, à la disposition des fidèles 1

(1) État de demande d’érection de la paroisse Saint-Joseph, 9 oc
tobre 1837. A .D .M ., 66 V  6.

(2) Cf., pour tous ces chiffres, les Recueils administratifs cités plus haut.
(3) Mgr de Mazenod au préfet, 24 janvier 1834. A .A .M ., Correspon

dance administrative, Reg. II, pp. 506-507.
T. II. 38



latins l’église Saint-Nicolas de Myre, construite pour leur 
rite par des immigrants grecs, en y célébrant la liturgie 
romaine. Enfin, pour multiplier les messes dominicales qui 
se succèdent « de demi-heure en demi-heure », l’évêque, 
« contre les règles ordinaires » et « quelque nombreuses que 
fussent les occupations du clergé », multiplie les binages. Mais, 
dans son esprit, ces solutions de fortune ne peuvent être que 
provisoires ; augmenter le nombre des vicaires ne résoudrait 
pas davantage le problème, encore que le prélat recoure à ce 
moyen, quitte à prendre sur lui la charge financière, si la ville 
refuse de les reconnaître officiellement et de leur consentir 
un traitement. Il est impossible en effet, écrit-il, « à 3 ou 
4 prêtres de pourvoir aux besoins de 16 à 18 000 paroissiens. 
Avec la meilleure volonté du monde, ils ne sauraient y suf
fire. C’est là cependant l’extrémité où on est réduit, et cet 
état de choses tourne au détriment de la religion de la manière 
la plus sensible » (1). Fonder de nouvelles paroisses s’impose 
donc absolument.

Dès 1824, Mgr de Mazenod se consacre à cette tâche, en 
commençant par le plus urgent, la construction de l’église 
Saint-Charles qui, plus tard érigée en succursale, permettrait 
de démembrer la paroisse Saint-Victor, de toute la plus mal 
desservie, car son église touche au fort Saint-Nicolas et l’extré
mité de son territoire aboutit, à l’est de la ville, « à la barrière 
de la place de Castellane » (2). M. de Cicé avait bien vu que, 
sur ce point tout particulièrement, sa circonscription boitait 
gravement, mais, faute d’édifice cultuel mieux placé, il dut 
s’en tenir à l’ancienne abbatiale ; comme celle-ci se trouvait 
dans un quartier très pauvre, il dut en outre lui adjoindre 
un quartier éloigné, mais très riche, qui lui assurerait les 
ressources nécessaires (3). Pour obvier toutefois aux incon
vénients manifestes d’une répartition si déséquilibrée, le 
prélat s’était soucié d’adjoindre à Saint-Victor une chapelle 
annexe, Saint-Jérôme, près de la place Monthion, installation 
précaire, car il s’agissait d’un magasin hangar, de « l’aspect 
le plus ignoble » (4). Mgr de Mazenod jugea que cette situation 
peu convenable avait assez duré et menaça de fermer la cha- 1

(1) Mgr de Mazenod au ministre des Affaires ecclésiastiques, 23 fé
vrier 1830. A .A .M ., Correspondance administrative, Reg. II, p. 279.

(2) Rapport de la commission au conseil municipal, 4 mai 1829. 
A.D .M ., 66 Y  6.

(3) Id., ibid.
(4) Yilleneuve-Bargemon au ministre de la Guerre, 17 mai 1824. 

Ibid ., 70 V  36.



pelle, indigne d’un usage aussi sacré. Entraînés par l’exemple 
que leur donnaient « les habitants de la paroisse de Notre- 
Dame du Mont qui, dans l’espace de quelques mois, ont 
élevé à leurs propres frais une église vaste et régulière sur 
l’emplacement de l’ancienne » (1), les bourgeois fortunés du 
sud se piquèrent heureusement de générosité et décidèrent 
de lancer une souscription pour bâtir un sanctuaire digne de 
leur Dieu et digne d’eux-mêmes. Comme ils voulaient s’as
surer un emplacement meilleur, une demande fut tentée par 
eux, auprès du ministre de la Guerre, pour obtenir, entre le 
cours Bourbon et la place Monthion, une partie de l’arsenal, 
« devenue inutile à l’administration de la guerre » (2). Celle-ci 
refusa ; premier déboire. On réussit alors à acheter les maisons 
voisines de Saint-Jérôme pour se ménager l’espace voulu ; les 
dons affluèrent, l’église se construisit et prit le titre patri
monial des Mazenod, Saint-Charles. Mgr de Marseille la 
pourvoit alors du clergé nécessaire, qu’il laisse d’abord sous 
la dépendance de Saint-Victor, puis essaie de franchir la 
dernière étape qui permettra la réalisation de son plan, en 
créant à Saint-Charles une rectorerie distincte. Malheureuse
ment, le projet se heurte à l’opposition des fabriciens de Saint- 
Victor, qui déclarent impossible de faire vivre leur paroisse, 
si on la dépouille de ses quartiers riches. Au conseil municipal 
de Marseille, consulté par le préfet, il se heurte également à 
l’avis contraire de la Commission, qui reprend cette grave 
objection des marguilliers et du curé. Un arrangement finan
cier, qui ménage une répartition équitable de ressources, 
enlève toutefois l’acceptation du conseil de ville (3). Mais 
tout échoue finalement devant le refus du gouvernement, 
motivé, le 15 avril 1830, par des raisons budgétaires (4). 
Mgr Fortuné ne s’arrête pas pour autant, Il divise, le 
6 août 1831, le territoire de Saint-Victor en deux districts 
soumis à une juridiction spirituelle différente, sans attendre 
l’érection légale de. Saint-Charles, qui sera seulement obtenue 
en 1840.

On procède de la même façon dans le canton Nord extra- 
muros, accru de 10 000 habitants, pour Saint-Lazare, formé 1

(1) I d i b i d .
(2) Id., ibid.
(3) Le conseil municipal avait repoussé la demande de l’évêque le 

4 mai 1829 ; le 6 novembre, il revient sur sa décision et se montre favo
rable à l’érection de la succursale. Ibid., 66 Y  6.

(4) Guernon de Ranville, ministre des Affaires ecclésiastiques, au 
préfet, 15 avril 1830. Ibid .



d’un démembrement des Carmes, de-quelques parcelles du 
Canet, des Crottes et de Saint-Charles extra-muros, et pour 
Saint-Joseph afin de remédier à la situation défavorable du 
canton Sud intra-muros, de tous le plus mal desservi. Ces 
créations qu’en 1833 le conseiller municipal Fortoul déclarait 
« illégales » (1), furent régularisées, comme celle de Saint- 
Charles, après 1837, sous l’épiscopat de Mgr Eugène de 
Mazenod, grâce à la nouvelle politique religieuse du roi qui, 
entre 1836 et 1840, ordonne la création de 525 succursales. 
Dès lors, le traitement des curés et des vicaires sera payé par 
l’État. Mais on devine quelle charge financière assuma le dio
cèse pour construire églises, presbytères, et faire vivre le clergé. 
La seule construction de Saint-Lazare et des locaux attenants 
coûta 453 883 fr. 89, et nécessita un emprunt, dont Mgr d’ Ico
sie se porta personnellement garant (2). C’était le début d’un 
grand effort d’équipement pastoral, que poursuivra Mgr Eu
gène dé Mazenod et qui reste la gloire de son épiscopat.

Il est toujours plus facile de saisir une œuvre de caractère 
institutionnel que d’atteindre la vie religieuse d’un diocèse. 
Celle-ci pourtant demeure essentiellement une fin, alors que 
les cadres, si indispensables soient-ils, n’ont que la valeur 
d’un moyen. Les renseignements dont nous disposons sur 
l’état spirituel du diocèse de Marseille, se réduisent à des 
données extrêmement fragmentaires. Peu de chose dans les 
archives paroissiales ; aux archives de l’archevêché, la docu
mentation se réduit aux notes prises et par Mgr Fortuné, 
en 1824, pour la commune de Peypin et par Mgr d’ Icosie, 
durant ses visites pastorales de 1833-1834; encore celles-ci 
ne concernent-elles pas la ville de Marseille, qui totalise à 
peu près les deux tiers de la population ; pour la partie rurale 
du diocèse, elles ne fournissent d’autre part que des données 
fort incomplètes (3). Le prélat en effet ne relève que le chiffre 1

(1) Rapport de M. Fortoul au conseil municipal, 28 décembre 1833. 
A .D .M ., 66 V  6.

(2) A .A .M ., 302 (Saint-Lazare). Le 6 août 1831, Mgr de Mazenod 
rendait une ordonnance qui érigeait canoniquement les paroisses de 
Saint-Joseph intra-muros et de Saint-Lazare, délimitait le territoire 
respectif revenant à celles de Saint-Victor et de Saint-Charles ; il pro
cédait ainsi à tout un remembrement paroissial de la ville épiscopale. 
Ibid., Insinuations, Reg. II, fol. 154-158. Cf. plan, p. 233.

(3) Ibid., 236 (Enquêtes paroissiales).
Ces notes de Mgr d’Icosie comportent en effet : pour le terroir de 

Marseille et la commune d’Allauch, 3 états seulement sur les 15 paroisses 
de Farrondissement nord extra-muros, 6 états sur les 13 de l’arrondisse
ment centre extra-muros et de la commune d’Allauch, 4 sur les 7 de



des pascalisants, des communions aux « bonnes fêtes », des 
communions fréquentes ; les indications sur la pratique domi
nicale restent vagues ; pour certaines paroisses seulement, une 
phrase rapide nous livre une appréciation générale. Enfin, jus
qu’à présent, aucune étude n’a été consacrée pour le diocèse de 
Marseille, entre 1823 et 1837, à.un problème qui, à juste titre, 
concentre aujourd’hui les efforts de la sociologie religieuse.

Une enquête effectuée par M. l’abbé Charpin sur les délais 
de baptême nous apprend que, dans les paroisses de la ville, 
la moyenne des moins de trois jours après la naissance, qui 
est de 73 % en 1821, s’élève à 76,1 % en 1831, pour retomber 
à 70,8 % en 1841. Personne d’autre part ne refuse les obsèques 
religieuses. Mgr de Mazenod signale que, dans certaines loca
lités, tous les mourants reçoivent les sacrements ; s’il relève 
des concubinages, nulle mention de divorce. L ’instruction 
chrétienne en revanche laisse à désirer; l’évêque se plaint de 
ce que les enfants, les garçons surtout, répondent fort mal à 
ses interrogatoires, blâme certains curés qui ne font que six 
mois de catéchisme par an, enregistre en outre les doléances 
des pasteurs zélés, fidèles au catéchisme dominical de persévé
rance, sans attirer beaucoup de monde et sans avoir beau
coup de succès.

La statistique des pascalisants, qui alors paraissait essen
tielle au clergé, atteste que, dans les cantons de Roquevaire, 
La Ciotat, cette pratique se situe autour de 20 %, tandis que, 
dans celui d’Aubagne et la commune d’Allauch, elle monte 
à 4 0 % ;  au terroir de Marseille, quelques paroisses, Saint- 
Barnabé, Les Caillols, La Pomme, Saint-Marcel, La Valen- 
tine, Sainte-Marguerite, dépassent même ce pourcentage ; 
Peypin atteint le maximum avec 67 %. Ainsi se dessine une 
zone géographique médiane, de l’est à l’ouest du diocèse, d’une 
observance plus fidèle. La proportion des hommes qui est, 
pour les communions pascales, de 50%  à Allauch, 36,7 % à 
Saint-Julien, 32%  à La Pomme, 30%  à Saint-Antoine, 
25 % à Auriol, 22 % à Cassis, tombe à 18, 10, 9, 8 %  dans les 
paroisses d’Aubagne, Gémenos, La Ciotat et Roquevaire, 
Saint-Barnabé.

Un second élément relevé par Mgr de Mazenod, celui des 
communions aux « bonnes fêtes » et des communions fré
quentes, complète l ’état des pascalisants pour nous donner

l ’arrondissement sud extra-muros;  pour le reste du diocèse, 3 états sur 
les 4 paroisses du canton d’Aubagne, 2 états sur les 4 du canton de La 
Ciotat et 3 sur les 5 du canton de Roquevaire, soit au total 21 états sur 
48 paroisses.



quelque idée de la pratique sacramentelle et de la vie chré
tienne. Aubagne, sur le nombre de pascalisants, enregistre 
4 8%  de communions aux « bonnes fêtes », 28%  de commu
nions fréquentes; Cassis, 25%  de communions aux « bonnes 
fêtes », mais 2 ,5%  seulement de communions fréquentes; 
Saint-Antoine, 20%  de communions aux « bonnes fêtes », 
10 % chaque dimanche. Aux Chartreux, où la proportion des 
pascalisants, 18,7 %, reste très inférieure aux 40%  d’Allauch, 
celle des communions tous les huit jours est en revanche 
plus forte, 30 contre 20% . A  La Valentine, les femmes com
munient fréquemment, mais on n’enregistre qu’une vingtaine 
d’hommes aux grandes fêtes.

Parmi les meilleures paroisses, il faudrait compter : Allauch, 
nulle part, on ne trouve « une population mieux disposée », 
écrit l’évêque d’ Icosie ; Aubagne, où « la masse de la popula
tion est religieuse, ceux qui ne fréquentent pas sont foncière
ment religieux ». Roquevaire, en revanche, souffre d’un 
« défaut capital », l’inimitié qui empêche de faire ses pâques ; 
à Auriol, ce défaut, causé « surtout par la cupidité », s’aggrave 
d’une « grande dépravation de mœurs » ; à Cassis, pas de fond 
d’impiété, « plutôt de la dissipation »; à Saint-Barnabé, aux 
Chartreux surtout, règne l’indifférence.

Beaucoup plus que l’indifférence, qui gagne seulement 
certaines paroisses, la danse qui sévit partout est généralement 
dénoncée comme le grand obstacle à la réception des sacre
ments. Hors de Marseille, la population, en effet, se laisse 
assez peu entraîner par l’idéologie de la campagne libérale 
et politique, qui mord surtout sur la bourgeoisie. La loge 
d’Aubagne a clos les portes de son temple et ses membres se 
sont convertis, ce qui vaut à Mgr Fortuné les félicitations 
du pape (1). Mais jeunes gens et jeunes filles ne résistent pas 
à l’appel des tambourins et ménétriers, qui mènent le train. 
On déserte les vêpres ; chose plus grave, le bal se tient souvent 
près de l’église, voire devant le calvaire de la mission, car 
souvent on a planté celui-ci à l’endroit même où évoluaient 
les couples, afin d’en bannir les tentations sataniques. L’habi
tude aidant, avec l’occasion et l’herbe tendre, ce choix, dicté 
par une antithèse énergique, se retourne contre l’intention 
des prédicateurs. Rétablie dans son cadre traditionnel, la 
danse devant la croix prend le caractère d’une provocation 
sacrilège. Que de fois les pasteurs indignés recourent au 
maire, à la maréchaussée, fort ennuyés, pour mettre fin à 1

(1) P. j>E Mazenod, Journal durant le séjour à Rome, 15 avril 1826, 
p. 9$. P,R.? JM,



celle-ci! Celui de Saint-Savournin est accusé d’avoir quitté 
même les vêpres, en costume de chœur, pour venir invectiver 
jouvenceaux et jouvencelles ; les secondes se contentent de 
rougir, mais les premiers répliquent plutôt vertement, ce qui 
nous vaut, en style fort différent, des rapports du curé à 
l’évêque, du maire au préfet, des gendarmes à leurs supé
rieurs hiérarchiques. L’affaire rebondit même jusqu’au mi
nistre des Affaires ecclésiastiques (1). Et que d’orages dans les 
congrégations d ’Enfants de Marie, où les meilleures résolu  ̂
tions s’envolent dès que les musiciens donnent le branle ! 
Aussi comprend-on que l’évêque de Marseille ait interdit à 
ces derniers de participer aux processions du Saint Sacrement 
et aux processions des fêtes paroissiales, avec leurs instru
ments, tour à tour utilisés par eux afin de louer Dieu comme 
des anges et de provoquer au mal comme des démons, car 
les défilés religieux étaient immédiatement suivis de sara
bandes infiniment moins pieuses (2). Cette mesure fort impo
pulaire souleva les protestations de la population, des autorités 
civiles et de certains curés (3), sans ralentir d’aucune façon 
l’ardeur des cavaliers et des cavalières. Les refus d’absolution 
à tout pénitent et à toute pénitente qui refusaient de renoncer 
au bal, nuisent beaucoup à la pratique des sacrements et au 
succès du jubilé de 1826 (4). Les jeunes gens parfois même 
interviennent dans l’église pour empêcher leurs comparsës 
de se confesser ou les molester à cause de leur ferme pro
pos (5). En face des réunions d’Enfants de Marie et des_ 
chambrées, qui assurent protection et persévérance des jou
venceaux et des jouvencelles, on organise des chambrettes 
qui, sous leur diminutif poétique et charmant, masquent 1

(1) Mgr Feutrier à Mgr de Mazenod, 22 août 1828. A .A .M ., 77 (ministre 
des Cultes, 1828).

(2) Circulaire aux curés et recteurs de la ville et du diocèse, 
20 mai 1826. Ibid., Correspondance administrative, Reg. II, p. 26.

(3) Le curé d’Aubagne invoque, en 1833, le coutumier de sa paroisse : 
« 8 die decembris. —  Statio hæc agitur cum maxima solemnitate quæ vocatur 
Domina Nostra de Pietate et, materna lingua, Nouestro Damo dey Yestis. 
Ante missam solemnem, fit magna processio... in sono tubæ et tympanis 
concrepantibus... Cum incipitur offertorium, incipit etiam omne genus 
musicorum, more patriô, et magna fit in ecclesia exultatio usque dum 
domini redores et pauperes osculati sint pacem de manu sacerdotis sacri- 
ficium offerentis. » Ibid., 248 (Aubagne).

(4) M. Baubet, curé de Ceyreste, à vicaire général, 19 avril 1827;. 
Ibid., 274 (Ceyreste).

(5) M. Camoin, curé de Ceyreste, à Mgr de Ma&enod, 6 mars 1837* 
Ibid.



des désordres plutôt réalistes et nullement mineurs (1).
Tout s’aggrave par suite des théologies qui divergent ; car, 

entre curés et vicaires dans les grandes paroisses, entre doyen 
et recteurs dans les cantons, s’affrontent en morale la vieille 
école rigoriste et la nouvelle école plus large. L’opposition 
des générations qui se constate à toutes les époques, est alors 
d’autant plus vive que la Révolution a marqué une coupure 
et que, par suite des années creuses, on n’a procédé qu’à de 
très rares ordinations ; entre les anciens et les jeunes manque 
la génération intermédiaire. Les premiers s’en tiennent aux 
conceptions de l’Ancien Régime, les seconds se montrent plus 
compréhensifs de la situation nouvelle. Il en résulte bien des 
désaccords et bien des frictions. Martel, curé des Crottes, en 
particulier, se voit en butte aux critiques et aux dénoncia
tions de ses confrères pour son laxisme. On l’accuse en effet 
de soutenir « qu’un pénitent, par là même qu’il se présente à 
confesse, est digne d’absolution à la première fois, principe 
que je condamne et que je réprouve », écrit-il en se retran
chant derrière ses « guides fidèles », le bienheureux Liguori 
et le bienheureux Léonard, pour garantir son orthodoxie. 
Il viendra se justifier devant Mgr d’ Icosie, qui lui adresse, 
sur sa « conduite au confessionnal envers les pécheurs de 
différentes espèces », « quelques demandes positives » et 
s’assure par ses réponses que cette conduite se conforme bien 
à l’enseignement du grand moraliste napolitain (2). A Mar
seille, entre M. Bonnafoux, curé de Saint-Laurent, et l’abbé 
Coulin, s’élève une controverse analogue, que le prélat dut 
également trancher, ce qu’il fit en faveur du second qui 
partageait ses vues (3). Lui-même, dans ses missions, n’avait- 
il pas, sur ce point, subi critiques et contradictions?

Ces divisions doctrinales, qu’accentuent les questions de 
personnes et les caractères, aboutissent parfois à créer des 
clans dans les paroisses, où curés et vicaires ont leurs parti
sans. Il arrive que les premiers abusent de leur autorité, tel 
celui d’Aubagne, qui prétend être « évêque d’Aubagne », 
lorsque ses auxiliaires s’élèvent contre ses empiétements de 
pouvoir (4). L’un d’eux se verra rappeler vertement que, s’il 1

(1) M. Arène, curé des Accates, à Mgr de Mazenod, 28 juin 1829. 
A .A .M ., 243 (Les Accates).

(2) M. Martel, curé des Crottes, à Mgr Fortuné, 12 août, 14 octobre ; 
à Mgr d’Icosie, 19 décembre 1835. Ibid ., 280 (Les Crottes).

(3) M. Goulin à Mgr d’ Icosie, 5 juin 1836. Ibid ., 241 (Saint-Laurent).
(4) Vicaires d’Aubagne à Mgr de Mazenod, 25 mars 1828. Ibid., 

248 (Aubagne).



veut être obéi par les jeunes prêtres, il doit commencer par 
donner l’exemple en obéissant à son évêque (1). Il arrive aussi 
que ces derniers se livrent à des démonstrations intempes
tives, tels Coulomb et Arnaud, ultramontains fougueux, qui 
poursuivent, à Aubagne, le gallicanisme, en arrachant le 
rabat à tous les prêtres qui assistent à une levée de corps (2). 
Durant ses tournées pastorales, l’évêque d’ Icosie essaya bien 
souvent de rétablir l’harmonie ; nous savons qu’il réunissait 
en conférence le clergé des grandes paroisses et les recteurs 
voisins, pour rapprocher les esprits et les âmes. Il ne semble 
pas qu’il y  ait toujours réussi.

La partie du diocèse où les documents nous apportent 
quelques données sur la pratique et la vie religieuse, était, 
sauf quelques centres plus importants, comme La Giotat, 
Aubagne, essentiellement rurale. Économiquement, sociale
ment, elle n’avait pas évolué depuis le début du siècle ; le 
chiffre de la population lui-même demeurait stable. A Mar
seille au contraire, on pourrait croire que le développement 
démographique de la ville et l’élan donné aux affaires avaient 
entraîné des changements profonds. Dans la mesure où l’état 
actuel des recherches permet de se prononcer, il apparaît 
que rien ne bougea essentiellement avant 1836. Malgré la 
fondation récente de la banque de Marseille, l’entrée en jeu 
de la navigation à vapeur, rétablissement de nouvelles entre
prises, comme les huileries, les minoteries, les ateliers de 
métallurgie et de mécanique, ces facteurs d’un important 
développement commercial et industriel n’ont pas encore 
modifié la situation, qui demeure, dans l’ensemble, telle 
qu’en 1823, à l’arrivée de Mgr Fortuné. On retrouve les mêmes 
structures économiques, les mêmes organisations des porte
faix, des compagnonnages et des sociétés de secours mutuels. 
Encore qu’il y ait des pauvres et beaucoup de misère, surtout 
dans la paroisse des Carmes, la question ouvrière et sociale, 
au sens moderne du mot, ne se pose pas. Le libéralisme n’a 
toujours pas mordu sur le peuple ; il a seulement progressé 
dans la bourgeoisie haute et moyenne, touché plus la pre
mière que la seconde, et, dans celle-là, particulièrement la 
jeunesse.

On comprend que, dans ces conditions, les œuvres catho
liques gardent leur orientation et leur caractère de conser- 1

(1) P. Tempier à M. Féraudy, curé d’Allauch, 9 février 1S26. Ibid., 
Correspondance administrative, Reg. II, p. 40.

(2) M. Chauvet, curé d’Aubagne, à Mgr de Mazenod, 19 juillet 1828. 
Ibid., 248 (Aubagne).



vation, de charité et d’assistance. Les associations de femmes 
et de jeunes filles restent l’armature des groupements parois
siaux, avec des effectifs plus ou moins importants selon les 
endroits. Les Pénitents, que Mgr de Mazenod s’applique 
à discipliner, en s’opposant à la multiplication et aux riva
lités de leurs fraternités diverses, poursuivent leurs démons
trations voyantes et leurs activités. Pour combattre les 
idées nouvelles, l’effort s’est un peu intensifié; on travaille 
à répandre les bons livres, à créer des bibliothèques, des 
cabinets de lecture. Depuis 1831, La Gazette du Midi mène 
la bataille contre Le Sémaphore. Une seule création originale 
à signaler, celle de l’abbé Caire, lui-même « original comme on 
n’en a jamais vu » (1), qui fonda en 1835, après le choléra, une 
œuvre de jeunesse pour la classe ouvrière. Celle-ci visait à 
« procurer aux ouvriers tous les avantages du compagnonnage 
sans en présenter aucun des inconvénients », s’adressait aux 
apprentis, s’employait à placer ceux-ci chez de bons maîtres 
èt les logeait dans une sorte d’hôtellerie (2). Inspirée par une 
tout autre conception que celle de l’abbé Allemand, destinée 
à la classe moyenne, l’œuvre nouvelle, de recrutement popu
laire et nettement professionnel, anticipait sur l’avenir. 
Malheureusement, l’esprit paradoxal de l’abbé Caire, « qui 
faisait tout reposer sur des principes de son invention, presque 
toujours en dehors des réalités de la vie » (3), ne sut pas lui 
donner des bases solides et on aboutit bientôt à un échec. 
Timon-David, en 1847, reprendra l’idée, en soi juste et 
féconde, pour instituer avec le même titre, mais sur des assises 
solides, son « Œuvre de jeunesse pour la classe ouvrière, 
appelée à un avenir brillant » (4). "

D’autres cadres et concours sont assurés par les Congré
gations religieuses, vouées les unes à la seule contemplation, 
Clarisses et Capucines, les autres à la contemplation et à l’en
seignement, Visitandines des Grandes et des Petites Maries, 
Sacramentines, les autres à la charité, Hospitalières de Saint- 
Augustin, ou à l’enseignement, Sœurs de la Retraite, Dames 
de la Sagesse, Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve. Aux 1

(1) J. Timon-David, Les Douleurs d'un Fondateur '(TŒuvres, ms. 
Marseille, Arch. des Prêtres de Timon-David.

(2) Œuvre de la Jeunesse pour la classe ouvrière. Compte rendu de la 
séance du 22 mars 1840. Cité par J.-B. D uroselle, Les Débuts du Catho
licisme social en France (1822-1870). Paris, 1951, p. 194.

(3) J. Timon-David, Les Douleurs d'un Fondateur d'Œuvres. Marseille, 
Arch. des Prêtres de Timon-David.

(4) J.-B . Duroselle, Les Débuts du Catholicisme social en France, 
p. 194.



précédentes communautés déjà établies en 1823, s’ajoutent 
pour la première catégorie les Carmélites en 1832, à celles 
de la dernière les Sœurs de Saint-Charles, les Dames de Saint- 
Pierre, en 1828, qui fusionneront, en 1835, avec les religieuses 
de Mère Barat, les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de 
Marie, les Sœurs du Saint-Nom de Jésus (1).

Tandis que les ordres de femmes ne se développent guère, 
les ordres d’hommes n’accusent aucun progrès. Les Frères 
des Écoles chrétiennes n’ont pas ouvert de nouvelles écoles à 
Marseille. En campagne, le préfet Villeneuve n’a pas réussi 
à attirer les Frères de l’ Instruction chrétienne, encore qu’il 
projetât de leur attribuer une maison à Salon pour leur novi
ciat (2). Les Capucins, qu’on laisse maintenant bien tran
quilles, végètent dans leurs deux couvents de la Croix de 
Reynier et de Saint-Jean de Garguier. Les Révérends Pères 
Jésuites, qu’en décembre 1833, l’évêque d’ Icosie pressait 
d’établir une résidence à Marseille (3), s’y montraient décidés 
en mars 1834 ; mais, à cette date, malgré le plaisir que lui 
causerait l’arrivée de si « dignes ouvriers », Mgr de Mazenod 
leur demanda de surseoir, car la malveillance du gouverne
ment, « si constant à me poursuivre sans égard pour mon 
âge, mon caractère et mes services », écrit le prélat, « ne man
querait pas de profiter du prétexte... pour susciter une nou
velle tempête contre ma personne, mon administration et 
tout mon diocèse déjà fort ébranlé »; dans ces conditions, 
mieux valait « attendre de meilleurs jours » (4). Quant aux 
Oblats de Marie Immaculée, qu’on trouvait si envahissants, 
ils ne pouvaient fournir qu’un appoint assez limité. L ’accession 
au siège de saint Lazare de Mgr Fortuné, oncle du Fondateur, 
a sans doute assuré aux Missionnaires de Provence une base 
de départ bien protégée qui les sauve. Mais déboucher de 
celle-ci exigera beaucoup de temps et de persévérants efforts. 
Bien qu’ils échappent désormais à l’hostilité du clergé aixois 
et ne risquent plus de se voir étouffés ou absorbés par les 
Missionnaires de France, bien que Rome, en 1826, ait approuvé 
leur Congrégation sous un autre vocable, les progrès de celle-ci 
seront laborieux et lents. . 1

(1) J. Pietsch, O .M .I., Notre Fondateur et les communautés religieuses 
de Marseille, dans Études oblates,t. V II , pp. 211-228, 263-286.

(2) Villeneuve-Bargemon à Mgr de Mazenod, 19 juin 1826. A .A .M ., 
122 (préfet des Bouches-du-Rhône).

(3) Rey, t. I, p. 577.
(4) Mgr de Mazenod au P. Reynaud, provincial, 4 mars 1834. A .A .M ., 

Correspondance administrative, Reg. II, pp. 510-511.



VI

Le chiffre des effectifs d’abord s’accroît péniblement. En 
décembre 1837, après vingt et un ans d’existence, l’institut 
ne compte encore que 42 profès, soit, compte tenu des 8 décès 
survenus, 2 professions par an en moyenne. Il y eut pourtant, 
entre le 2 octobre 1815 et le 31 décembre 1836, 205 entrées 
au noviciat, soit 9 par an en moyenne, ce qui accuse un déchet 
de 75 %. Le déchet le plus élevé, 47,30 %, se produit natu
rellement au noviciat, où les 205 entrées aboutissent à 97 obla
tions, temporaires pour les frères coadjuteurs, perpétuelles 
pour ceux qui se destinent au sacerdoce. Mais 28 profès per
pétuels sur 95 ont quitté la société, soit 29,47 % ; cette propor
tion plutôt forte explique l’indignation de Mgr de Mazenod 
contre ceux qu’il qualifie d’apostats. En 1837, où le noviciat 
totalise 29 présences, la situation paraît sensiblement amé
liorée (1).

La pénurie de sujets ne permettait guère de multiplier les 
fondations. En 1830, la Congrégation se limite à cinq maisons, 
Aix, Notre-Dame du Laus, le Calvaire et le grand séminaire 
de Marseille, Nîmes. Celle-ci se? ferme après la révolution 
de 1830. A cette date, une autre la remplace en Suisse, Bil- 
lens, où se réfugient les scolastiques et les novices, en prévi
sion de la persécution que fait redouter la chute de la mo
narchie légitime. De 1830 à 1833, statu quo; après 1833 en 
revanche, une progression s’accuse : deux fondations en 1834, 
Notre-Dame de l’Osier, dans l’ Isère, le grand séminaire d’Ajac
cio ; une en 1836, Vico en Corse ; en 1837 enfin, Notre-Dame de 
Lumières (Vaucluse). Malgré le peu de sujets dont il dispose, le 
P. de Mazenod néanmoins saisit toutes les occasions qui se pré
sentent. Il va même de l’avant pour élargir son œuvre, limitée 
à la Provence dans son dessein primitif. Mais ses tentatives 
réitérées pour installer ses fils à Nice, en Savoie, en Piémont, 
se heurtent aux refus du roi de Sardaigne. Ses projets de 
missions en Algérie, en Amérique du Nord, échouent égale
ment, cette fois, devant l’opposition du chargé d’affaires Gari- 
baldi et de la Propagande romaine. Du moins, ces derniers 
essais prouvent-ils que, malgré le défaut de moyens, les pers
pectives du Supérieur général déjà s’amplifient aux missions 1

(1) Ces données sont tirées d’un état de la Congrégation au 1er jan
vier 1840 et d’une statistique effectuée par le P, McGee et le Frère Bou
cher, O.M.I.



étrangères. L’heure viendra où, pour avoir conçu l’impossible 
avec une intuition très sûre, Mgr de Mazenod, avec sa natu
relle audace et sa correspondance toute surnaturelle aux 
indications de la Providence, finira par lancer les Oblats 
outre-mer.

Longtemps donc manqua la quantité. La qualité, d’autre 
part, ne dépassait guère là moyenne. Les premiers compagnons 
du Fondateur étaient certes de braves gens, d’excellents 
prêtres, de vigoureux prédicateurs qui excellaient dans le 
terrorisme tonitruant, alors classique chez les missionnaires 
de campagne. Mais l’envergure, la culture, la finesse leur 
faisaient défaut. D’aucuns se trouvaient entraînés, comme 
malgré eux, dans un état religieux vraiment austère et s’es
soufflaient, quelque peu, en essayant de régler leur marche 
spirituelle sur les élans de leur chef de file. Habitués dans le 
ministère paroissial à une certaine indépendance, ils se 
voyaient en outre soumis à une obéissance stricte par leurs 
Constitutions et par leur Supérieur qui réglementait jusqu’aux 
détails. Deux des premiers compagnons se découragèrent ; 
sur les deux autres qui restèrent fidèles, Tempier seul mar
quait, sans pouvoir assumer un rôle de premier plan.

Les postulants du début disparaissent dans la grisaille ; 
mais bientôt, quelques personnalités apparaissent, entre 
autres celle de Courtès, souriant et ouvert dans un milieu 
assez tendu par l’ascèse et par la réaction contre l’esprit du 
temps. Chez lui, domine la bonté rayonnante et compréhen
sive, car son esprit, à la fois hardi et hésitant, se pose trop 
de problèmes pour les résoudre tous, ce qui ne le porte guère 
à prendre des airs tranchants ni à s’enfermer dans une posi
tion partisane. On a vu plus haut quel rappel à l’ordre lui 
valurent ses sympathies pour le menaisianisme. Supérieur de 
la communauté d’Aix, il saura ménager de si bons rapports 
avec le clergé local, l’administration diocésaine et les vicaires 
généraux les plus opposés au P. de Mazenod, que Rey, promu 
évêque de Dijon, voudra le prendre comme vicaire général ; 
il aura d’ailleurs la sagesse de refuser en se conformant aux 
ordres de son Supérieur et, pendant quarante années, pour
suivra dans la capitale de la Provence un ministère accueillant 
et pacifiant.

Parmi ces premières recrues, ce fut toutefois Suzanne qui 
donna au P. de Mazenod les plus grandes espérances. La voca
tion religieuse du jeune séminariste s’éveilla en prêtant son 
concours pour les catéchismes, les chants, les décorations de 
l’église, les cérémonies, lors de la mission de 1816 prêchée à 
Fuveau, en pays minier, par les Missionnaires de Provence.



La grâce sans doute agit dans cette collaboration apostolique, 
mais une sympathie mutuelle intervint également pour 
attirer vers le Supérieur général cette âme fraîche et douce
ment ardente ; aucun de ses disciples ne l’aima davantage, 
aucun ne fut plus aimé de lui. Il le forma personnellement, 
avec un mélange de rudesse et de tendresse qui s’inspirait 
du texte biblique, qui bene amat1 bene castigat. L’étoffe d’une 
richesse délicate permettait en effet, voire demandait, qu’on 
exigeât beaucoup pour exploiter son fonds en fortifiant sa 
trame. Toute neuve, elle n’avait pris en outre aucun pli et se 
montrait plus apte à réaliser l’idéal du Missionnaire, selon 
le cœur du P. de Mazenod, que les compagnons de la première 
heure, remplis de bonne volonté certes, mais tout de même 
marqués par leurs expériences antérieures et, comme tels, 
infiniment moins souples. Suzanne préfigurait l’avenir, vers 
lequel se portait toujours d’instinct, en dominant l’actuel, 
le regard perspicace du Fondateur. Celui-ci dès lors réservait 
son cher novice pour diriger plus tard, dans le scolasticat, les 
futures générations des Missionnaires de Provence ; aussi lui 
consacra-t-il avec une prédilection astreignante tous ses 
soins paternels.

Rien d’ailleurs ne révèle mieux la personnalité profonde de 
l’évêque de Marseille que ses lettres à ce fils bien-aimé et, 
plus encore, les étonnants contrastes qui traduisirent en pra
tique sa profonde affection. Aux marques de confiance qui 
mettent prématurément en charge ce benjamin très choyé, 
succéda d’autre part la plus spectaculaire disgrâce. Suzanne 
n’a que vingt-quatre ans, lorsque, ravi des succès que vaut 
son éloquence à cet orateur insinuant, le P. de Mazenod, une 
fois vicaire général de Marseille, lui abandonne la direction 
des plus importantes missions. A vingt-sept ans, il le nomme 
Supérieur du Calvaire de Marseille ; là, dans l’église qu’il 
réussit à construire auprès de la maison pour relever le titre 
de Notre-Dame du Bon Secours des anciennes Accoules, par 
ses prédications, son zèle, son accueil bienveillant et sa pré
coce sagesse, Suzanne attire en grand nombre les fidèles de 
« toutes les parties de la ville » (1). Or, subitement, sans que 
rien laisse présager l’orage, la foudre s’abat sur lui. La régu
larité avait-elle vraiment souffert de ses occupations crois
santes? Le P. de Mazenod voulut-il ménager à son humilité 
« un contrepoids » jugé nécessaire? En tout cas, lors d’une 
coulpe qu’il vint, sans crier gare, présider en personne, le 1

(1) Jeancard , Mélanges historiques sur la Congrégation des Ùblats 
de Marie Immaculée, p. 305.



Fondateur infligea, et longuement, les reproches les plus vifs 
et les plus amers au pauvre supérieur atterré, le déposa incon
tinent, en ajoutant que lui-même désormais remplirait les 
fonctions de supérieur local pour remédier au désordre. Cette 
exécution, aussi inattendue que brutale, blessa d’autant plus, 
« au fond de son être », un aussi excellent religieux qu’il crut 
avoir perdu l’affection de son Général. Pendant des mois, 
il n’osa rompre la glace, en laissant « déborder son cœur ». 
De là, « un état de contrainte », qui eut « pour effet de le 
mettre en présence d’une attitude froide et réservée de la 
part de son Supérieur » (1).

La glace n’était qu’apparente. On le vit bien, lorsque fléchit 
la santé du jeune Oblat, épuisé par les missions que, rentré 
dans le rang, il a reprises avec un zèle redoublé. Ses vomisse
ments de sang émeuvent le P. de Mazenod plus qu’ils ne 
l’émeuvent lui-même. Les lettres du premier deviennent 
presque maternelles, pour lui prescrire soins et ménage
ments : « Tu ris peut-être de mes précautions, lui écrit-il le 
28 mars 1827, mais tu me sauras sans doute gré du motif qui 
excite mes craintes, c’est peut-être moins l’état réel de ta 
santé que la susceptibilité de ma tendresse excessive » (2). 
Pour mesurer les alarmes que causa au P. de Mazenod les 
progrès d’un mal inexorable, il faut lire les pages déchirantes 
de sa correspondance. La longue et douloureuse agonie de 
Suzanne, qu’il veilla jusqu’à la fin, épuise ses forces. Quinze 
jours après la mort de son fils bien-aimé, il se trouve encore 
incapable d’application, « comme un hydrophobe pour l’eau. 
Tel est l’état où m’a laissé la perte que j ’ai faite, qui m’est 
aussi sensible aujourd’hui que le premier jour. Je ne crois 
pas manquer de résignation ; je ne me refuse pas aux conso
lations que la sainte mort de ce trop cher enfant procure à 
un père chrétien ; mais la plaie toujours saignante ne saurait 
être guérie, même par ce baume surnaturel. J’ai toujours mon 
enfant sous les yeux, tël que la grâce l’avait façonné dans sa 
dernière maladie ; je repasse dans mon esprit toutes les cir
constances de sa vie ; je rappelle à ma mémoire tous les sen
timents qu’il ne se lassait pas de m’exprimer. Le bonheur 
que j ’éprouvais, depuis que certains nuages s’étaient dissipés 
et qu’il s’efforçait de dédommager mon cœur des peines qu’il 
était bien fâché de lui avoir données, les espérances que je 
formais pour l’avenir, soit pour mon repos particulier, soit 1

(1) Id., pp. 310-311.
(2) P. de Mazenod à Suzanne, 28 mars 1827, dans Jeancard, op. cit., 

p. 386.



pour le bien de la Société, se retracent si vivement, si profon
dément, si continuellement que c’est merveille que j ’y tienne. 
Ma forte complexion doit pourtant vous rassurer quant au 
physique ; mais pour le moral, il y a affection, un véritable 
mal-être ; je ne suis plus capable d’application ; mon esprit 
se dirige comme de lui-même vers l’objet de mon amour et 
de mes éternels regrets » (1).

Disparu lui aussi trop tôt et mort à quarante-neuf ans, le 
P. Albini put toutefois donner sa mesure, et cette mesure fut 
celle de la sainteté, que l’Église se prépare à lui reconnaître 
officiellement par le procès de béatification, aujourd’hui en 
cours. Albini compte déjà trente-quatre ans lorsqu’il entre 
chez les Missionnaires de Provence. Sa science, sa profonde 
piété, sa haute vertu lui valent l’entière confiance de son 
évêque, qui l’a nommé directeur au grand séminaire de Nice. 
Une retraite d’hommes, prêchée dans cette ville par le P. de 
Mazenod, éveille sa vocation missionnaire et, au prix d’un 
grand sacrifice, Mgr Colonna d’ Istria lui accorde son exeat. 
Pour se former à la vie religieuse, le maître alors redevient 
élève. Au témoignage de Jeancard, son austérité, son recueil
lement firent plus pour la bonne marche et la ferveur du novi
ciat que les exemples et les leçons du bon P. Gourtès, chargé 
de conduire les futurs Oblats dans les voies de la perfec
tion (2). Le P. Albini devait s’attendre à ce qu’on utilisât sa 
compétence, son expérience du ministère, pour l’enseignement 
de la théologie, car la Congrégation naissante manquait, vu 
les circonstances, de professeurs qualifiés. On lui confie donc 
les cours de morale au scolasticat, puis au grand séminaire 
de Marseille et, plus tard, au grand séminaire d’Ajaccio. 
Grâce à lui, la doctrine de saint Alphonse de Liguori et l’ul
tramontanisme pénétreront non seulement dans la Congré
gation, mais encore dans le clergé de ces deux diocèses. Les 
préférences du P. Albini toutefois allaient à l’apostolat des 
missions. Si soumis qu’il fût aux décisions de son Supérieur 
général, il ne manqua pas cependant à plusieurs reprises de 
supplier qu’on le libérât du scolaire. Pour répondre à ce désir 
très légitime, en attendant qu’on pût le remplacer, le P. de 
Mazenod l’autorisa d’abord à une alternance et, de sa chaire 
doctorale, il passait entre temps aux chaires des villes et des 
campagnes, pour évangéliser le bon peuple chrétien. Partout 1

(1) P. de Mazenod à Courtès, 19 février 1829, dans Jeancard, op. cit., 
p. 397. Le P. Suzanne mourut à Marseille, le 31 janvier 1829.

(2) Paguelle de Follenay, Vie du cardinal Guibert, t. I, pp. 110- 
111.



où prêche cet homme de Dieu, il laisse une impression pro
fonde ; au lieu de le désigner par son nom, on l’appelle sim
plement le saint, car son âme transparaît dans ses attitudes, 
ses paroles, et à force de prières, de pénitences, même dans les 
communes les plus irréligieuses, il obtient des merveilles.

Ce fut toutefois en Corse que son ministère marqua, car 
après l’avoir envoyé professer la théologie au grand séminaire 
du diocèse, le P. de Mazenod l’établit bientôt à Vico, où 
désormais le P. Albini se consacrera aux missions. Dans tout 
le pays, sa mémoire, aujourd’hui encore, demeure extrême
ment vivante; on célèbre ses vertus, on attend avec impa
tience que l’Église, en le béatifiant, consacre la vox populi, 
car celle-ci, de son vivant déjà, le canonisait. Ne lui attribue- 
t-on pas quantité de miracles, que le P. Guibert estimait 
authentiques, témoin les preuves recueillies par lui après la 
mort du serviteur de Dieu. Bornons-nous à en citer un seul, 
qu’à cause de sa couleur locale, rapporte avec prédilection 
le futur archevêque de Paris. Bien que ce miracle reste d’ordre 
purement moral, en connaissance de cause, le Supérieur du 
séminaire d’Ajaccio le tenait pour le plus surprenant de tous. 
A Linguizetta en effet, où sévissent les plus ardentes haines, 
le P. Albini réussit une pacification générale, « Toutes les 
résistances furent vaincues, les ennemis se réconcilièrent et 
renoncèrent au farouche honneur de la vendetta; ceux qui 
avaient juré de se poignarder ou de se tirer des coups de fusil, 
s’embrassèrent publiquement; les gendarmes eux-mêmes 
reçurent des témoignages de tendresse auxquels ils n’étaient 
pas habitués. Il faut dire que ces braves gens avaient donné 
le bon exemple et que, brigadier en tête, ils s’étaient tous 
approchés des sacrements » (1).

Si vertueux et si austère qu’il fût, Guibert n’égalerait pas 
la sainteté de son collègue, mais dans la Congrégation il intro
duirait une valeur plutôt nouvelle : la diplomatie. Ses dispo
sitions à pratiquer cet art si peu familier au P. de Mazenod 
ajoutèrent un contraste supplémentaire à tous ceux qui 
finirent par se fondre dans un attachement réciproque. « L’un 
était fils de la noblesse, l’autre enfant du faubourg;... chez 
l’un tout semblait jaillir des spontanéités d’une nature ardente, 
tandis que chez l’autre tout émanait de la réflexion lente et 
recueillie. Il y  avait néanmoins dans ces deux tempéraments 
d’âme un côté commun par lequel le contact s’établit ; on ne 
saurait autrement expliquer leur union complète et indes
tructible. Tous deux étaient nés très sensibles ; c’est par là 1

(1) Id., pp. 427-428.
T. II. 39



qu’ils s’aimèrent. Chez Mgr Guibert, cette sensibilité sé dissi
mulait sous le masque de la prudence et de la réserve ; chez 
son père spirituel, elle éclatait au-dehors, voilà toute la diffé
rence ; mais chez le premier elle ne fut pas moindre que chez 
le second » (1).

Cette affection fut pour Guibert « le principe du salut » (2), 
car ce jeune homme méditatif et silencieux se sentit plus d’une 
fois tenté d’abandonner une Congrégation qu’il estimait mal 
assise. Il entre en effet au noviciat en 1823, alors qu’il n’y a 
« rien d’achevé, rien de définitif dans la fondation de M. de 
Mazenpd ». A d’autres, les illusions de la jeunesse, les joies de 
l’affection sensible, le dynamisme ardent du Supérieur mas
quaient la fragilité de l’œuvre et son défaut de mise au point. 
Lui, discerne les faiblesses de la société naissante : « Les règles, 
à peine établies, n’avaient pas été pleinement expérimentées, 
écrit finement Paguelle de Follenay ; l’Église ne les avait pas 
encore défendues contre la critique des bons esprits en les 
couvrant du manteau de son autorité, de sorte que le blâme 
de leurs rigueurs n’avait pas le caractère odieux de la rébel
lion ; ceux qui devaient les imposer et veiller à leur exécution 
étaient à peine profès eux-mêmes ; et, en tout cas, il leur man
quait un art que le génie et même la sainteté ne donnent pas 
toujours, un art qui ne s’acquiert qu’avec le temps, par la 
pratique prolongée de l’ascétisme : l’art d’initier avec bonté, 
patience et fermeté, des âmes encore tendres et imparfaites 
aux vertus de l’état religieux. Pour comble de malheur, celui 
qui pouvait, par ses dons extraordinaires de nature et de 
grâce et par sa vocation même de Fondateur, suppléer à tant 
d’insuffisances, le P. de Mazenod, était constamment absent. 
Dans ces circonstances, le novice, privé de tout appui humain 
et sensible, était obligé d’aller à Dieu par une vue de foi très 
simple et très pure » (3). Le noviciat de Guibert coïncide, 
d’autre part, avec la promotion de Mgr Fortuné au siège de 
saint Lazare et avec la crise très grave que provoque dans la 
Congrégation le long séjour du P. de Mazenod à Paris, puis 1

(1) Paguelle de Follenay, Vie du cardinal Guibert, t. I, p. 68.
« Mazenod, splendide sujet, écrira H* Bremond, repris en partie et le 

mieux du monde par Paguelle de Follenay dans sa Vie du cardinal Gui
bert. La tendre amitié qui a lié les deux évêques, Mazenod, Guibert, est 
un des beaux chapitres de notre histoire religieuse au xixe siècle. » 
H. Bremond, Les Ouvrages religieux, dans Manuel de la littérature 
catholique en France de 1870 à nos jours. Paris, 1939, chap. x, p. 394, 
note 1.

(2) Paguelle de Follenay, Vie du cardinal Guibert, t. I, p. 69,
(3) Id ., pp. 54-56.



son installation comme vicaire général à Marseille. Tout cet 
ensemble explique « les épreuves qui donnèrent » à cette année 
de formation « un caractère d’austérité douloureuse et tour
mentée » (1).

A plusieurs reprises, tout désorienté par ce que gardait 
encore d’improvisation et d’instabilité la société des Mission
naires de Provence, le jeune Frère songea à reprendre sa 
liberté. Mais son attachement au P. Général —  leur corres
pondance en témoigne —  « engendra en lui une confiance 
filiale dont Dieu se servit comme d’un lien d’amour pour le 
retenir aux heures mauvaises... Nous sommes convaincu, 
écrit son biographe, que, découragé et privé de lumière inté
rieure, le novice aurait tout abandonné, si son cœur ne lui 
avait pas défendu de désobéir à son Supérieur et de lui causer 
de la peine. Il resta donc. Il ne le fit pas pour Dieu seul, mais 
Dieu en profita. Sa Providence avait réglé les choses ainsi » (2). 
Guibert termina donc en paix un noviciat qu’on a pu appeler 
« le noviciat des agitations, des doutes, des luttes et des 
tempêtes ». Rude école certes, mais combien fructueuse, car 
elle valut au futur cardinal « une maturité qui étonnait », 
« une force que n’intimidait aucun obstacle », et « ce tact dans 
la fermeté qui assure à un homme le bon gouvernement de 
ses semblables » (3).

Les charges, confiées au jeune Oblat, le mirent d’ailleurs 
très tôt aux prises avec des situations particulièrement déli
cates : à Nîmes, terrain agité et brûlant, où les vieilles que
relles entre catholiques et protestants se ranimaient lors de 
la révolution de Juillet ; à Notre-Dame du Laus, où Mgr Ar- 
baud, gallican résolu, lui créa mille difficultés, en le taxant de 
laxiste et de menaisien ; à Ajaccio enfin, où la fondation du 
séminaire se heurtait à des obstacles d’ordre matériel, psycho
logique et moral. Partout, Guibert manœuvra avec vigueur, 
avec adresse ; et, si en Corse le Supérieur ne réussit pas, comme 
Albini, le miracle de réconcilier gendarmes et bandits, il 
médita du moins le coup de maître qui le consacra diplomate, 
l’heureuse conclusion de la malheureuse affaire d’ Icosie.

D’autres Oblats enfin, qui n’avaient pas-encore aussi bien 
fait leurs preuves, se préparent, sans le savoir, à réaliser le 
grand dessein du P. de Mazenod, les Missions extérieures, 
Honorât, Telmon, Guigues, qui fonderont celles du Canada, 
Allard celles de l’Afrique du Sud, la Cafrerie comme on disait 1

(1) Id., p. 54.
(2) Id ., p. 69.
(3) I d p. 94.



alors, Séméria celles de Geylan. Et ce sera pour la Congréga
tion une étape décisive qui assurera du même coup son exten
sion et son avenir.

Pour l’heure, le sixième Chapitre, réuni en août 1837, 
marque déjà la stabilisation définitive de celle-ci. Ce Cha
pitre est en effet reconnu « le plus important qui ait été jamais 
tenu, soit à cause des points de la plus haute gravité qui y 
avaient été décrétés, soit à cause de l’union si admirable et 
si soutenue de tous les membres dans le projet d’aider notre 
T. R. P. Général à ranimer l’esprit de l ’ Institut et à resserrer 
les liens de tous les membres entre eux » (1). L’unanimité se 
réalise surtout, lorsqu’après avoir exposé dans quelles condi
tions et pour quelles raisons il crut devoir accepter l’évêché 
de Marseille, Mgr de Mazenod pria rassemblée de faire con
naître son sentiment à ce sujet. Alors que des difficultés 
s’étaient jadis élevées contre son entrée dans l’administration 
à titre de vicaire général, cette fois, par acclamation, tous les 
Oblats présents approuvent avec enthousiasme ; ils décident 
même « d’aller témoigner leur reconnaissance » à Mgr Fortuné 
qui, « à tous les bienfaits dont il n’a cessé d’environner la 
Congrégation, vient maintenant d’y mettre le comble par sa 
démission volontaire, contribuant ainsi, autant qu’il était 
en lui, à élever notre Révérend Supérieur à un poste éminent 
et notre Congrégation à tout l’honneur et à la protection qui 
rejaillira sur elle de l’élévation de son Chef » (2).

*
* *

La joie de ses fils se comprend et se légitime par les garanties 
que donnait à leur Société l’installation du Supérieur général 
sur le siège de saint Lazare. Après les débuts si contredits, 
si incertains, si laborieux, il était temps que leur Institut 
s’assurât enfin quelque sécurité dans un appui efficace et 
durable. Que ces intérêts aient fortement pesé dans la balance 
pour entraîner les démarches de Guibert et la propre décision 
du Fondateur, on ne saurait le nier. Les faits se chargeront de 
prouver qu’en l’occurrence l’un et l’autre avaient vu plus 
juste et plus loin que peut-être ils ne pensaient, car, après 1837 
seulement, la Congrégation trouvera son assiette et prendra 
son essor.

Encore que l’ensemble du clergé marseillais ne partageât 1

(1) Registre des délibérations des Chapitres généraux (1816-1856) 
p. 59. A .G .R .

(2) Id .y ibid.



pas la satisfaction des Pères Oblats, le diocèse lui-même béné
ficiera d’une nomination qui assurerait à son organisation la 
continuité nécessaire. Certes, depuis 1823, un gros effort 
avait été accompli sous l’administration de Mgr Fortuné; 
mais il ne s’agissait que d’un commencement, rendu malaisé 
par la conjoncture politique, et ce commencement, en outre, 
se trouvait déjà dépassé par la rapide évolution démogra
phique et économique de la ville. Pour les raisons exposées 
plus haut, l’équipement pastoral en particulier ne répondait 
pas à la situation mouvante. La crise des effectifs ecclésias
tiques n’était pas, tant s’en faut, conjurée. Or — tous les his
toriens en conviennent — le diocèse devra à Mgr Eugène de 
Mazenod ses structures et, jusqu’après 1920, vivra de ses 
créations judicieuses, averties.

Tout en gardant son ardeur, son mordant, son allure décidée 
et entreprenante, ce dernier se révélera désormais mûri par 
ses expériences et ses épreuves. Pendant la seconde période 
essentiellement batailleuse de sa vie, entre 1815 et 1837, dans 
la lutte et la contradiction, il a fait durement, mais providen
tiellement, ses écoles. De ces écoles douloureuses, mais bien 
nécessaires, laissé trop tôt à sa propre initiative, et prématu
rément nanti, sans passer par le rang, d’une autorité que son 
tempérament ne portait point à rendre circonspecte, Mgr de 
Mazenod sut heureusement tirer profit. Il apprit que le dyna
misme ne suffisait pas aux chefs et que la sagesse romaine 
avait pleinement raison de préférer pour eux au titre de Supé
rieur le titre de Modérateur. Sa vertu, toujours austère et très 
surnaturelle, va prendre dès lors une mesure plus humaine, 
son esprit se détacher, non sans mérite et sans peine, du sys
tème politique qu’il croyait lié à l’existence même de l’Église ; 
on le verra plus souple, moins intransigeant, plus ouvert aux 
réalités de la société nouvelle, collaborer indistinctement avec 
tous les régimes successifs, sans qu’on puisse le taxer d’oppo
sition ni de préférences partisanes. Ceux mêmes qui ne 
l’admirent pas sans réserve, inscrivent à son actif cette seconde 
manière qui caractérisera de plus en plus la dernière partie 
de sa longue existence : « Autre avait été le vicaire général, 
autre fut l’évêque », écrit très loyalement l’historien des 
Prêtres du Sacré-Cœur Brassevin (1). Grâce à cette seconde 1

(1) Brassevin, Histoire des Prêtres du Sacré-Cœur, manuscrit auto
graphe, t. II, IY  Part., p. 124. Marseille, Arch. des Prêtres du Bon- 
Pasteur.

« Toutefois, écrit l’auteur, on s’accorde généralement à reconnaître 
que autre avait été le vicaire général, autre fut l ’évêque, et qu’une fois



manière, Mgr de Mazenod pourra désormais donner sa pleine 
mesure et, parmi les prélats de son époque, se révéler non 
seulement l’un des plus saints, mais aussi l’un des plus grands.

sur le siège épiscopal, Mgr Eugène de Mazenod montra, dans la plupart 
de ses actes, une modération dont l ’impartialité fait un devoir de lui 
tenir com pte. »
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Renseignements confidentiels sur vicaires généraux, 1832. 
États de nominations vicaires généraux, chanoines, 1823. 
Ordonnance royale nom m ant Mgr Fortuné au siège de 
Marseille.
Dossiers des vicaires généraux de Marseille.
Dossiers des chanoines d ’A ix , 1814.
Dossiers des chanoines de Marseille, 1831-1836.
Dossiers des curés du diocèse, 1831-1837.
Aumôniers d ’établissements : Lazaret, etc... 1833 -1834 . 
Supérieurs du petit séminaire, 1835.
Affaire Jonquier, 1835.
Frais et travaux pour rétablissement du siège de M ar
seille (1822-1824), pour établissements diocésains (1825- 
1827).
Cathédrale : statuts du Chapitre, règlement de la fa 
brique, e tc ... 1823-1825.
Grand séminaire : déclaration de 1682, e tc ... 1824. 
Bourses et demi-bourses au séminaire, 1832-1835.
Petit séminaire : application Ordonnances de 1828, etc... 
1828-1835.
Missions religieuses en Provence, 1816-1821. 
Établissement des Missionnaires de France à Marseille, 
1823-1824.
Monarchie^ de Juillet : attitude politique du clergé m ar
seillais, 1830-1836.
Attentats contre Louis-Philippe, 1835-1836.
Police des Cultes : affaires diverses de prêtres à Marseille, 
1825-1829.
Police des Cultes : incidents religieux à Marseille après 
la révolution de 1830.
Police des Cultes : affaire de l ’abbé Martin, 1835.
Police des Cultes : affaire des Capucins, 1827-1830.

Séries O 8 et O 4 : Maison du roi.

O 8 622, 
. 767, 

781- 
782. 

O 8 2926, 
2963- 
2965, 
2971, 
2982.

I Demandes de places, pensions et secours pour le président 
de Mazenod et le chanoine Fortuné, rentrés d ’émigration. 
1817-1818.

| États des secours et pensions accordés au président de 
Mazenod, 1818-1819.



O 4 270 : Adresse de Mgr Fortuné à l ’occasion de l ’attentat du 28 juil
let 1835.

O 4 304 : Adresse de Mgr Eugène de Mazenod à l ’occasion de l ’at
tentat du 27 décembre 1836.

Série Archives privées.

124 A P  2 : Rapports du baron d ’Eckstein (1817) et de Claude-Fran
çois Eym ard (1818-1820) sur les Bouches-du-Rhône.

2. Archives de la Guerre, Paris.

Série D 3 : Correspondance générale (1815-1830).

D 3 64 : année 1819.

^ j année 1820.

Série E 5 : Correspondance militaire générale (1830-1861).

Jg' j  année 1831.

E 6 34 : année 1833.
E 5 60 : année 1834.

3. Archives des Affaires étrangères, Paris.

Correspondance politique. Rome.
V o l. 949 : Concordat de 1817.
V o l. 973 à 975 ; Affaire de Mgr d’ Icosie.

Mémoires et Docum ents. Rom e.
T . 116 : Évêques in partibus : dossier de Mgr d ’ Icosie.

4. Archives départèmentalesy Marseille.

Série K 2 : Arrêtés préfectoraux.
K 2 R eg. 52 bis : arrêtés concernant Mgr d ’ Icosie.

Série M 2 III  : Élections législatives.

M 2 III  9 : élections de 1827.
11 : élections de 1830.

Série M 12 : Statistique. Dossiers de la Statistique de Villeneuve.
M 12 8 : Tableaux des mouvements de la population, 1810-1816.

Série N  : Adm inistration départementale.
N 1 8 : Rapports du préfet au Conseil général (1816-1828), 13 vol.
N 1 9 : -  -  1829.
N 1 13 : Délibérations du Conseil général (1824-1833).

Série V  : Cultes.

4 V  1 : Évêques de Marseille : Mgr Fortuné de Mazenod, réta
blissement du siège, affaires diverses, 1823-1837.

6 Y  1 : Vicaires généraux, 1830-1837.



7 V  1 : Chanoines, 1824-1837.
8 Y  1 : Séminaires : supérieurs et professeurs. Aum ôniers d ’éta

blissements, 1831-1837.
9 V  2 : Clergé des paroisses (par ordre alphabétique des com 

munes : A -M ), diocèses d ’A ix  et Marseille.
9 V  3 : Clergé des paroisses, ville de Marseille.
9 V  4 : Clergé des paroisses (par ordre alphabétique des com 

munes ; P -V ), diocèses d ’A ix  et de Marseille.
12 y  1 : Traitem ent de l’évêque de Marseille ; frais de visites

pastorales. »
13 V  23-34 : Com ptabilité des dépenses du culte : traitements du

clergé, e tc ... 1823-1836.
17 V  1 : Secours et pensions aux prêtres âgés et infirmes.
20 Y  1 : Allocations votées par le Conseil général pour le culte,

1823-1837.
22 V 1

24 V  1-2
25 V  1

28 V  1
29 V  1
30 V  1

31 V  1

31 V  2

33 V  1 
35 Y  1 
37 V  1-2
43 V  1
44 V  1

53 V  1-2  
57 V  2-4

: Mandements et instructions pastorales de l ’évêque de 
Marseille.

: Police des cultes : affaires générales,
-  : prières publiques (prières pour le

roi), 1830-1836.
: -  : processions, 1830-1832.

-  : prédications, 1825-1831.
-  : missions et missionnaires : Missions

de Provence, Missionnaires de France, 
1816-1835.

: -  : arrestations, interrogatoires de di
vers ecclésiastiques, 1827.

-  : renseignements sur divers ecclésias
tiques, 1825-1826.

: -  : esprit politique du clergé, 1828-1837,
: Édifices diocésains : affaires générales, 1824-1834.
: : travaux divers, 1825 -1837 .
: Rétablissem ent du siège de Marseille, 1812 -1823 .
: Frais de rétablissement du siège. Palais épiscopal, 

1823-1838.
: Grand séminaire : travaux d ’aménagement, 1823 -1836 ,
: École secondaire ecclésiastique : bourses et demi-bourses, 

1823-1837.
61 V  
66 V

66 V 

66 V

70 Y

1 : Cathédrale : travaux, 1823-1832.
2 - 5 : Dossiers d ’érection de nouvelles succursales (par ordre

alphabétique des communes A -M ), diocèses d ’A ix  et de 
Marseille, 1826-1836.

6 : Dossiers d ’érection nouvelles succursales et cures, ville
de Marseille, 1823-1837.

7-8 : Dossiers d ’érection de nouvelles succursales (par ordre 
alphabétique des communes N -V ), diocèses d ’A ix  et de 
Marseille.

3 - 50 : Églises paroissiales. Presbytères : im meubles et bâti^
ments (par ordre alphabétique des com m unes), diocèses 
d ’A ix  et dé Marseille.



72 V 1 Chapelles : Église des Carmélites d’Aix, 1821-1822.
86 V 1 Congrégations d’hommes : affaires générales.
87 V 1 -  : dossiers (par ordre alphabé

tique) : Capucins, Frères des 
écoles chrétiennes, etc...

88 V 1 Congrégations de femmes : affaires générales.
89 V 4 -  : dossiers classés par com

mune, diocèses d’Aix et de 
Marseille.

89 V 5-10 -  : communautés de la ville de 
Marseille.

91 V 1 :: Confréries de Pénitents : par communes A -L , diocèses
d’Aix et de Marseille.

91 V 2 :: -  : pour la ville de Marseille.
91 V 3 :: -  : suite de l’ordre alphabétique

M-V..
92 V 1 Associations mystiques.
93 V 1-2 Associations charitables.
98 V 1 Culte protestant : affaires générales.
99 V 1 - -  : documents relatifs à l’exercice du 

culte réformé à Marseille.
105 V 1 : -  : Temple protestant de Marseille, 1823- 

1824.
116 V 1 : Culte israélite : Synagogue de Marseille, 1827.
128 Y 1 : Culte grec schismatique, 1821-1828.

5. Archives communales, Marseille.

Série I D : Délibérations du conseil municipal.

I D 40-59 : Délibérations pour les années 1814-1837.

Série E : État-civil.

E 409 : Décès de Charles-Antoine de Mazenod, 10 octobre 1820.

Série I : Police,

I 38 : Mission de Marseille, 1820.

Série M : Établissements publics.

52 M 3 : Les Accoules, 1808-1833.
52 M 36 : Chapelle du Calvaire, 1824.

Série P : Cultes.
P 24 : Rapports avec l’évêque, 1823-1836.

^  ijg’ j Budget des Cultes, 1825-1830.

P 49 : La Major, 1823-1837.
P 153 : Cérémonies religieuses, 1823-1835.
P 154 : Mission de Marseille (1820). Jubilé de 1826-1827. Expédition 

d’Alger (1830).
P 156 : Célébration du Vœu de la Peste, 1824-1838.



^  159_ ! ProcessiOIls> 1826-1835.
Manuscrit : P. Gaffarel, Histoire de Marseille (1800-1830).

6. Archives départementales, Gap.

118 M : Missions dans les Hautes-Alpes, 1819-1822.

7. Musée Arbaud, Aix-en-Provence.

2687-A 2 et 3 : Dossiers Mazenod.
852-A 1 : H .-J .B ondil, Notice sur J.-A.-M . Thomas, ms.

8. Archivio Segreto Vaticano, Rome.

Archives de la Secrétairerie d’État :
Rubrica 242 : (Alta Diplomazia)i busta 393, Avvenimenti di Francia 

del Luglio 1830 .
Rubrica 248 : Parigi Nunzio, 1823-1835.
Rubrica 261 : Ambasciata di Francia, 1833-1834.
Rubrica 283 : Vescovi esteri (1820-1846).

Fonds Nunziatura di Parigi, IV-B.
Archives de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordi

naires :
F III 102 : Apostasia di Félicité-Robert de La Mennaist 3 Reg.

Archives de la S. Congrégation de la Propagande :
Scritture riferite nei Congressi : Barbaria 1828-1832 (13).
Lettere e decreti, délia S . Congregazione, 1832 (vol. 313).

B. ----  ARCHIVES PRIVÉES

1. Archives de Varchevêché, Marseille.

5 : Bulles : Mgr Eugène de Mazenod.
6 : -  : Mgr Fortuné de Mazenod.

13 : Actes épiscopaux : Mgr Fortuné de Mazenod (1823-1837).
14 : -  ; Mgr Eugène de Mazenod (1837-1861).
27- )? Mandements.

31 : Chapitre.
33 : Encycliques, 1824-1839.
34 : -  1840-1859.
39 : Correspondance reçue de Rome. Rescrits, etc... 1820-1829.
4 0 :  -  -  1830-1839.
41 : -  -  1840-1849.
42 : -  -  1850-1859.
4 9 -j Ordonnances royales, 1823-1859 (un dossier par année, ou par 
68 ( deux ou trois ans).
7 2 -j Correspondance du ministre des Cultes, 1823-1861 (un dossier 
90 ( par année, sauf 84 : 1836-1847 et 85 : 1848-1856).



120-

153

193
194
195
197
198 
202 
203 
222 
223 
225 
233 
236 
237-
353
354 
358
360
361 
363 
366 
368- 
378 
379- 
390 
391- 
420 
421- 
428 
429- 
494 
495- 
581 
612 
613 
621 
630 
636 
641- 
642
649
650 
654- 
655 
677- 
678
684
685

Correspondance du préfet des Bouches-du-Rhône, 1823-1861 (un 
dossier par année, sauf 120 : 1823-1824; 141 : 1845-1847 ; 142 : 
1848-1849 ; 143 : 1850-1851).
Correspondance du maire de Marseille, 1821-1848.

-  1849-1857.
1858-1864.

Correspondance des autorités militaires, 1827-1854.
-  1855-1885.

Correspondance des Hôpitaux, 1823-1837.
1838-1868.

Paroisses (généralités) : réorganisation après la Révolution.
-  -  : paroisses supprimées, 1808.
-  , -  : état du personnel, 1805-1815.
-  -  : missions, 1825.
-  — : enquêtes paroissiales, 1824-1864.

Paroisses : dossiers particuliers, par ordre alphabétique (les six 
premiers concernant les paroisses supprimées).
Chapelle de Notre-Dame de la Garde.

: Hospice de Saint-Joseph.
: Hôtel-Dieu.
: Hospice de la Charité.
: Lazaret.
: Prisons.

J Confréries de Pénitents, ville de Marseille.

| -  -  autres paroisses du diocèse.

| Congrégations de Religieux prêtres.

J  Congrégations de Frères.

J Congrégations de Religieuses.

J Œuvres diverses.

: Registre des prêtres depuis 1823.
: Registre des curés et vicaires en 1823.
: Personnel de 1830 (dates de naissance et de prêtrise).
: Registre des pouvoirs accordés aux prêtres étrangers.
: Nécrologe (évêques et prêtres), 1822-1840.

| Grand séminaire.

: Ordinations, 1824-1861.
: Excorporations, 1823-1861.

Petit séminaire.

J Écoles primaires de Marseille, 1824.

Commission du Casuel, 1832-1841.
-  1841-1855.



Insinuations : 5 registres : 1823-1830; 1831-1837; 1837-1847; 1848- 
1856 ; 1857-1861.

Correspondance administrative : 7 registres : 1823-1830; 1825-1834;
1835-1838; 1838-1844; 1844-1851; 
1851-1858; 1858-1861.

2. Archives de Notre-Dame de la Garde, Marseille.

Procès verbaux, 1824-1841.
Registres des délibérations : 1807-1824, 1824-1841.

3. Archives des Prêtres du Bon-Pasteur, Marseille.

Dossier : Prêtres du Bon-Pasteur et petit séminaire.
Exposé sur la vie de Monsieur Ripert, par l’abbé Allemand, ms. 
Histoire des Prêtres du Sacré-Cœur, par M. Brassevin, ms.

4. Archives des Prêtres de Timon-David, Marseille.

J. Timon-David, Les Douleurs d'un Fondateur d'Œuvres, ms.

5. Archives d'Albertas, Marseille.

Lettres du P. de Mazenod à Félix d’Albertas, 1817-1834.

6. Archives Bassompierre, Marseille.

Mme J. Pellizzone, Journal (1811-1835), 15 cahiers.

7. Archives de Varchevêché, A ix.

Lettres aux ministres, préfets, etc..., 1815-1819.
Dossier : Affaire du curé des Aÿgalades.
Dossier : Monseigneur de Mazenod et les Oblats.

8. Archives Montalembert, La Roche-en-Brenil. 

Correspondance, 1831-1856.

9. Archives de Notre-Dame du Laus (Hautes-Alpes).

Copie authentique des manuscrits... faite par Vordre de Monseigneur 
Depéry, évêque de Gap.

10. Archives de Varchevêché, Paris.
Papiers Quélen.

11. Archives de Saint-Sulpice, Paris.

Lettres de Mgr Fortuné et du P. de Mazenod.
Assemblées des consulteurs du Supérieur général, t. III.

N .-B . —  Pour les Archives Boisgelin, existant soit à Aix, Hôtel 
Boisgelin et bibliothèque Méjanes, soit à Saint-Martin de Pallières (Yar),



se reporter à l’index du premier volume, pp. 451-453 ; de même pour 
les Archives de l ’Œuvre de la Sainte-Enfance, à Paris, p. 455.

12. Archives des Oblats de Marie Immaculée, Rome.

Archives de la Postulation.
(Pour le Fonds Boisgelin qui s’y trouve, voir t. I, pp. 453-454).

Suite de l’index du premier volume, p. 454 :
DM IX  : Congrégation des Oblats : fondation, affaire des curés 

d’Aix en 1817, premières missions, actes de visite, circu
laires, divers documents sur les origines, etc..., 9 dossiers.

DM X  : Correspondance générale, 4 dossiers.
DM X I  : Manuscrits des Saintes Règles, 6 dossiers.
DM X II  : Approbations pontificales des Saintes Règles, 5 dossiers.
DM X III  : Premières maisons : Notre-Dame du Laus, etc..., 4 dos

siers.
DM X I Y  : Épiscopat de Mgr de Mazenod : nominations et dignités 

épiscopales, mandements et discours manuscrits, œuvres 
et associations, etc..., 6 dossiers.

Y en v e u x , Saintes Règles, ms.

Archives générales.
Dossiers personnels des premiers Pères.
Registres des délibérations des Chapitres généraux.
Registre des formules d'admission au noviciat (1815-1850).

13. Archives des Oblats de la Vierge Marie, Rome. 

Lettres du P. de Mazenod au P. Lanteri, 1826.
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Abel (Jean-Pierre, recteur de 
Saint-Jean-Baptiste à Aix), 64, 
74.

A d ino lfi (Mgr, pro-secrétaire à 
la Congrégation des Évêques et 
Réguliers), 282-284.

Ajaccio, 408, 511, 604, 608-609, 
611.

Alais (Gard), 712.
Albert (Mme d’), 97.
Albertas (Suzanne d’ , ancien pré

sident à la Cour des Comptes), 
53.

Albertas (marquis Félix d’ , Pair 
de France), 250-251, 322, 324, 
538.

Albertas (famille), 337, 4281.
Albini, O.M .I., 273, 275, 555, 608- 

609, 611.
Alger, 349, 353, 357, 519.
Allard, O.M .I., 611.
Allauch (Bouches-du-Rhône), 235, 

255, 5963, 597-598.
Allemand (abbé Jean-Joseph), 19, 

239, 562, 565, 602.
Allignol (frères, abbés), 540.
Ancelle (Hautes-Alpes), 143, 157.
Ancône, 460.
André, O .M .I., 322-323.
Angoulême (Louis-Antoine de 

Bourbon, duc d’), 25, 229, 252.

A ngoulême (Marie-Thérèse-Char
lotte, duchesse d’), 25.

Angoulême, 792, 552.
Antibes (Alpes-Maritimes), 31.
A rbaud (Mgr, vicaire général de 

Digne, puis évêque de Gap), 
1 6 7 ,1 7 0 ,1 7 2 ,1 8 1 ,2 8 5 ,4 1 7 ,6 1 1 .

A rbaud-Jouques (Charles d’ , pré
fet des Bouches-du-Rhône), 340- 
341, 346-347.

A rgout (d’ , ministre de l’ Inté
rieur et des Cultes), 471-472, 
476-481, 487-491, 495, 497, 503.

A rlatan-Lauris (Alexandre, mar
quis d’), 59.

A rlatan-Lauris (marquise d’;, 
59, 61, 622.

Arles (Bouches-du-Rhône), 40-42, 
53, 103, 148.

A rnaud (procureur général), 53.
A rnaud (vicaire), 601.
Artois (comte d’), 85-86, 203. 

Voir Charles X .
A stros (Mgr d’ , archevêque de 

Toulouse), 420, 430-434, 436- 
442.

A stros (Dr d’), 532.
Aubagne (Bouches-du-Rhône), 235- 

2 36, 255 , 552 , 592 , 5963, 59 7- 
598, 600-601.

A ubert (missionnaire de Pro
vence), 118, 182, 184.



Auriol (Bouches-du-Rhône) ,  236, 
597-598.

Aurran de Pierrefeu (demoi
selles d’), 228.

Authier de Sisgaud (Mgr d’ , 
fondateur des Prêtres du Saint- 
Sacrement), 464.

Ayiau du Bois de Sanzay 
(Mgr d’ , archevêque de Bor
deaux), 251.

Avignon, 33-34, 792.
Aycardy (ex-dominicain), 145.
Aygalades (Les, Bouches - du -

Rhône), 510, 566, 570, 573-574, 
576-577.

B

Barat (Mère, fondatrice des Reli
gieuses du Sacré-Cœur), 603.

Barberini (Mgr), 281.
Barcelonnette (Basses-Alpes), 103, 

157-158.
Barjols (Var), 106, 118, 145-146, 

148-149, 157, 160-161.
Barral (Mgr de, archevêque de 

Tours), 793.
Barras, 342.
B arron (Henri-Toussaint, prêtre 

du Bon-Pasteur), 253, 559, 565, 
568.

Barrot (Odilon), 4991.
B arthé (ministre de l ’ Instruction 

publique et des Cultes, puis de 
la Justice), 392, 476.

Barthélemy (marquis de), 252.
Bausset (marquis François-Ni

colas de, député), 206.
Bausset (Jean-Baptiste de), 91.
Bausset-Roquefort (Mgr de, an

cien évêque d’Alais), 712.
Bausset-Roquefort (Mgr Ferdi

nand de, archevêque d’Aix), 90- 
94, 119, 121, 131-134, 136-140, 
150-153, 186, 189-200, 208, 211- 
212, 220, 251, 265-268, 285, 336, 
542.

B ayane  (cardinal de), 288.
Beaujour (M. de, député), 398.

Beauregard (M. de), 451-452.
Beauregard (Mgr Brumault de, 

évêque d’Orléans), 4991.
Beauvais, 463.
Bellocq (M. de, secrétaire d’am

bassade), 473.
Bellon (préfet du Vaucluse), 510.
B elloy (Mgr de, évêque de Mar
seille), 200, 226, 562.
B e lm a s (Mgr, évêque de Cambrai), 

792.
Belsunce (Mgr dé, évêque de 

Marseille), 200, 205, 226, 562, 
564;

Benoit X IV , 345, 441.
Béranger (Pierre-Jean de), 303.
Bérenger (abbé), 256.
B ernet ti  (cardinal, Secrétaire 

d’État), 317-320, 327, 472-473, 
483-487, 490-492, 494, 500, 506.

B ernier (Mgr, évêque d’Orléans), 
539.

B e rnis (Mgr de, archevêque nom
mé de Lyon), 84.

Berry (Charles-Ferdinand, duc 
de), 82-83, 124-125, 155.

Berry (Marie-Caroline, duchesse 
de), 379, 406-409, 411.

Berryer (Antoine-Pierre), 397- 
398, 406, 498, 4991, 508.

B e r t a z z o l i  (Mgr, archevêque 
d’Ëdesse), 284, 288-289.

Besançon, 464, 364.
Besson (curé de Saint-Nizier à 

Lyon), 86.
Beylot (Jean-Baptiste, vicaire gé

néral d’Aix), 12, 39, 42, 441, 131.
Bicheron (Placide, supérieur du 

petit séminaire de Marseille), 
322, 569, 571-572.

Bïllens (Suisse), 438, 4661, 604.
B lacas (Pierre-Casimir, duc de), 

69, 83, 318.
Blanc (Louis-Pascal, abbé), 325- 

326, 569, 572, 578-579, 582, 589- 
591.

Boffe (abbé), 5463.
Boisgelin (Mgr de, archevêque 

d’Aix), 309.



Boisgelin (marquis Armand de, 
beau-frère du P. de Mazenod), 
76, 348.

B oisgelin (marquise Eugénie de, 
sœur du P. de Mazenod), 28, 
76, 274, 359.

Boisgelin (Louis de, neveu du 
P. de Mazenod), 3241, 359.

Bonamie (Mgr, évêque de Bagdad), 
473, 478.

B onnafoux  (Jean-Jacques, rec
teur de Saint-Laurent à Mar
seille), 120, 194, 600.

Bonnefoy (François, recteur de 
Saint-Théodore à Marseille), 
1202, 123, 190, 224, 227, 252- 
253.

Bonneveine (Bouches-du-Rhône), 
50, 540.

Bony (Jean-Mathieu, sulpicien), 
141.

Bordeaux (Henri, duc de), 364, 
409.

Borély (Toussaint-Joseph, vice- 
président au tribunal de Mar
seille, puis procureur général à 
la Cour d’Aix), 155, 303, 476.

Borromée (saint Charles), 174.
Bouc (Bouches-du-Rhône), 30.
Bouge (négociant), 89, 95-96, 2042.
B oulard (Jean-Baptiste, vicaire 

général d’Aix), 13.
Bourbon (Louis-Henri-Joseph de 

Condé, duc de), 25.
B ourdoise, 180.
Bourgin (missionnaire de France), 

123.
B ourmont (comte de, maréchal), 

349.
Bouvier (Mgr, évêque du Mans),
1772.
Boyer (Pierre-Denis, sulpicien), 

210, 415, 431, 443.
Boyer (famille), 212.
Brancadoro (cardinal), 20, 279.
B rasse vin (Auguste, prêtre du 

Bon-Pasteur), 559, 563, 569, 613.
B remond (Henri), 6101.
B remond (élève du collège d’Aix), 

323.

Bretenière (P. Charles), 41.
Briançon (Hautes-Alpes), 147.
Brignoles ( Var) ,  103, 111, 116,
158.
Broglie (duc de, ministre des 

Cultes, puis des Affaires étran
gères), 366-367, 373-374, 377, 
409, 472, 478-479, 481-482, 486, 
488, 491, 495, 503, 526, 583.

Brune (maréchal), 26, 30-31, 34.

C

Cadeneaux (L es , Bouches-du- 
Rhône), 571, 581.

Cailhol (chanoine secrétaire de 
l’évêché), 477, 490, 544.

Caillol, 89.
Caillols (Les, Bouches-du-Rhône) ,

597.
Caire (André, supérieur du petit 

séminaire de Marseille), 254, 
558-559.

Caire (Joseph-Eugène, abbé), 602.
Cambrai, 31-32, 792.
Canet (Les, Bouches-du-Rhône), 

596.
Canuel (général), 2451.
Capaccini (Mgr), 287, 479-480, 

4 8 9 ,4 9 5 ,5 0 1 ,5 0 3 .
Caprano (Mgr), 280.
Caprara (cardinal), 289.
Carentène (Antoine-J.-B., supé

rieur du petit séminaire de Mar
seille), 330, 560, 562-563, 568.

Carnot, 27, 33-34.
Casanelli d ’ Istria (Mgr, évêque 

d’Ajaccio), 511-512.
Cassis (Bouches-du-Rhône), 597-

598.
Castellan (Jean-Probace, pro

fesseur à la Faculté de théo
logie), 28.

Castiglione (cardinal), 286.
G a s t i n e l  (Jean-Baptiste, cha

noine), 252.
Castracane (Mgr), 470, 483.
Cauvière (Justin), 384.
Cavalier( abbé), 581.
Cazalé s (Edmond de), 4401.



Chaix (François-Honoré, recteur 
de Notre-Dame du Mont, puis 
vicaire général), 194, 581, 585- 
587.

Châlons-sur-Marne, 217.
C h a l  v e  t (Vicaire général de 

Digne), 181.
Chambéry, 291-293, 359.
Champion de Cicé (Mgr, arche

vêque d’Aix), 12, 235, 240, 541, 
560, 562, 592, 594.

Chantelauze (M. de, garde des 
Sceaux), 351.

Chapelle (La, Hautes-Alpes), 158.
Charles IX , 312.
Charles X , 273-274, 285, 298- 

299, 304, 309-310, 315-319, 327- 
330,338 ,348-349 , 353, 357,368- 
369, 376, 378, 386, 529.

Chartres, 85-86.
Chastellux (César et Georgine 

de), 351.
Chateaubriand (vicomte René 

de), 229, 300.
Château - Gombert ( Bouches - du - 

Rhône), 116, 158, 191.
Chevalier (préfet du Var), 145- 

147, 155-156, 160.
Christine (Antoine-Étienne, rec

teur de Saint-Jean-de-Malte à 
Aix), 57-64, 74.

C iotat (La, Bouches-du-Rhône ) , 
235-236, 379, 400, 474-478, 592, 
5963, 597, 601.

Clapiers (comte de, curé de 
Saint-Martin à Marseille), 193.

Clausel de Montals (Mgr, évê
que de Chartres), 317, 329, 333, 
38 9 ,43 1 .

Clément X II , 345.
Clermont, 7 0l .
Collegno (chevalier di), 141, 275.
Colonna d’Istria (Mgr, évêque 

de Nice), 275, 608.
Combalot (Théodore, abbé), 379- 

380, 424.
Combe (Antoine, recteur du Saint- 

Esprit à Aix), 64, 74.
Condé (princesse Louise de), 252.

Consalvi (cardinal), 54, 69, 83, 
205.

Conti (Mgr), 280.
Corbière (ministre de l’ Intérieur), 

229, 334-335, 5392.
Coriolis (marquis de), 4372.
Cortois de Pressigny (Mgr, ar

chevêque de Besançon), 84.
Cosnac (Mgr de, archevêque 

d’Aix), 14.
Cosnac (Mgr de, évêque de 

Meaux, puis archevêque de 
Sens), 3133, 4991.

Cottard (recteur de l’Académie 
d’Aix), 331-332.

Cottu (conseiller à la Cour 
royale), 303.

Coucy (Mgr de, archevêque de 
Reims), 794.

Coudrin (fondateur des Pères de 
Picpus), 266.

Coulin (abbé), 398, 5463, 600.
Coulomb (famille), 212.
Coulomb (abbé), 601.
Courtes, O.M .I., 51,183-185, 212, 

232, 261,265-268, 273, 360,422- 
423, 428, 4581, 462, 467, 489, 
605, 608.

Coutances, 234.
Crottes (Les, Bouches-du-Rhône), 

596, 600.
Croÿ (prince de, évêque de Stras

bourg), 210, 212, 217, 229-230, 
310, 351, 451.

Cunin-Gridaine (député), 397.

D

Dalga (Barthélemy, sulpicien, su
périeur du grand séminaire 
d’Aix), 54, 563.

Damas (baron Maxence de, mi
nistre de la Guerre en 1823), 712, 
96, 125-126, 595.

Damas (baronne de), 239.
Damico (vicaire à Marseille), 188- 

190, 193-194, 208-209, 220.
Dampierre (Mgr de, évêque de 

Clermont), 701.



Dam ré mont (comte de, général), 
528-529.

Dandrade (Boniface, fondateur 
du Bon-Pasteur), 553.

Dandrade (Thomas-Antoine, Su
périeur général du Bon-Pasteur), 
553, 565-567.

Davout, 33.
Deblieu (missionnaire de Pro

vence), 39-40, 44, 48, 136-137, 
145, 148-149, 182-184, 262-265, 
267.

Decazes (comte, ministre de l ’ In
térieur), 146, 150-152, 154-155, 
202, 204-205.

Dedons de Pierrefeu (Émile), 
26, 50.

Delort (Jacques-Adrien, général), 
361, 363, 366,372-376, 378, 385, 
398-399, 402-403, 458-459, 509.

De Potter (journaliste belge), 
442-443.

Des Gars (duc), 408.
D esmares  (m is s io n n a ir e  de 

France), 131-132, 134-135.
Desnoyers (Théophile - Marie, 

prêtre du Bon-Pasteur), 560.
Despuig (cardinal), 280.
Dessolle (ministre), 202.
D evie (Mgr, évêque de Belley),

2213.
Digne, 60, 142, 147 ,167 , 172, 180- 

181.
Dijon , 58, 792, 605.
Doria (cardinal), 288.
Draguignan ( Var) ,  12, 155.
Dubourg (Mgr, évêque de Li

moges), 1791.
Dubourguet (maire d ’Aix), 323.
Dubreuil (maire d’Aix), 27.
Duclaux (Antoine Du Pouget, 

Supérieur général de Saint-Sul- 
pice), 23, 88-89, 266, 554.

Dugas, 195.
Dugnani (cardinal, 20, 288.
Dupont-Poursat (Mgr, évêque de 

Coutances), 313.
Dupuy, O.M .I., 156 ,18 3 ,1 85 , 211- 

2 1 2 ,37 6 ,5 40 .
T. II.

Durand (candidat aux élections), 
338.

Durand (vicaire), 573.
Duron (Mlle), 145.
Duvoisin (Mgr,évêque deNantes), 

288.

E

Eckstein (baron d’ ), 53, 591, 245- 
246, 3824, 5413.

Embrun (Hautes-Alpes) ,  147.
É mérigon (Mme), 188-191, 208- 

209, 220, 225.
É mery (Jacques-André, Supérieur 

général de Saint-Sulpice), 53, 
415, 554.

Eugène (Père, capucin), 334-336.
Eyguières (Bouches - du - Rhône) ,  

108, 118, 148-150, 156, 158.

F

F a b r e  (Jean-Louis, chanoine), 
252.

Fabvier (colonel), 2451.
Falconieri (Mgr, archevêque de 

Ravenne), 464.
Fauris de Sa i n t - V i ncent  

(Alexandre-Antoine de, prési
dent à la Cour), 142, 146.

Favre (Joseph-Marie, Supérieur 
de Missionnaires), 292-293.

Félix (comte de), 476.
Ferucchi, 20.
Fesch (cardinal), 793, 101, 284.
F e u t r i e r (Mgr, ministre des 

Affaires ecclésiastiques en 
mars 1828), 210, 311, 316, 327, 
329-332, 342-343, 452, 599.

Fieschi, 506, 509, 511, 516.
Flayol (Jean, vicaire général de 

Marseille), 371, 373, 387, 389, 
576, 581, 586-587.

F lorens (Jean-François, vicaire 
général d’Aix), 11, 13-14, 28- 
29, 53-55, 131, 137.

Fontainebleau, 781, 288-289.
Forbin-Janson (Charles de, mis

sionnaire de France, puis évêque 
de Nancy), 11-12, 15, 18, 20-23, 

41



38-39, 42, 46, 76, 78\ 80, 102, 
120-121, 124, 128-131, 134, 153- 
155, 170, 187, 209, 221, 313®, 
364, 368-369, 5192, 523-524.

Forcalquier (Basses-Alpes), 103.
F o resta (marquis de, sous-préfet 

d’Aix), 712, 202.
Fortoul (conseiller municipal), 

596.
Fouché, 33-34.
Frayssinous (Mgr, évêque d’ Her- 

mopolis, ministre des Affaires 
ecclésiastiques en 1824), 210, 
221®, 252, 299, 306, 308, 311, 
335, 451, 5392.

Fréjus, 233, 262-265, 268, 272, 
591®.

Frezza (Mgr, secrétaire de la 
Congrégation des Affaires ex
traordinaires), 439-441, 456-457, 
461, 463-464, 469, 483-485, 503, 
5392.

Fribourg-en-Suisse, 3241, 357, 359- 
361, 363-365, 368-369, 377, 398- 
399.

Frochot (préfet des Bouches-du- 
Rhône), 27.

Fuçeau (Bouches-du-Rhône), 157, 
605.

G

Gabrielli (cardinal), 20, 279.
Gairoird (Esprit-Charles, prêtre 

du Bon-Pasteur), 560, 562, 568.
Galeffi (cardinal), 20.
Gallard (abbé), 210.
Gand (Belgique), 25.
Gap, 115, 118, 167, 169, 181, 204, 

286, 293.
Garcin (vicaire), 573.
Gardanne (Bouches-du-Rhône), 30.
Garibaldi (Mgr, chargé d’affaires 

pontifical), 457-458, 464, 471, 
481-482, 500-501, 505-506, 512- 
514, 576, 583, 604.

Garnier (Antoine, Supérieur gé
néral de Saint-Sulpice), 556, 
583.

Gasparin (M. de, ministre de 
l’ Intérieur), 529.

Gaudin (abbé), 41.
Gauthier (Raymond, curé de La 

Major à Marseille), 120-121,190- 
191, 253.

Gautier (conseiller de préfec
ture), 148.

Gémenos (Bouches-du-Rhône) , 337, 
597.

Gênes (Italie), 95, 275, 455.
Gérard (comte, ministre de la 

Guerre), 366.
Girard (Joseph, abbé), 221.
Giustiniani (secrétaire de l’Évé- 

ché), 252.
Gontier (Mme), 43, 47, 51.
Grans (Bouches-du-Rhône), 24, 32, 

48, 161, 342, 571.
Grasse (Mme de), 204.
Gréasque (Bouches - du - Rhône), 

234.
Grégoire (évêque constitution

nel), 239, 363, 460.
Grégoire X V I, 431-437, 4382, 

439-443, 4442, 445, 453-457, 460- 
464, 467, 471, 473, 480, 482-487, 
489-495, 498, 501-504, 510, 522, 
583.

Gregorio (cardinal de), 279, 430- 
432, 434, 436-438.

Grenoble, 25.
Grignion de Montfort (saint 

Louis), 163.
Guala (prêtre de Turin), 276.
Guernon de Ranville (ministre 

des Affaires ecclésiastiques), 348.
Guerrieri Gonzaga (cardinal), 

280.
Guibert, O .M .I., 359, 385, 421, 

489-490, 506, 511-526, 528, 609- 
612.

Guigou (Jean-Joseph, vicaire gé
néral d’Aix, puis évêque d’An- 
goulême), 11-13, 23,29, 39, 42- 
43, 51, 53-56, 60-62, 64-65, 68, 
71, 75, 107, 118, 131, 133, 147- 
148, 185, 196-197, 203, 265-266, 
552-553.

Guigou (Mme), 191.
Guigues, O .M .I., 611.



Guillon (Mgr, évêque de Maroc), 
460.

Guyon (missionnaire de France, 
puis Jésuite), 111, 122-123, 128, 
133-135, 162, 187, 588-590.

Guizot (ministre de l ’ Instruction 
publique), 580, 583.

H

Haeffelin (cardinal), 284.
Hennequin (avocat), 4991.
Henri IV , 14, 35, 312, 407.
Henrion (baron), 444.
Hillaireau (Mgr, évêque de Ca

lédonie), 473, 478.
Honorât (François, archiprêtre 

d’Aix), 64, 75\ 137.
Honorât, O .M .I., 292, 611.
Humières (Mgr d’ , évêque d’Avi

gnon), 460, 497.

I

IcARD (missionnaire de Provence), 
39, 44, 48, 51,

Ignace de Loyola (saint), 174, 
180, 266.

Isambert (avocat), 303, 336.
Isnardon (Thomas, curé de la 

Madeleine à Aix), 64, 74.
Isqard (Mgr d’ , doyen de la Rote), 

273, 278.
Issy (Seine), 92, 221.
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de Pie V II . Hésitations et projets de l’abbé de Mazenod.

IV. Les Cent-Jours en Provence................................................................  24
La campagne du duc d’Angoulême. Eugène de Mazenod 
s’offre comme aumônier de son armée. Capitulation des 
troupes royalistes. Le rétablissement et le caractère nouveau
du régime impérial durcissent la résistance des Provençaux.
Les audaces de l’abbé de Mazenod. L ’opposition et les divi
sions du clergé. Waterloo et le soulèvement d’Aix.

V . La Terreur blanche.............................................................................. .. 31
La proclamation royale de Cambrai et les protestations des



royalistes. Eugène de Mazenod et la répression populaire en 
Provence. Eugène de Mazenod et la répression légale.

C h a p i t r e  II. —  La f o n d a t i o n  d e s  M i s s i o n n a i r e s  d e  P r o v e n c e

ET LES OPPOSITIONS LOCALES

I. Établissement des Missions de Provence........................................  38
L ’abbé de Mazenod se décide, avec l ’assentiment des vicaires 
généraux, à fonder les Missions de Provence. Les premières 
recrues : Icard, Mye, Deblieu, Tempier. L ’achat de l’ancien 
Carmel.

II. U  organisation primitive...................................................................... 43
Installation de la communauté chez les Carmélites. Son 
double but : prédication des missions, sanctification person
nelle par la vie commune. Les vicaires généraux approuvent 
cette société diocésaine de prêtres séculiers et l ’exemptent 
de la juridiction curiale. Le dénuement et la ferveur des 
débuts. Le P, de Mazenod élu supérieur. L ’église des Carmé
lites restaurée devient un centre de culte. Les vœux privés 
du P. de Mazenod et du P. Tempier. Les premiers novices. 
Orientations vers la vie religieuse.

III. Contradictions et polémiques ....................................... .. 52
Le P. de Mazenod et le clergé local. Les rivalités entre 
anciens et nouveaux magistrats divisent la ville et le clergé.
Le clan Guigou et le clan Florens. L ’affaire de la Faculté de 
Théologie. La campagne contre les missions et l ’Association 
de la Jeunesse. L ’opposition de Christine, curé de Saint-Jean 
de Malte, et de certains salons aristocratiques. Les incidents 
de la confirmation à Saint-Sauveur, le 18 mai 1817. Un 
conflit de juridiction à propos de la première communion des 
congréganistes. Départ pour Paris du P. de Mazenod.

C h a p i t r e  III. - La S o c i é t é  d e s  M i s s i o n n a i r e s  d e  P r o v e n c e

e n  p é r i l , S é j o u r  e t  d é m a r c h e s  d u  P .  d e  M a z e n o d  a  P a r i s

I. Une demande d'autorisation royale, contrecarrée par les 
manœuvres des curés d'Aix et refusée par le ministre Lainé, .  68
Première démarche de Guigou en août 1816. Le ministre 
de l’ Intérieur, Lainé, incline à la fusion des sociétés de mis
sionnaires et pratique la temporisation. Le P. de Mazenod 
reçu en audience par Lainé. Le ministre se retranche derrière 
la loi du 2 janvier 1817, mais autorise l’abbé de Mazenod à 
continuer ses fonctions. Lettre anonyme de dénonciation et 
plainte collective des curés d’Aix contre le P. de Mazenod.
Lainé renvoie aux vicaires généraux le règlement de ce 
conflit.

II. Une première solution de rechange, la nomination de Fortuné 
de Mazenod au siège de Marseille



Démarches antérieures de l ’abbé de Mazenod en faveur de 
son oncle, en 1814 : il entend remplir ses devoirs de piété 
familiale. Dans quelle mesure ses vues surnaturelles pré
valent sur la mentalité de la Restauration. Ses démarches 
à Paris, en 1817 : son désintéressement personnel ; la promo
tion épiscopale de Fortuné conditionne le salut des Mission
naires de Provence, dépourvus d’approbation royale. Entre
vue avec M. de Latil. La nomination de Fortuné présentée 
au roi par le Grand Aumônier pour le siège de Marseille, 
devenu vacant par le refus de Besson. L ’argumentation du 
P. de Mazenod pour obtenir l’acceptation de son oncle. 
Hésitations et détermination de celui-ci.

III .  Une seconde solution de rechange, le recours à M . de Bausset ... 90
Nomination de Fortuné différée par Richelieu. Le P. de 
Mazenod se rabat sur le nouvel archevêque d’Aix, pour faire
de lui un protecteur de son œuvre. M. de Bausset lui offre 
d’être son vicaire général, puis reprend sa parole. Une expli
cation franche et brutale du prélat avec le P. de Mazenod. 
Celui-ci, réconforté par ses confrères, accepte de poursuivre 
à Aix son apostolat.

IV . Le retour en France de Fortuné de Mazenod et de ses frères. . .  95
La réception à Marseille. Fortuné se retire à Aix, chez les 
Missionnaires de Provence. Effet moral de sa nomination 
épiscopale sur les amis et les opposants de la Mission.

C h a p i t r e  IV . —  L e s  M i s s i o n s  d e  P r o v e n c e

I. Les Missions de Provence et les Missions de là Restauration. .  100
Le but essentiellement religieux des missions de la Restau
ration. Leurs incidences politiques. Discrétion relative du 
P. de Mazenod dans ces démonstrations monarchiques. Les 
Missionnaires de Provence se limitent aux missions de 
campagne et aux missions populaires.

II. La méthode missionnaire du P . de M azenod................................ 103
Son sens de l ’adaptation. Visites à domicile. La procession 
de pénitence. Les réunions particulières de jeunes filles 
contre les danses. Les chambrées. Fêtes et processions. 
Prédication populaire. Sujets traités et genre oratoire.

III. La vie des missionnaires.......... . . . . . ................ .................... .. 115
Départ, voyage et réception solennelle. La journée des 
missionnaires. Leur régime austère.

IV . La mission de Marseille en 1820 ............................................ .. 118
Collaboration avec les Missionnaires de France. Répartition
des paroisses. L ’insuffisance des églises et les désordres qui en 
résultent. L ’assassinat du duc de Berry et l ’action pacifica
trice du P. de Mazenod. Les adieux aux missionnaires. La
population de Marseille partagée entre les Missionnaires de 
France et ceux de Provence.



V . La mission (TAix en 1820 ....................................................... .. 130
Opposition du clergé de la ville aux Missionnaires de Pro
vence. Réserve et fluctuations de Mgr de Bausset. Répar
tition des paroisses entre les Missionnaires de France et 
ceux de Provence. Ouverture de la mission par le P. de 
Mazenod à la cathédrale. Difficultés avec les Missionnaires 
de France. Brillants succès du P. de Mazenod. Un conflit 
avec le Chapitre à propos de grilles. Graves incidents de la 
clôture de la mission provençale. L ’archevêque soutient 
le P. de Mazenod, qui rétablit magistralement la paix.

V I. Les difficultés et oppositions rencontrées.................................... .... 140
Le P. de Mazenod adopte la théologie morale de saint 
Liguori et se heurte au rigorisme moral du clergé. Les biens 
nationaux et le règlement des dettes en assignats. Les res
titutions obtenues. L ’attitude des autorités civiles dans le 
Var, les Hautes-Alpes et les Bouches-du-Rhône ; son évo
lution liée à la politique générale. L ’opposition libérale à 
Marseille, Rabbe et le Phocéen.

V II. TJn bilan.................................................................................. .. ............... 156
Succès inégal des missions suivant les régions. Difficultés 
d’établir une statistique des présences, des confessions et 
des communions. Les résultats moraux : le bureau de 
pacification et les réconciliations, la renonciation aux blas
phèmes, aux chansons légères, aux jeux défendus, l’amé
lioration des rapports sociaux. Persévérance fort inégale 
malgré les congrégations et les engagements.

C h a p i t r e  V . —  É t a p e s  d é c i s i v e s  p o u r  l ’ e x p a n s i o n

ET L’ AFFERMISSEMENT DES MISSIONNAIRES DE PROVENCE

I. Une option qui engage Vavenir, la fondation de Notre-Dame 167
du Laus............ .................................................................... ..........................
Mgr Miollis, évêque de Digne, offre aux Missionnaires de 
Provence le sanctuaire de Notre-Dame du Laus. Perplexité 
du P. de Mazenod : doit-il entreprendre une fondation qui 
modifie le plan initial de son œuvre? Doit-il profiter de l’oc
casion pour transformer sa Société en Institut religieux?
Ses confrères, favorables à la proposition de l ’évêque de 
Digne, conviennent qu’une adaptation s’impose.

II. La première rédaction des Règles......................................... .. 173
Le P. de Mazenod met au point, à Saint-Laurent, en treize 
jours, les articles fondamentaux des Constitutions, qui 
reproduisent presque littéralement celles de saint Alphonse ; 
de Liguori. Il y introduit les vœux perpétuels de chasteté, 
d’obéissance et de persévérance. Quelques emprunts à 
l ’école ignatienne.

III. Le premier Chapitre général : les Constitutions et les vœux. . 180
Accords conclus avec Mgr Miollis et le chanoine Peix pour 
l ’installation des Missionnaires de Provence au Laus. Pre-



mière assemblée générale : acceptation de la Règle, opposi
tion aux vœux ; le recours aux Frères scolastiques renverse 
la majorité ; élection aux charges. Les premiers vœux.

IV. La troisième fondation au Calvaire de Marseille....................... 186
Le différend qui met aux prises le P. de Mazenod et les 
Missionnaires de France. Ses causes : conceptions diver
gentes, divisions et cabales marseillaises. Mme Émérigon et 
l ’abbé Damico prennent l ’initiative d’établir les Mission
naires de France à Marseille. Les tergiversations de l’arche
vêque d’Aix créent une situation délicate à M. Rauzan et 
au P. de Mazenod. Après plusieurs mois de silence, malgré 
l ’avis contraire des curés de la ville, M. de Bausset autorise 
l ’installation des Missionnaires de France à Marseille. L ’au
mônerie de l ’Œuvre de la Providence confiée, dans la même 
ville, aux Missionnaires provençaux. M. de Bausset ordonne 
au P. de Mazenod de prendre immédiatement possession du 
Calvaire.

V. Le rétablissement du diocèse de Marseille................. ..................  198
Confusion créée dans l ’Église de France par la non-accep
tation du concordat de 1817. Situation délicate de l’arche
vêque d’Aix, exposé à perdre Marseille, et de Mgr Fortuné 
de Mazenod, que l’on croit désigné pour ce siège à rétablir.
Mgr Fortuné entend maintenir ses droits personnels, liés 
au maintien du concordat et à la politique des Ultras, 
Démarches réitérées des autorités marseillaises pour obtenir 
la restauration du siège de saint Lazare, définitivement 
acquise en octobre 1822.

VI JjLa nomination du chanoine Fortuné de Mazenod au siège de
Marseille...........................................................................................................  208
Les partisans marseillais des Missionnaires de France 
mettent en avant la candidature de Forbin-Janson. Le rema
niement opéré dans la direction de la Grande Aumônerie, 
après la mort du cardinal de Talleyrand, prive le P. de 
Mazenod de ses précédents appuis. Recours infructueux au 
sulpicien Boyer et à Mgr Frayssinous. Intervention de 
M. de Panisse. L ’ordonnance royale du 13 janvier 1823 ; 
sa notification officielle à Mgr Fortuné par la Grande 
Aumônerie.

C h a p i t r e  V I. —  U n e  t a c h e  c o m p l e x e  e t  d i f f i c i l e  :
LA RESTAURATION DU DIOCÈSE DE MARSEILLE

I. La consécration épiscopale de M gr Fortuné de Mazenod. . . . .  216
Arrivée de Mgr Fortuné et de son neveu à Paris. Visites au 
Nonce et au Grand Aumônier. Leur séjour au séminaire 
des Missions étrangères. Démarches du P. de Mazenod pour 
le règlement des premières questions financières et adminis
tratives. Intervention personnelle de Mgr Fortuné auprès de 
M. Rauzan pour le retrait des Missionnaires de France.
T. II. 42



Sacre de Mgr de Mazenod à Issy. Lettre du prélat à M. Ro* 
det, supérieur à Marseille. Le P. de Mazenod et le P. Tem- 
pier nommés vicaires généraux de Marseille. Le retour à Aix. 
L ’interdit jeté sur la chapelle des Missionnaires de France.

II. Son intronisation à Marseille..................................   226
Réception solennelle par les autorités et corps constitués, 
le clergé et les fidèles. Protestations, manifestations et 
pétitions en faveur des Missionnaires de France. Le gou
vernement royal soutient les droits de Mgr de Mazenod.

III. État religieux du diocèse..................................   233
Répartition des 60 paroisses. Insuffisance des églises à Mar
seille. Les effectifs du clergé réduits à 171 prêtres. Les reli
gieuses contemplatives et enseignantes. Les Frères des 
Ecoles chrétiennes. Les œuvres de charité. Les Pénitents.

IV. Évolution démographique, économique et sociale de la ville de
Marseille..................................................................................................... 240
Accroissement de la population intra-muros et extra-muros. 
Ancien et nouveau négoce : conflits d’intérêt et divergences 
économiques. Le banquier Laffitte et les milieux modernes 
d’affaires, les financiers, les avoués, les avocats. Entraves
à l’expansion des manufactures et rivalité entre anciens et 
nouveaux fabricants. Attachement aux institutions du 
passé dans le peuple, les diverses corporations, celle surtout 
des portefaix. Les autorités tolèrent les compagnonnages et 
appuient les sociétés de secours mutuels. Situation précaire 
de la partie rurale. Influences contraires qui se partagent la 
société marseillaise.

V . Premières mesures d'organisation diocésaine............................... 250
Mgr Fortuné entend régir son diocèse avec autorité. Dis
grâce de l ’ancien vicaire général Vigne. Restauration du 
Chapitre, surabondance de candidats et de recommanda
tions. Statu quo provisoire pour le clergé paroissial. Le petit 
séminaire, déjà rétabli par M. Ripert, est en fait un sémi
naire-collège. Nomination de M. Caire comme Supérieur. Le 
grand séminaire à créer de toutes pièces : achat de maisons
à la rue Rouge, défaut de ressource^, souscription imposée au 
clergé. Le problème des directeurs : une solution improvisée, 
le recours à M. Maurel.

C h a p i t r e  Y I I .  —  L ’ a p p r o b a t i o n  r o m a i n e

I. Un malaise intérieur........................................ .....................................  260
Critiques formulées contre le départ à Marseille du Fonda
teur et du P. Tempier, vicaires généraux de Mgr Fortuné. 
L ’évêque de Fréjus rappelle dans son diocèse, sur leur 
demande, les PP. Deblieu et Maunier. L ’archevêque d’Aix  
menace également de reprendre ses sujets. Les défections se 
multiplient. Une controverse canonique : M. de Bausset et



M. de Richery contestent la valeur des vœux prononcés par 
les Missionnaires de Provence. Consultation de Mgr For
tuné de Mazenod.

IL  Vers Vapprobation romaine............................................................... 270
Fondation à Nîmes et projet d’établissement à Nice des 
Missionnaires de Provence, devenus les Oblats de saint 
Charles. Progrès du recrutement. Accord rétabli par le 
Chapitre de 1824, qui approuve l ’acceptation par le Fon
dateur et le P. Tempier du vicariat général de Marseille. Une 
approbation romaine n’en apparaît pas moins nécessaire 
pour stabiliser la situation. Mise au point des Règles de 
1818. Voyage de Mgr Fortuné et de son neveu à Paris et à 
Reims pour le sacre de Charles X . Le P. Albini décide son 
Supérieur à partir pour Rome.

III. Projet de fusion avec les Oblats de la Vierge M arie ...................  275
L ’abbaye de Saint-Pons offerte aux Oblats de saint Charles
par l ’évêque de Nice. Démarches du Fondateur à Turin 
pour vaincre l’opposition du gouvernement piémontais. 
Entrevues avec le théologien Guala et le P. Lanteri. Avan
tages réciproques que présenterait l ’union des deux sociétés 
d’Oblats. Déception du P. de Mazenod, lorsque le P. Lanteri 
vient à Rome pour une approbation spéciale de son Institut.

IV. U  approbation romaine.............. ........................................................... 278
Visites préliminaires aux cardinaux de Gregorio, délia 
Somaglia, Secrétaire d’État, et Pacca. Léon X I I , à la pre
mière audience, laisse seulement espérer un décret de 
louange et adresse le P. de Mazenod à Mgr Adinolfi. Le 
Pape se ravise et se prononce pour une approbation. .Une 
procédure simplifiée et accélérée : examen des Règles par
une Congrégation réduite, présidée par le cardinal Pacca. 
Maladroite intervention des prélats gallicans d’Aix, Digne 
et Gap. Décision de Léon X II , le 17 février 1826, et décret 
d’approbation des Oblats de Marie Immaculée. Le cardinal 
Pacca soumet le texte de ses Mémoires au P. de Mazenod, 
qui prend copie de passages essentiels et suggère à l’auteur 
quelques corrections.

V . Le retour à Marseille du P . de Mazenod............ 291
Un détour par Chambéry. Projet d’union avec la commu
nauté missionnaire de l ’abbé Favre. Les objections de ce 
dernier qui, après coup, se dédit. Chapitre général et réno
vation des vœux.

C h a p i t r e  V III. —  L a c r i s e  l i b é r a l e

ET LA FIN DE LA MONARCHIE LÉGITIME

I. La campagne libérale après le sacre de Charles X ...................... 298
Écrasés aux élections de 1824, les libéraux exploitent, 
devant l’opinon publique, les lois sur l ’indemnité aux 
émigrés, l ’approbation des congrégations et le sacrilège.



Le ministère Villèle ébranlé par l ’attaque de Montlosier 
contre la Congrégation, l ’opposition de Chateaubriand et 
des pointus. La dissolution de la Chambre. Villèle succombe 
sous l ’attaque conjuguée de Pextrême-droite et de l’extrême- 
gauche.

II. Les progrès du libéralisme à Marseille...........................................  300
Le mouvement a gagné dans le haut commerce, les pro
fessions libérales et la jeunesse ; il n’atteint ni le petit com
merce, ni les milieux populaires. Un sentiment de religion 
domine à Marseille. La campagne libérale menée par le 
Messager et l ’avocat parisien Isambert. Avance marquée des 
libéraux aux élections de 1827.

III. La commission Portalis. U  ordonnance d'avril 1828 sur les
écoles primaires........................ ............. ................................................. 305
La Restauration maintient le monopole universitaire, mais 
soumet l ’enseignement à la surveillance du clergé.- Pour 
apaiser les libéraux, le ministère Martignac revient sur les 
avantages accordés à l ’Église. La commission Portalis et 
l’enquête sur les écoles secondaires ecclésiastiques. Mgr de 
Mazenod refuse de répondre au questionnaire et préconise 
vainement une résistance concertée de l’Épiscopat. L ’ordon
nance du 21 avril sur les écoles primaires. L ’évêque de 
Marseille s’abstient de désigner ses représentants au comité 
cantonal.

IV . Les ordonnances du 16 juin 1828 sur les écoles secondaires
ecclésiastiques................................... .................................. ..................... 313
La commission épiscopale formée à l ’archevêché de Paris.
Le Mémoire au roi des évêques de France : un Non possumus 
formel. Le document est livré à la presse et exploité par les 
libéraux. Le nonce Lambruschini et le recours à Rome du 
gouvernement royal. La note apaisante de Bernetti. Le 
cardinal de Latil en communique la substance aux évêques.

V . L'application des Ordonnances.......... ................................................  320
Mgr de Mazenod et son neveu entendent résister vigoureuse
ment. L ’affaire du P. André. Le P. de Mazenod et l’expul
sion des Jésuites à Aix. Adresse du Chapitre de Marseille et 
pétitions contre les Ordonnances. Diffusion du Mémoire 
au roi par l’abbé Blanc, vicaire à Saint-Ferréol, et appel 
comme d’abus demandé par le ministre. La note explicative 
du comité épiscopal de Paris engage les évêques à prendre 
des tempéraments. Un projet de lettre collective. Mgr de 
Mazenod se résigne à la souscrire, mais refuse de certifier la 
non-appartenance de son personnel enseignant à une con
grégation religieuse. Mgr Feutrier ordonne la fermeture du 
séminaire. Refus de l’évêque et embarras du recteur d’Aix.
Le ministre finit par autoriser la maison.

V I. L'affaire des Capucins à M arseille......................................... ..
Mgr de Mazenod favorable à la restauration des Capucins,



auxquels le gouvernement voudrait confier les missions du 
Levant. Ces religieux ouvrent trois maisons dans le dépar
tement. En 1829, le ministère Martignac ordonne la dissolu
tion de cette congrégation illégale. Mgr de Mazenod, sollicité 
par le préfet, conseille aux deux communautés du diocèse de 
se disperser. Appuyés par les royalistes d’Aix, les Capucins 
se décident à rester. Élection à Marseille du candidat libéral 
Thomas. Arrêté préfectoral de dissolution contre les Capu
cins ; son exécution retardée par l’avènement du ministère 
Polignac et la mort de Villeneuve-Bargemon.

V II. Efforts conjugués du nouveau préfet et de Vévêque contre la
presse libérale.................................................................................... ...........  340
Détérioration de l ’esprit public à Marseille. Les mesures du 
nouveau préfet, d’Arbaud-Jouques, contre la presse libé
rale. La première encyclique de Pie V III contre les sociétés 
secrètes et la mauvaise presse ; le ministère Martignac en 
interdit la publication en France. La lettre pastorale de 
Mgr de Mazenod sur les enseignements pontificaux. Vio
lentes réactions de la presse libérale contre le préfet. 
Élections du 23 juin 1830. Échec du candidat libéral Tho
mas. Action de l’évêque pour décider les abstentionnistes 
à voter.

V III. La conquête d'Alger et la Révolution de 1830 à M arseille.. . . 349
Libéraux et royalistes marseillais approuvent avec enthou
siasme la campagne d’Algérie, qui avantage le commerce du 
port. Délirant accueil ménagé aux troupes. Te Deum  et 
réjouissances à la nouvelle de la prise d’Alger. Perspectives 
missionnaires qui s’offrent aux Oblats. La cour d’Aix pro
fite de la conjoncture pour classer l’affaire des Capucins. La 
révolution de Juillet surprend Marseille, qui ne réagit pas.

C h a p i t r e  IX . ■—  L e s  c o n s é q u e n c e s  r e l i g i e u s e s  
d e  l a  R é v o l u t i o n  d e  1830 a  M a r s e i l l e

I. Premières réactions du P . de Mazenod après la révolution de
Juillet............ ......................... ................ ...................................................  357
La chute de Charles X  surprend le P. de Mazenod à Fri
bourg, où le retient une grave crise de santé. Après avoir 
voulu rentrer à Marseille et donné aux siens la consigne de 
rester à leur poste, il envisage d’appeler les étudiants en 
Suisse. Nouvelles alarmistes qu’il recueille sur les événe
ments religieux en France. Le drapeau blanc enlevé à 
l ’évêché. Le P. de Mazenod conseille à son oncle de quitter 
Marseille.

II. La reconnaissance de la Monarchie de Juillet............... .. 366
Les hésitations de l ’évêque de Marseille, qui consulte Rome.
Pie V III prescrit de reconnaître le nouveau gouvernement. 
Soumission résignée du P. de Mazenod. Les prophéties de



Martin. Les évêques émigrés en Suisse. Le serment au nou
veau régime.

III. La querelle du Domine salvum fac regem et le séjour de
M gr Fortuné à N ice .......................................... ................................... 371
Le chant du Domine salvum fac. Les sommations du maire,
du général. Mgr Fortuné se retire à Nice, en invoquant des 
raisons de santé. Les autorités locales donnent à son départ 
une signification politique. Le ministre autorise le préfet à 
suspendre le traitement de l’évêque « émigré ». Mgr Fortuné 
se refuse à insérer le nom du roi dans l ’antienne. Les inci
dents de La Giotat et de Saint-Théodore à Marseille.

IV . Le préfet Thomas..................................................................................... 381
Un préfet consciencieux, mais sans ouverture d’esprit, poli
ticien par-dessus tout. Sa correspondance avec Thiers, dont
il est l’homme, révèle son caractère et ses ambitions person
nelles. Son hostilité envers les Mazenod, en qui il voit uni
quement des adversaires politiques. Son attitude déloyale.

V . Frictions et concessions mutuelles entre les autorités religieuses
et civiles de Marseille.............................................................................  386
Mesures prises par le maire, à l ’instigation du préfet, contre 
les prédicateurs. Réponse cinglante des vicaires généraux.
Le P. de Mazenod conseille la modération dans les formes, 
mais se montre intransigeant pour le maintien de la croix du 
Calvaire. Thomas juge prématurée l’application des lois sur 
les signes extérieurs du culte. Le P. Tempier supprime les 
messes de minuit pour Noël. Retour du P. de Mazenod à 
Marseille. Les fleurs de lys enlevées des églises et des orne
ments. Mgr Fortuné, rentré de Nice, préside lui-même la 
messe pour la fête du roi. Chicanes et mesquineries du préfet 
sur la liturgie de cet office religieux.

V I. Graves incidents antireligieux à Marseille en juillet-août 1831 . 396
La campagne pour et contre la suppression du siège de Mar
seille. Les incidents des élections législatives en juillet. 
Pamphlet contre le maire ; le général Delort met en cause 
les PP. de Mazenod et Tempier. Thomas les disculpe l ’un 
et l’autre auprès du ministre. Mgr Fortuné refuse de sup
primer à la Major la procession du 15 août. Le cortège est 
attaqué par de jeunes libéraux et défendu par les marins.
Là bataille autour de la croix du Calvaire. Les autorités 
civiles et militaires se décident à protéger le monument.
Mgr de Mazenod, pour favoriser l’apaisement, supprime la 
procession de Saint-Lazare, fin août, et les messes de minuit 
à Noël. Il interdit aux prêtres de se mêler de politique.

V II . Le débarquement de la duchesse de Berry en avril 1832 ..............  406
Le P. de Mazenod est prévenu de cet événement. Mgr For
tuné refuse de quitter la ville. L ’échec du soulèvement 
royaliste. Les bévues de la police. Thomas essaie injuste
ment d’impliquer les Mazenod dans cette conjuration. Visite



rendue par Mgr Fortuné et ses grands vicaires au duc 
d’Orléans, lors du séjour de celui-ci à Marseille en juin 1832.

C h a p i t r e  X . —  L e P è r e  d e  M a z e n o d  e t  F é l i c i t é  d e  
L a  M e n n a i s

I. Concordance initiale des vues et des efforts................................... 414
Le P. de Mazenod et La Mennais luttent de concert pour 
défendre la liberté du Pape sous l ’Empire et rechristianiser 
la France sous la Restauration. Leur ultramontanisme et 
leur réaction contre les idéologues. Mgr Fortuné refuse de 
souscrire la déclaration des soixante-huit évêques contre 
l ’ultramontanisme de La Mennais. Évolution de Félicité 
vers le libéralisme.

II. Divergences croissantes.......................................................................  419
Premières réserves du P. de Mazenod sur la parution de 
VAvenir. Il met ses Oblats en garde contre les idées du 
nouveau journal. Le Chapitre de 1831 en interdit la lecture 
dans la Société. Courtès vertement rabroué. Défiance du 
P. de Mazenod à l’égard des directeurs de l’Agence générale.

III. Opposition aux principes de La Mennais, mais ménagement
envers sa personne..................... .......................................................... .. 424
Une fausse lettre de Félicité répandue en Provence. Le 
P. de Mazenod démasque le coupable, mais se refuse aux 
discussions doctrinales que veut engager Félicité. L ’accueil 
à Marseille des trois Pèlerins de la liberté. Lettre de recom
mandation au cardinal Pacca.

IY . La Censure de Toulouse.......................................................................  430
Mgr de Mazenod se prononce contre le projet de censure de 
l’archevêque de Toulouse. Insistances de Mgr d’Astros, après 
l ’encyclique Mirari vos. Grégoire X Y I juge inopportune une 
condamnation supplémentaire de l’Épiscopat de France.
La soumission de La Mennais mise en doute. Nouvelles insis
tances de Mgr d’Astros. Le rapport de Mgr Frezza à la 
Congrégation des Affaires extraordinaires. Sa concordance 
avec les vues de Mgr d’ Icosie. L ’article de De Potter dans 
le Courrier belge. Le bref à l ’archevêque de Toulouse. Les 
Paroles d'un croyant. Fermeté et charité de Mgr Eugène de 
Mazenod, après la révolte de La Mennais.

C h a p i t r e  X I . —  M g r  d e  m a z e n o d , é v ê q u e  d ’ I c o s i e ,
ET LE GOUVERNEMENT DE JUILLET

I. M gr Fortuné propose son neveu pour un évêché in partibus. .  450
Un projet de coadjutorerie sous Charles X . Nouveau plan 
de l’évêque de Marseille, sous Louis-Philippe, pour parer à 
la suppression de son diocèse. Mission de Tempier à Rome. 
Accueil favorable de Grégoire X Y I , qui confie l’affaire à,j 
Mgr Frezza.



IL  Le P. de Mazenod nommé évêque in partibus N icosie .. . . . .  456
Rapport du chargé d’affaires Garibaldi défavorable à l’éta
blissement des Oblats en Algérie. La situation religieuse de 
la France diversement appréciée par Garibaldi et l’évêché 
de Marseille. Raisons qui déterminent Grégoire X V I à pour
voir le P. de Mazenod d’un évêché in partibus. Appel à Rome 
du Fondateur des Oblats. L ’audience pontificale. Gré
goire X Y I , motu proprio, charge la Propagande de nommer 
le P. de Mazenod Visiteur apostolique de Tunisie et Tri- 
politaine ; il l ’élève à l’épiscopat avec le titre d’évêque in 
partibus d’Icosie. Tout se règle rapidement dans le plus 
grand secret.

III. Le cas de conscience du P. de M azenod........................................ 464
Sa résolution de refuser l ’épiscopat. Raisons, exception
nellement graves, qui le décident à se prêter au plan de son 
oncle : intérêts du diocèse de Marseille et de sa Congréga
tion, les avis catégoriques de Tempier et de Courtès. Joies
et grâces du sacre. Épreuves à prévoir.

IV . Conflit de principes. Question de personne................................... 470
Fraîche réception de l’ambassadeur de France. La Propa
gande repousse l’établissement des Oblats en Amérique et
en Afrique. Retour de Mgr d’Icosie à Marseille. Le préfet 
Thomas dénonce au ministère le caractère épiscopal du 
vicaire général de Marseille. Protestation du gouvernement 
français auprès de la Secrétairerie d’État. Un conflit de 
principes sur le droit du Saint-Siège à nommer des citoyens 
français évêques in partibus sans l’agrément du roi. Ferme 
réponse du cardinal Bernetti. L ’affaire de La Ciotat, 
orchestrée par la presse libérale, et les rapports du préfet 
contre le Comité de Vévêché, engagent le gouvernement à 
porter le débat sur une question de personne. Mémorandum 
de l’ambassade sur les écarts politiques de Mgr d’ Icosie. Les 
préventions se transforment en accusations catégoriques.
Un rapport défavorable de Garibaldi. Le Pape cède et 
rappelle Mgr d’ Icosie à Rome.

V . Le Saint-Siège fait droit aux justifications de Mgr d’Icosie.. 483
Voyage précipité de Mgr de Mazenod. Mgr Frezza et le 
Secrétaire d’État se dérobent. Audience pontificale attendue 
quinze jours. Les reproches du Saint-Père, l’ordre de partir 
en Tunisie. Mgr d’Icosie se justifie. Le Pape consent à 
reconsidérer la situation. Le cardinal Bernetti chargé d’ar
ranger l’affaire avec le gouvernement français. Audience de 
Bernetti qui communique à Mgr de Mazenod le mémoire de 
l’ambassade. Mgr d’ Icosie réfute toutes les accusations 
portées contre lui. Le Secrétaire d’État notifie au représen
tant du roi la permission accordée au prélat de rentrer en 
France. L ’ambassade retarde ce retour, sous divers pré
textes.



V I. M gr d'Icosie privé de ses droits de citoyen et menacé d'expul
sion .............................................................. .................. ...........................  491
Tentatives de l’ambassadeur pour élargir le débat et 
obtenir du Pape un bref condamnant l’opposition poli
tique du clergé. Bernetti déclare cette intervention inu
tile et met en cause l’attitude défavorable des autorités 
départementales. Le gouvernement menace d’enlever à 
Mgr d’ Icosie ses droits de citoyen français, s’il n’est pas 
envoyé en Tunisie. Provisoire accalmie. Thiers, devenu 
ministre de l’ Intérieur, enjoint au préfet Thomas d’ap
pliquer au prélat le décret du 7 janvier 1808. Arrêté pré
fectoral du 10 août 1834 rayant Mgr de Mazenod des listes 
électorales. Celui-ci interjette appel devant le Conseil de 
Préfecture, puis devant la Cour d’Aix. Circulaire de Mgr For
tuné aux évêques de France. Rapport de Garibaldi défavo
rable à cet appel devant les tribunaux et à ce recours à 
l ’Épiscopat. Grégoire X V I demande à Mgr d’Icosie de 
retirer son appel. Soumission du prélat. Persil menace de 
faire expulser de France Mgr de Mazenod. Une situation 
bloquée.

V II. La réconciliation avec Louis-Philippe négociée à Paris par
le P . Guibert.......................................... ................................ ................ 506
L ’attentat de Fieschi et l’évolution de la situation politique. 
Alliance carlo-républicaine à Marseille. Le choléra à Mar
seille. Le Te Deum à la cathédrale pour la conservation 
miraculeuse du roi. Mgr d’Icosie se retire au Laus et à 
l’Osier. Visite du P. Guibert qui se rend à Paris solliciter 
des subsides pour le séminaire d’Ajaccio. Il profite d’une 
audience du roi pour tenter une réconciliation de l’évêque 
d’Icosie avec le gouvernement. Les bons offices de l’am
bassadeur M. de Latour-Maubourg. Audience de la reine.
Un entretien de Guibert avec le chef de division Schmit 
démasque les manœuvres déloyales de Thomas. Le plan de 
Guibert : obtenir que, moyennant un serment de fidélité 
au roi, Mgr de Mazenod soit reconnu comme évêque d’Icosie.
Lettre de Mgr Fortuné au roi et réponse encourageante de 
Louis-Philippe. Les résistances de Mgr d’Icosie, qui se 
décide enfin à écrire au roi et au ministre des Cultes. Der
nière opposition de Thomas. Il obtient satisfaction pour 
le Domine salvum fac. Enregistrement de la bulle de l’évêque 
d’Icosie. Arrivée du prélat et de Guibert à Paris. Visites 
à l’archevêque et à Mgr de Forbin-Janson. Objections 
faites par ceux-ci à la prestation du serment comme évêque 

‘ in partibus. Mgr de Mazenod passe outre, en limitant 
sa démarche à un cas purement personnel. Audience du roi 
et de la reine. Le serment de fidélité à Louis-Philippe, qui 
se montre d’une bienveillance extrême.

V III. M gr Eugène de Mazenod nommé évêque de Marseille.. . . . . . .  525
Guibert entend pousser ses avantages et obtenir pour son



Supérieur la coadjutorerie de Marseille. Requête officielle 
de Mgr Fortuné au roi. L ’avènement du ministère Thiers 
contrarie le projet. Une réception aux Tuileries, au cours 
de laquelle le roi s’explique sur Thiers et Thomas. Disgrâce 
du préfet de Marseille. Chute du ministère Thiers. De La 
Coste, nouveau préfet, favorable à Mgr Eugène de Maze- 
nod. Persil suggère à Mgr Fortuné de démissionner. Mgr Eu
gène de Mazenod nommé évêque de Marseille.

Chapitre X II . —  L ’administration 
DU DIOCÈSE DE MARSEILLE (1823-1837)

L a Congrégation des Oblats de Marie Immaculée

I. TJévêque et son clergé.............................................................................  537
Restauration de l’autorité, souci majeur de Mgr Fortuné. 
Remise en ordre nécessaire du diocèse de Marseille, laissé 
trop longtemps sans direction. Les Monita au clergé : 
interdits et suspenses. Méthode de rigueurs et méthode 
pastorale. L ’évêché soucieux de la situation matérielle des 
prêtres : péréquation du casuel dans les paroisses de la ville.
Les attaques du Sémaphore et la protestation des vicaires de 
Marseille. Généreux pardon de Mgr d’Icosie à l’abbé Mar
tin, auteur de l’article du Sémaphore.

II. Les séminaires................................................................................. .. 552
Le grand séminaire : échec du premier supérieur, M. Mau
rel. Mgr de Mazenod recourt aux Prêtres du Sacré-Cœur
qui se récusent, aux Sulpiciens qui, faute de sujets, ne 
peuvent accepter. En dernier ressort, il confie la maison, 
en 1827, aux Oblats de Marie Immaculée. Le recrutement : 
insuffisance des effectifs et des ordinations.
Le petit séminaire : démission du Supérieur, l ’abbé Caire.
M. Ripert reprend la direction de l’établissement. La res
tauration des Prêtres du Sacré-Cœur par Mgr de Mazenod, 
qui prennent en charge la maison. Le supériorat de M. Ca- 
rentène. Pour remédier au manque de personnel qualifié,
Mgr Fortuné souhaite que les Prêtres du Sacré-Cœur 
reprennent la vie commune. Leur Supérieur général, M. Dan- 
drade, nommé vicaire général, avec résidence au petit 
séminaire. Celui-ci revient sur son acceptation. Dissolution 
de la Société.

III . Les débuts de Vaffaire Jonjon et les démêlés de Jonquier.......... 570
L ’abbé Jonjon se rend impossible au petit séminaire. Son 
exclusion et celle de deux affidés provoquent une polémique
de presse. Scène violente à l ’évêché. L ’abbé Jonquier, curé 
des Aygalades, refuse de donner la démission qu’on lui 
demande en raison de ses excentricités. Malgré l’interdit qui 
le frappe, il se maintient dans la paroisse et cite son évêque 
devant l’Officialité d’Aix. L ’abbé Martin, qui plaide sa 
cause devant les juges et fait campagne dans le libéral 
Sémaphore, est également frappé de suspense. Jonquier



accepte finalement de céder l’administration des Aygalades 
à un pro-curé.

IV. U affaire du pensionnat Menpenti...................................................  571
Jonjon ouvre une maison d’éducation. Malgré l’interdic
tion de son évêque, il conserve comme collaborateurs les 
abbés Vidal et Blanc, de mœurs douteuses. Circulaire de 
Mgr de Mazenod au clergé de Marseille. Polémiques de 
presse. La confession des élèves de Menpenti réservée aux 
vicaires généraux. Recours de Jonjon à la Sacrée Péniten- 
cerie. Ses démarches à Paris auprès du ministère de l ’Ins
truction publique. Visite de Jonjon à Mgr d’ Icosie, qui 
souhaite un arrangement. Nouveaux incidents à propos des 
confessions. Les lettres publiques de Jonjon. Le mandement 
de Mgr Fortuné contre Menpenti. Intervention du P. Guyon.
La retraite de Jonjon, Vidal et Blanc au grand séminaire.
Le collège pourvu d’un confesseur. Débâcle financière du 
pensionnat Menpenti.

V . Les paroisses et la oie religieuse........................................................ 591
Poussée démographique à Marseille. Insuffisance de l’équi
pement paroissial de la ville. Mesures provisoires : recours 
aux chapelles ; l’église grecque de Saint-Nicolas de Myre à 
la disposition des catholiques romains ; multiplication des 
messes dominicales. Premières fondations de paroisses : 
Saint-Charles intra-muros, Saint-Joseph et Saint-Lazare. 
Nouvelle circonscription des paroisses dans la ville.
Vie religieuse des paroisses : une documentation fragmen
taire ; les pascalisants dans les cantons de Roquevaire, 
Aubagne et La Ciotat, dans le terroir de Marseille ; les com
munions aux « bonnes fêtes ». Le grand obstacle à la pratique 
religieuse, les danses. Mgr Fortuné interdit la présence des 
ménétriers aux processions. Divisions doctrinales du clergé 
sur la pratique sacramentaire.
A  Marseille, qui garde dans l’ensemble les mêmes struc
tures économiques et sociales, les œuvres restent essentiel
lement de persévérance et de charité. Une orientation 
nouvelle, l’œuvre de l’abbé Caire pour la jeunesse ouvrière.
Les Congrégations religieuses. Les Pères Jésuites sursoient 
à établir une résidence à Marseille.

V I. La Congrégation des Oblats............................................................... 604
Lenteur et difficultés du recrutement. Petit nombre des 
fondations nouvelles. Vaines tentatives pour s’installer à 
Nice, en Savoie, en Piémont, entreprendre des missions en 
Algérie et en Amérique. Quelques recrues de qualité : 
Courtès, Suzanne, Albini, Guibert. Le Chapitre de 1837.
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