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CHAPITRE PREMIER

L’INSTALLATION DU NOUVEL ÉVÊQUE 
DE MARSEILLE

L - La nomination de l’évêque et l’opinion mar
seillaise

IL - Voyage en Suisse
III. - Le choléra a Marseille
IV. - Un problème canonique
V. - Mgr de Mazenod a Paris

VI. - Intronisation du nouvel évêque
VIL - La retraite et la mort, de Mgr Fortuné de 

Mazenod

I

Si l’on en jugeait d’après notre époque, où agences et 
journaux rivalisent de vitesse pour s’assurer la primeur 
des informations, on pourrait s’étonner de la sage lenteur 
avec laquelle fut notifiée aux Marseillais la nomination de 
Mgr Eugène de Mazenod au siège de saint Lazare. Mgr For
tuné, exultant de joie, attendit vingt-quatre heures pour 
faire part, le lundi 10 avril, au préfet et au maire de cette 
heureuse nouvelle. Comme ceux-ci accouraient sur-le-champ 
pour offrir leurs hommages à l’élu du roi Louis-Philippe, 
comme, à la suite de leur réception inopinée, « la chose » 
commençait à s’ébruiter, il jugea « à propos » d’en aviser le 
Chapitre \ qui eût été certainement peu flatté de l’apprendre 
par la rumeur publique, mais remit au mercredi suivant, la 
convocation des vénérables chanoines. La très légitimiste 
Gazette du Midi ne publiera la démission de l’oncle et la pro-

1. Mgr de Mazenod, Journal, 10 avril 1837. P.R., JM. 
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motion du neveu que le jeudi 13, en deux lignes et sans 
commentaire, Le Garde national que le vendredi 14, et de 
façon aussi sèche. Le clergé de la ville viendra seulement le 
samedi 15 « complimenter » le prélat devenu son évêquè. 
Encore celui de deux paroisses, Saint-Martin et Saint-Joseph, 
s’abstiendra-t-il de paraître \ ce qui ne laissa pas de susciter, 
en sens inverse, des commentaires plus ou moins bienveil
lants. A partir du 24 en revanche, les félicitations affluent, 
« lettres sur lettres de compliments, visites sur visites »1 2. 
Certaines de ces félicitations étaient chaleureuses et sincères, 
d’autres conventionnelles et de pure correction. Il y en eut 
d’assez inattendues, comme celle du ci-devant préfet Thomas, 
qui eut l’honneur d’une réponse immédiate, car ce qu’écri
vait le conseiller d’État « servirait au besoin d’apologie à 
l’épiscopat de mon oncle », pour lequel « à la vérité ce magis
trat a toujours fait profession d’une grande vénération », 
note dans son Journal Mgr de Mazenod 3. En réalité, le susdit 
Thomas, jadis si hostile au Prévôt, entendait moins se 
répandre en politesses et ménager un rapprochement tardif 
que préparer un marché fructueux, car trois semaines plus 
tard, il proposait au prélat de lui vendre pour 1 800 francs 
son « carrosse de cérémonie » inutile dans sa disgrâce. Tem- 
pier, qui « ne vaut rien pour marchander », conclut pour 
1 600 francs, au grand mécontentement de l’acquéreur, qui 
trouvait ce prix excessif, vu l’impossibilité de placer à Mar
seille pareille voiture ; mais, en fin de compte, comme Thomas 
eut l’élégance de prendre « une souscription à l’emprunt 
pour la construction de Saint-Lazare », l’opération en somme 
se révéla avantageuse 4.

Cette surabondance de courrier, de compliments accable 
Mgr de Mazenod, qui avait assez vécu, assez souffert de 
contradictions, pour n’y point discerner toute une gamme 
de sentiments. De là ce « Soit ! Si Dieu doit en être glorifié ! »5 
où, dans son Journal, résignation et détachement surnaturel 
l’emportent de beaucoup sur la satisfaction. Comment d’ail
leurs se laisser griser par un concert de félicitations qui, à 
défaut de notes dissonantes, comportent du moins tout un 
dégradé de nuances, et comment surtout n’y point percevoir 
la signification de silences par trop démonstratifs ? L’évêque

1. Mgr de Mazenod, Journal, 15 avril 1837. P. R., JM.
2. Id., 24 avril. Ibid.
3. Id., 6 mai. Ibid.
k. Id., 25, 26 mai. Ibid.
5. Id., 15 avril. Ibid.
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lui-même en relève qui l’ont blessé, celui du clergé de Saint- 
Martin et de Saint-Joseph, qui s’abstint, le 15 avril, de s’unir 
aux prêtres de Marseille, celui de deux chanoines qui eurent 
jadis maille à partir avec lui et se retirèrent à Paris. Le clergé 
de Saint-Martin prétexta le défaut de « vicaires allants », 
celui de Saint-Joseph les apprêts de la prochaine fête patro
nale ; mais Mgr de Mazenod n’est pas dupe des raisons allé
guées et se montre spécialement sévère pour le curé de Saint- 
Joseph ; il sait « que j’ai quelques reproches à lui faire; il 
eût dû avoir un peu plus de confiance, mais je crois qu’il 
pèche par le cœur »1. Quant aux deux chanoines Bonnafous, 
ex-proviseur du, collège de Marseille, et André Caire, ex-supé
rieur du petit séminaire, qui, le 27 mai, n’auront pas encore 
envoyé le moindre mot, une déposition les menace : « S’ils 
oublient leur devoir jusqu’à garder le silence quand je serai 
préconisé, je regarderai cette conduite insolente comme une 
démission de leur canonicat honoraire de Marseille, c’est-à-dire 
que je leur signifierai qu’ils ont cessé de l’être 1 2. » Leur incor
rection en effet paraît autrement grave que celle du curé de 
Saint-Joseph. Ce dernier, faute de coeur, avait douté du 
coeur de son supérieur; on pouvait réduire son cas à un 
cas personnel. C’était au contraire à la dignité épiscopale 
qu’avaient porté atteinte Bonnafous et Caire ; vouloir ignorer 
le nouveau chef du diocèse, alors que leur canonicat les unis
sait étroitement à l’Ordinaire, équivalait à méconnaître et 
son titre et ses droits. Sur ce qui l’atteignait exclusivement 
lui-même, Mgr de Mazenod n’hésitait jamais à passer ; on 

1. Id., ibid.
Le chanoine Louis Meistre remplissait les fonctions de pro-curé à 

Saint-Martin, et Antoine Abbat celles de recteur à Saint-Joseph intra* 
muros.

2. Id., 27 mai. Ibid.
Le chanoine Bonnafous ne présentera ses félicitations au prélat 

qu’après l’institution canonique de celui-ci par le Pape. « Si je n’ai 
point toujours approuvé le mode de quelques mesures de votre admi
nistration comme grand vicaire, avouait-il, j’ai proclamé partout que 
je ne connaissais personne d’un zèle plus agissant, d’une piété plus grande 
et d’un dévouement plus complet aux intérêts de la religion. » Cf. Rey,. 
t. I, p. 745.

Quant au chanoine Caire, Mgr de Mazenod eut avec lui, à Paris, 
en novembre-décembre 1837, une explication « sur les torts » qu’il lui 
reprochait, et qui tenaient à « la voie d’opposition suivie jusqu’à pré
sent » à Marseille par les beaux-frères de l’abbé, MM. Maurel et Ricard 
(Mgr de Mazenod, Journal, 26 janvier 1838).' L’évêque n’en continua 
pas moins à faire appel à ce correspondant de Paris pour diverses com
missions dans la capitale.
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le trouvait alors libéral et miséricordieux dans ses pardons. 
Mais quand il s’agissait de faire respecter le caractère à lui 
conféré par la plénitude du sacerdoce et l’autorité spirituelle 
inhérente à sa charge pastorale, les principes mis en cause 
le rendaient intransigeant.

L’évêque nommé de Marseille qui, pour s’épanouir, avait 
besoin d’être entouré de sympathie confiante, ne laissait pas 
d’éprouver certaine tristesse, en constatant que sa promo
tion ne ravissait pas l’unanimité de ses prêtres et de ses 
ouailles. Son état de santé, gravement compromis par les dures 
épreuves des années précédentes et par un excès de travail, 
le rendait par surcroît plus sensible aux impressions con
traires qu’il éprouvait, car des crachements de sang, une 
fièvre brûlante diminuaient sa résistance morale. Lui-même 
avoue que, le 15 avril, où commençaient à se multiplier les 
visites et les lettres de félicitations, son épuisement l’obligea 
à passer « le jour au lit en grande partie ». Quel contraste 
avec son oncle, dont on fêtera bientôt les quatre-vingt-neuf 
ans ! « On ne peut se mieux porter, être plus gai, plus aimable, 
avoir une plus grande sérénité d’esprit », écrivait Mgr Eugène 
de Mazenod 1. Rarement évêque démissionnaire renonça à 
son siège d’un cœur aussi joyeux. Ses lettres officielles elles- 
mêmes parlent de « vive satisfaction », de « douce jouissance », 
du « transport » avec lequel « j’ai été découvrir à mon suc
cesseur l’espèce de testament que j’avais fait en sa faveur 
et que le roi a daigné ratifier avec une bonté dont je serai 
reconnaissant toute ma vie ». En quittant « un ministère trop 
pénible pour son grand âge, le plus vieux des évêques de 
France » allait jusqu’à assurer le ministre des Cultes qu’il lui 
« a laissé des bénédictions » 2. Il faut reconnaître que ce 
ministère trop pénible pour son grand âge, Mgr Fortuné 
l’avait conclu par un coup de maître, en surmontant ou en 
tournant tous les obstacles, et quels obstacles ! pour assurer 
du même coup la continuité de son œuvre et l’avenir de son 
cher Eugène mis devant le fait accompli. Selon l’expression 
même de ce dernier, le tour avait été bien joué, et indépen
damment des avantages spirituels qui en résulteraient pour 
son diocèse, le malicieux prélat goûtait un manifeste plaisir 
à l’avoir si parfaitement réussi. Mais encore fallait-il qu’avant 
d’assumer une si lourde charge, le nouvel évêque de Marseille 
reprît des forces et retrouvât son élan.

1. Mgr de Mazenod., Journal, 27 avril 1837. P. R., JM.
Mgr Fortuné de Mazenod au Garde des Sceaux, 10 ayril 1,837. 

A.N.P., F W 2535,.
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Afin de le ménager, sans donner la vraie raison, sa faiblesse 
physique, on s’arrange d’abord pour que, vu les occupations 
du nouveau titulaire, le chargé d’affaires, Mgr Garibaldi, 
le dispense de venir à Paris, où le représentant du Saint-Siège 
doit recevoir sa profession de foi et instruire le procès infor
matif exigé par le Droit Canon Mgr Fortuné sera délégué 
pour recevoir la première ; quant au second, trois prêtres 
provençaux- qui résident dans la capitale, les abbés David, 
Leblanc, Ferrandy et le marquis de Bausset-Roquefort se 
chargeront des dépositions voulues 1 2. Ce résultat acquis, son 
oncle, les vicaires généraux, ses religieux, sa mère, fort com
pétente en maladies, obtiennent que le prélat se mette au 
repos, se soigne à la campagne. Les Mères du Sacré-Cœur 
l’accueillent dans leur pensionnat magnifique. Cette paisible 
détente au milieu d’un parc digne du grand siècle ne fut pas 
moins bienfaisante pour son âme que pour son corps, car 
l’évêque profite de la solitude, du silence, pour se préparer 
par la retraite à la mission qui l’attend. Sous l’impulsion de 
l’Esprit, à la lumière de son expérience, il trace alors tout un 
programme qui va marquer une étape dans sa vie spirituelle 
comme dans sa vie apostolique.

Sur la façon de concevoir l’épiscopat, ses idées en effet se 
modifient ; sa mystique devient plus réaliste, compte tenu 
de la charge pastorale qu’il va dorénavant assumer. L’épis
copat, refusé à plusieurs reprises pour échapper aux honneurs 
et se réserver au service des pauvres, il avait fini par l’ac
cepter dans les conditions précisées au tome précédent, 
c’est-à-dire avec le titre d’évêque in partibus, ce qui présen
tait « le double avantage » de le « soustraire au fardeau de la 
responsabilité d’un diocèse » et, par la plénitude du sacerdoce, 
d’assurer à son âme « le complément de toutes les grâces » 
reçues jusqu’à présent, à son action une efficacité plus grande 
« en vertu du sacré caractère » dont il était revêtu et des 
« fonctions propres à l’épiscopat » qu’il ne refuserait jamais 
d’exercer : « J’étais déjà évêque, écrit-il dans ses Notes de 
retraite, mais je ne l’étais en quelque sorte que pour moi. 
Je ne me devais à personne. Nul n’avait le droit d’exiger le 
service de mon ministère; tout ce que j’étais dans le cas de 
faire ne m’était imposé que par la charité. J’étais libre en 
un mot. Maintenant c’est autre chose ! » Car « les combinai
sons » de son oncle ont fait échouer ses calculs et ses espé

1. Mgr de Mazenod, Journal, 26 avril 1837. P.R., JM.
2. Procès informatif, 14 mai 1837. A.S.V., Seg. St., Nunziatura Ai

■Parigi, Procès dés évêques 1831-1838. -
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rances. « Ces belles utopies sont dissipées. Me voilà par le fait 
pasteur, et premier pasteur d’un diocèse qui, quoi qu’on dise, 
n’est pas peuplé par des saints. Il m’est donné, je ne l’aurai 
pas choisi. » « Je dois donc m’y résigner, avouait-il, et tirer 
le meilleur parti que je pourrai de ma nouvelle et, selon moi, 
triste position. »

Cette docilité à suivre la volonté de Dieu qui se manifeste 
par des interventions humaines a pour résultat immédiat 
d’élargir ses perspectives, voire même de rectifier fort heureu
sement ses conceptions de la sainteté épiscopale, jusqu’alors 
trop marquées par l’individualisme qui, trop souvent, entacha 
la vie religieuse française au xixe siècle. Désormais, Mgr de 
Mazenod réalise qu’il doit être évêque pour les autres, car 
le caractère épiscopal ne lui a pas été conféré pour sa sancti
fication personnelle, ni pour les consolations d’un ministère 
plus étendu et plus profond. Les grâces inappréciables que 
comporte la plénitude du sacerdoce lui permettent sans doute 
une intimité plus étroite avec Dieu et un contact plus émou
vant avec les âmes, mais elles ne lui appartiennent pas en 
propre; c’est pour évangéliser, christianiser, édifier spiri
tuellement le troupeau confié à ses soins qu’il doit les recevoir 
et les faire fructifier ; c’est par l’exercice de sa charge et non 
en marge de celle-ci qu’il doit sè sanctifier lui-même, en sanc
tifiant ses prêtres et ses fidèles. « L’épiscopat... m’apparaît 
aujourd’hui tel qu’il est dans la constitution de l’Église, sous 
le rapport pastoral. » Par l’antithèse qu’elle forme avec la 
précédente : « J’étais alors évêque en quelque sorte pour moi », 
cette simple phrase qui conclut lés réflexions ci-dessus résu
mées, suffit à mesurer la transformation qui vient de s’opérer 
dans son esprit.

Les résolutions pratiques que prend aussitôt Mgr de Maze
nod correspondent exactement et logiquement à ce qu’a 
compris son âme si loyale et si généreuse, éclairée par la 
lumière de Dieu. « Il faudra que je m’attache à ce peuple 
comme un père à ses enfants ; il faudra que mon existence, 
ma vie, tout mon être lui soient consacrés, que je n’aie de 
pensées que pour son bien, d’autres craintes que de ne pas 
faire assez pour son bonheur et sa sanctification, d’autre 
sollicitude que celle qui doit embrasser tous ses intérêts 
spirituels, et même en quelque façon son bien-être temporel. 
Il faudra en un mot que je me consume pour lui, disposé de 
lui sacrifier mes aises, mon attrait, le repos, la vie même. »

Le sacrifice le plus dur et le plus méritoire — l’évêque le 
prévoit — consistera surtout à accepter que ses vues, si désin
téressées et si hautes, ne soient pas goûtées de tout son clergé, 
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de toutes ses ouailles, auxquels il entend se consacrer totale
ment. « Tout cela ne coûterait rien, ce me semble, si, pénétré 
comme je le suis de mes obligations, je pouvais me flatter 
d’être compris dans un siècle où l’on n’a pas la moindre idée 
de ce qu’est, selon la foi et l’institution de notre divin Sau
veur, un évêque catholique. » Peu importe ! malgré ce qu’on 
pourra penser et dire, Mgr de Mazenod ne s’écartera pas de 
la voie que Dieu lui a tracée. Deux obstacles se dressent sur 
sa route. Premier obstacle, l’esprit administratif dû au sys
tème concordataire : « Aujourd’hui, on relègue un évêque 
dans le fond de son cabinet pour délivrer des dispenses ou 
faire son courrier. » Deuxième obstacle, la routine : « Le grand 
point est de ne rien innover, c’est-à-dire qu’il faut faire aussi 
peu et aussi mal que ceux qui ont précédé, le tran tran ordi
naire suffît... Le premier pasteur peut-il tolérer do tels abus ? 
Non certes ! Mais qu’il veuille y toucher, l’ignorance criera à 
l’empiètement. Comme on ne connaît pas ses titres et la 
rigoureuse responsabilité qui pèse sur lui, on trouvera mau
vais qu’il veuille s’immiscer dans les affaires de sa famille 
qui sont proprement les siennes, dont il doit rendre compte à 
Dieu et qu’il est obligé par conséquent de surveiller et de 
diriger lui-même au besoin. Mon Dieu ! quand on considère 
les choses des yeux de la foi et dans la conviction de ses 
devoirs, à la vue des difficultés qui se rencontrent pour les 
accomplir, il y a de quoi se décourager et rebrousser chemin... 
Seigneur, aidez-moi!... A vous seul il appartient de donner 
la force à mon âme. Vous seul pouvez renouveler dans mes 
entrailles le feu sacré de votre amour qui doit tout d’abord 
embraser mon coeur et se répandre ensuite par mon ministère 
dans les âmes que vous voulez me confier... Je voudrais 
pourtant être un bon évêque. Je voudrais, dès le début de 
mon épiscopat, m’acquitter dignement de tous mes devoirs. 
Je voudrais, en un mot, en travaillant efficacement à la 
sanctification de mes ouailles, me sanctifier moi-même dans 
un degré éminent de perfection, comme l’exigent la sublimité 
de mon caractère et mon éminente dignité \ .

C’est donc sans enthousiasme, comme sans illusion, que 
Mgr de Mazenod se résigne à entreprendre une tâche dont 
l’ampleur et la difficulté ne lui échappent nullement. Mais 
cette résignation, chez lui, n’a rien de passif* Si elle l’entraîne 
à accepter les contradictions et les incompréhensions qui 
n’épargnent jamais les animateurs ni les réformateurs et

1. Mgr. de Mazenod, Retraite à Saint-Joseph, mai 1837. P.R., DM 
ÏV-3.



14 EUGÈNE DE MAZENOD

demeurent l’inévitable rançon de toute réalisation solide, 
son dynamisme n’y perdra rien. Il se dépouillera seulement 
de ce qu’il devait peut-être trop jusqu’alors à,l’ardeur de son 
tempérament, pour devenir purement surnaturel. L’élaft 
viendra moins du besoin de se dépenser que de la volonté de 
servir et de se sacrifier. Parvenu à un âge de la vie où l’on a 
pris et payé de souffrances la mesure de l’homme et la mesure 
de soi-même, l’évêque de Marseille saura surmonter ses lassir 
tudes physiques et morales, ses déconvenues, il dira même 
ses « dégoûts », pour réaliser son programme. Inspiré par la 
foi en la grâce épiscopale dont il devient le bénéficiaire, en 
s’en faisant le dispensateur dans la communauté chrétienne 
de sa ville et de son diocèse, il soutiendra constamment avec 
courage un effort qui lui pèse de plus en plus.

II

Au bout de deux semaines, Mgr de Mazenod s’estime suffi
samment rétabli. Sa poitrine s’est fortifiée, plus de douleurs 
de côté, plus de toux, plus de fièvre. Mais il se trouve si bien 
à Saint-Joseph, chez les Mères du Sacré-Cœur, que son désir 
serait d’y rester. Tempier et ses assistants Oblats jugent au 
contraire opportun de le faire voyager. Pourquoi ? On le 
devine aisément. Il s’agit d’abord d’éloigner le prélat ; trop 
proche de Marseille où il est déjà revenu à plusieurs reprises 
régler des questions administratives ou participer à des céré
monies religieuses, celui-ci ne manquerait pas de se laisser 
reprendre trop vite par ses occupations au détriment de sa 
santé encore fragile. Il s’agit en outre de mettre à profit, 
avant son intronisation, les quelques semaines dont il dispose 
encore pour certains déplacements exigés par les intérêts 
de sa chère congrégation. Ainsi se concilieraient, avec son 
besoin d’activité, les ménagements dus à sa convalescence. „

Les formalités à remplir pour que Rome donne juridiction 
sur Marseille à celui qui n’est encore qu’évêque d’Icosie, 
risquent en effet de prolonger le statu quo. Avant que Mgr Gari- 
baldi ne commençât le procès informatif, il a fallu attendre 
que le pape eût accepté la démission de Mgr Fortuné et délié 
ce dernier des liens qui l’attachaient à son Église x. Après 
notification officielle de cet acte qui conditionnait tout, l’in 
ternonce a bien hâté l’audition des quatre témoins, puis

Garibaldi au Secrétaire d’État, 17 avril 1837. A.S.V., Seg. 
St., Rub. 248, année 1837.
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d’urgence expédié, le 14 mai, par le ministère des Affaires 
étrangères français, le dossier réglementaire, tandis que, pour 
gagner du temps, Mgr de Mazenod adressait directement à 
Rome sa profession de foi Malgré tant de diligence, le tout 
n’en risquait pas moins de parvenir à destination après le 
consistoire secret fixé au 19 mai, ce qui reporterait au con
sistoire suivant, prévu pour octobre, la préconisation de 
l’élu. De fait, le 1er juin, Mgr Lambruschini avertit Mgr de 
Mazenod que, faute des pièces requises, arrivées trop tard, 
sa translation du siège d’Icosie au siège de Marseille se trou
vait remise 1 2. Avant que cette communication ne l’atteignît, 
le prélat, alors en voyage, était déjà décidé à poursuivre, 
car, « après mon mariage avec l’Église qu’on a voulu à toute 
force me donner, mandait-il à sa mère, je ne serai plus libre 
de courir » 3. La lettre du cardinal, reçue en cours de route, 
ne put que confirmer sa détermination.

Parti de Saint-Joseph le 29 mai, il fait d’abord étape à Aix 
pour gagner le .couvent de Lumières, qu’il vient de racheter 
pour sa Congrégation aux Trappistes. Cette solitude lui plaît 
beaucoup. « Si l’on ne m’avait angarié du diocèse de Marseille, 
avoue-t-il dans son Journal, j’aurais donné la préférence à ce 
saint lieu sur les autres pour m’y retirer 4. » La maison aussi 
vénérable que vétuste exigeait pourtant de grosses réparations 
et la propriété se trouvait en piteux état, car « les bons Pères 
avaient bien négligé ce bien ». Mais l’église « est d’une très 
belle dimension et d’un bon genre ». Centre d’un pèlerinage 
à la Vierge, que la Providence chargeait les Oblats « de relever, 
de servir... pour y remettre en honneur le culte de notre 
sainte Mère et propager sa dévotion », elle deviendrait comme 
« une citadelle d’où nos Missionnaires » se répandraient dans 
les divers diocèses, prêchant la pénitence et la conversion5. 
Dans cette nouvelle fondation, dont il se montre enthou
siaste, l’évêqùè nommé de Marseille note toutefois, le 2, avoir 
eu « un mauvais moment ». Un coup de mistral a dispersé 
en effet les feuilles volantes du mandement « barbouillé » 
à Saint-Joseph pour sa prise de possession et imprudemment 
laissé sur sa table devant sa fenêtre ouverte. Après ce « voyage 
aérien », on finit par retrouver le tout dans le jardin et près 
du feu de la cuisine. « C’est d’un mauvais augure pour mon 

1. Gard. Lambruschini à Mgr Garibaldi, 30 mai 1837. Ibid.
2. Card. Lambruschini à Mgr de Mazenod, 1er juin 1837. Ibid.
3. Mgr de Mazenod à sa mère, 2 juin 1837. P.R., FB 1-9.
4. Mgr de Mazenod,, Journal, 6 juin 1837. Ibid., JM..

i'Ç,. Id., 1er juin, 31 mai, 2 juin. Ibid.
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pauvre mandement, qui vraisemblablement ne vaut pas 
grand-chose... Aussi qu’avais-je à faire de le commencer 
si tôt !... Celui-ci sera rance avant d’être imprimé, car il 
y a apparence qu’il n’y aura pas de consistoire de long
temps 1. » L’expérience d’ailleurs n’a-t-elle pas appris à cet 
improvisateur-né que son inspiration le servait mieux quand 
elle datait seulement de la veille.

De Lumières, Mgr de Mazenod remonte lentement vers 
Billens, en Suisse, où il avait installé en 1830 une maison de 
refuge, désormais inutile, vu l’amélioration de la situation 
religieuse, et qu’il s’agit maintenant de liquider. Il s’arrête 
deux jours en Avignon, deux jours à Lyon, alternant visites 
d’art et réceptions avec des entretiens qui provoquent chez 
lui des réflexions soigneusement consignées dans son Journal. 
En Avignon, où l’accueil de Mgr l’archevêque a « de quoi le 
toucher », il peut s’informer du précédent local qu’il invo
quera plus tard pour assurer valablement la juridiction spi
rituelle à Marseille, entre sa préconisation et sa prise de 
possession 1 2.

A Lyon d’autre part, le prélat enregistre des usages et des 
expériences qui le confirment dans quelques-unes de ses idées 
les plus chères ; il relève que son ancien confrère de Saint- 
Sulpice, M. Jordan, vit à Lyon avec ses vicaires, leur assure 
table et logement, moyennant la pension de 750 francs, que 
c’est la règle commune dans la ville3; qu’à Fourvière, les 
séculiers « sont exclus totalement , » de l’administration du 
sanctuaire, cela « n’en va que mieux », d’où un retour sur 
Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, où les administrateurs 
laïcs « sont si insolents, si téméraires, si audacieux dans leur 
opposition à toute prescription de l’évêque » ; que le Chapitre 
de la primatiale n’a pas de statuts écrits et que la « parfaite 
régularité » résulte du « bon esprit des chanoines qui ne se 
sont jamais écartés des anciens usages, même des plus assu
jettissants et des plus onéreux ; ce sera un exemple à citer 
à nos chanoines qui n’en sont pas là » ; enfin, en constatant les 
merveilles « qu’opère journellement la charité » dans cette 
cité si généreuse et « le bon esprit » avec lequel « cette grande 
charité se répand », Mgr de Mazenod ne peut s’empêcher 
d’établir entre Lyon et son diocèse une comparaison qui est 
tout à l’avantage de la Primatie des Gaules 4.

1. Mgr de Mazenod, Journal, 2 juin 1837. P. R., JM.
2. Rey, t. I, p. 740.
3. Mgr de Mazenod, Journal, 10 juin 1837. P.R., JM.
4. Id., 12 juin. Ibid.
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But final d’un voyage destiné surtout à confirmer sa con
valescence, la Suisse, où il arrive le 13 juin, le retiendra 
presque un mois. De Genève, par bateau à vapeur, le prélat 
gagne Vevey, d’où un « char » le conduit en sept heures à 
BiHens, séjour délicieux dont il goûte le site, les jardins, la 
fraîcheur, non sans mélancolie toutefois, car cette charmante 
propriété et ce magnifique château deviennent une charge 
inutile. Cinq jours s’écoulent à admirer les agréments de 
« nos propriétés », tout en « ruminant » comment on pourrait 
s’en défaire, et des pourparlers s’engagent avec les Dames du 
Sacré-Cœur qui ne repoussent pas la proposition de les acqué
rir. L’évêque de Marseille part avec cet espoir qui tempère 
ses vifs regrets d’abandonner un si beau cadre L Du 19 au 
25 juin, Mgr de Fribourg lui offre l’hospitalité ; visites d’églises 
et de couvents, excursions à l’abbaye d’Hauterive, où l’on 
célèbre la fête du Père Abbé ; pour la saint Louis de Gon 
zague, office pontifical au pensionnat des Révérends Pères, 
qui compte encore beaucoup d’élèves marseillais, et salut 
« très solennel ». Le 26, retour à Billens pour se reposer « avant 
de rétourner en France ». C’est là que, le 2 juillet, une lettre 
de Louis de Boisgelin apprend à Mgr de Mazenod la déter
mination prise par son neveu de se faire jésuite.

Quel que soit son attachement à la Compagnie, qu’il a 
courageusement défendue lors des fameuses Ordonnances de 
1828 et qu’il défendra bientôt plus vigoureusement encore, 
lorsque les polémiques sur la liberté de l’enseignement secon
daire amèneront le gouvernement de Juillet à la frapper 
d’ostracisme, le prélat ne cache nullement que cette déter
mination le peine. Le sacrifice demandé à sa famille n’in
tervient toutefois qu’en seconde ligne pour motiver ses 
regrets ; sa pensée va surtout à l’Église de France, où le 
niveau social du clergé a baissé ; la qualité manque plus encore 
que le nombre. Un jeune homme aussi bien né et de si grande 
valeur aurait pu avec honneur et pour le plus grand bien 
occuper les situations les plus hautes et rendre d’éminents 
services. « Ce sont des généraux qu’il faut former pour les 
combats que l’Enfer livre » à l’Église. Doit-on percevoir dans 
cette phrase tranchante l’écho des critiques formulées par 
la vieille aristocratie contre le roi bourgeois, auquel le fau
bourg Saint-Germain reprochait si amèrèment de confier 
la direction des diocèses à des paysans mitrés ? Doit-on l’ex
pliquer par un brusque réveil de la mentalité que le noble 
prélat hérita de son milieu et de sa caste, et à laquelle sa géné-

1. Id., 15 au 19 juin. Ibid.
t. ni. 2
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rosité apostolique l’avait fait renoncer pour choisir l’évangé
lisation des pauvres ? En tout cas, il s’astreint à garder pour 
son Journal intime ses réflexions peu enthousiastes et parfois 
désobligeantes, engage Louis non seulement à suivre sa 
vocation, « puisqu’il la croit fondée », mais encore à « ne pas 
différer de se rendre à sa destination », rappelle à sa sœur 
comment on doit « envisager les choses, quand on est guidé 
par les lumières de la foi ». Résoudre sa chère Ninette, toujours 
si gentiment vertueuse, et son beau-frère, le marquis de Bois
gelin, si édifiant dans la circonstance, à accepter sans mur
mure le sacrifice que Dieu leur demande, ne présente aucune 
difficulté. Mais il en va tout autrement de Mme de Mazenod ; 
peu favorable jadis à l’entrée de son fils Eugène dans la cléri- 
cature, elle admet encore moins que son petit-fils devienne 
jésuite. L’évêque de Marseille ne réussira pas sans peine à la 
convaincre qu’il n’y a pas lieu de s’affliger, mais au contraire 
de remercier le Seigneur, car Dieu a réservé au jeune héritier 
de la famille une grâce « d’autant plus grande que la voie 
qu’il est appelé de suivre est plus parfaite » x.

Le 6 juillet, l’évêque nommé de Marseille part de Billens, 
« vraisemblablement pour n’y plus revenir ». Mais trois 
semaines s’écouleront encore avant qu’il ne rentre à Mar
seille. Par Lausanne, Chambéry, Grenoble, il gagne d’abord la 
ville de Gap, où on lui a demandé de faire une ordination, en 
l’absence de l’évêque. Mais celle-ci sera décommandée, car 
le Saint-Siège refuse Vextra tempora nécessaire. « Il faudra que 
sept paroisses qui manquaient de curés attendent jusqu’à 
l’ordination de décembre pour en être fournies », déplore 
Mgr de Mazenod, qui-évoque à ce propos les réflexions de 
Mgr Frezza sur la Congrégation du Concile, étrangère aux 
changements survenus en Europe : « Ils vont toujours comme 
si les hommes et les choses en étaient restés au même point 
qu’à l’époque du Concile de Trente. Ainsi si l’on veut avancer 
quelque chose dans les affaires..., ajoute le prélat, il faut 
éviter soigneusement cette Congrégation et s’adresser à 
quelque autre, comme serait celle des Affaires ecclésiastiques, 
composée d’hommes versés dans les affaires, qui connaissent 
l’Europe et comprennent les modifications que le temps doit 
nécessairement apporter dans les meilleures institutions, 
lorsqu’on doit les mettre en rapport avec les hommes d’autres 
temps et d’autres pays, qui sont d’ailleurs, liés eux-mêmes 
par des lois qu’ils n’ont pas faites et qu’il n’est pas en leur

1. Mgr de Mazenod, Journal, 28 août 1838; 2 et 20 juillet, 4, 7,
19 et 20 septembre 1837.P. R., JM.
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pouvoir d’éluder *. » Ce détour de soixante lieues n’aura pas 
cependant été inutile, car si Mgr de Mazenod ne peut, en 
conférant le sacerdoce à sept diacres, obvier immédiatement 
à la vacance de paroisses sans pasteur, un condamné à mort 
auquel les rigoristes du lieu refusaient la communion, reçoit 
grâce à son intervention l’Eucharistie avant son supplice. 
L’évêque lui-même célèbre la messe dans la prison et adresse 
au coupable repenti une émouvante exhortation, avant de 
déposer le Corps du Christ sur les lèvres de « ce pauvre chré
tien » qui fondait en larmes. « Je venais à Gap pour faire 
l’ordination, écrit-il. IL n’y a point eu d’ordination à faire. 
Ainsi l’a voulu la sotte décision de la Congrégation du Con
cile. Mais le Bon Dieu ne m’appelait pas à Gap pour cela 1 2. » 

De Gap, où il a eu « le bonheur » d’assurer à un criminel 
les secours religieux et, selon ses propres termes, « de sanc
tionner par un exemple la doctrine que j’enseigne », le prélat 
se rend au Laus, puis au château des Boisgelin, à Saint-Mar- 
tin de Pallières, où il se reposera de nouveau « huit ou dix 
jours », non « sans besoin », et le 2 août rentre à Marseille 
pour le Chapitre général de la Congrégation des Oblats. 
Malgré la joie qu’éprouve « un père » à se retrouver « au 
milieu de ses enfants », le Chapitre devra malheureusement 
hâter ses travaux. Dans l’intervalle en effet, « le choléra, qui 
serpentait dans la ville depuis quelque temps, s’est déclaré 
avec beaucoup plus d’intensité. » Le Fondateur n’eut « rien 
de plus pressé que de renvoyer chez eux tous nos Pères, ne 
gardant ici que ceux des deux maisons qui doivent braver le 
danger, parce qu’ils sont à leur poste » 3.

III

Ce danger, lui-même le bravera courageusement. La crise 
de santé, dont il vient à peine de se remettre, exigerait pour
tant un surcroît de prudence. Comme il n’est encore que 
l’évêque d’Icosie, on pourrait arguer en outre que le droit 
strict ne l’oblige pas à s’exposer. Mais au défaut du droit 
strict, commande, avec l’honneur, la solidarité qu’oncle et 
neveu revendiquèrent constamment dans le gouvernement du 
diocèse. Au lieu de fuir la contagion comme tant de riches 
Marseillais qui se retirent dans leurs campagnes, Mgr de 

1. Id., 11 juillet 1837. Ibid.
2. Jd., 16 juillet. Ibid.
3. Id., 23 juillet^ 3 août. Ibid.
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Mazenod restera donc avec tous ceux qui n’ont pas la possi
bilité de se mettre à l’abri. Non seulement il restera, mais 
loin de se claquemurer dans son bureau, se dépensera et se 
prodiguera.

Homme d’Église, le prélat recourt d’abord aux moyens 
surnaturels pour que Dieu épargne son peuple et donne à 
celui-ci confiance et courage. Le choléra sévit en effet « avec 
atrocité ; quelques heures suffisent pour trousser l’homme 
le plus fort qu’il saisit sans autre avertissement ; ceux qui 
échappent sont si rares qu’on peut dire que c’est une même 
chose que d’être atteint et périr... Je crois ne pas exagérer 
en disant que sur cent il en périt plus de 90 *. » Raison de plus 
pour ne pas réduire les solennités de l’Assomption. L’évêque 
d’Icosie officie donc pontifîcalement à la Major, « le matin 
et le soir », puis assiste à la procession générale en l’honneur 
de la Madone. Le dimanche dans l’octave, pèlerinage au sanc
tuaire de la Bonne Mère. « Je suis allé dire la sainte messe 
à Notre-Dame-de-la-Garde pour me mettre moi, les nôtres et 
tout le diocèse sous la protection de la Sainte Vierge. » Avant 
la messe, exhortation au plus filial abandon à la Mère des 
miséricordes, au repentir sincère et à la conversion qui apaise 
la divine Justice, à la prière qui fait violence au Ciel1 2. Saint 
Lazare est à son tour invoqué, et des supplications publiques, 
prescrites durant neuf jours dans son église, s’ouvrent par une 
procession de pénitence, où une foule immense, maire et 
adjoints en tête, escorte à travers la ville la statue du patron 
du diocèse avec une gravité et un recueillement que ne con
naissent pas toujours les démonstrations marseillaises de 
piété populaire 3.

Mgr de Mazenod ne se borne pas à présider les cérémonies 
religieuses où l’on implore la cessation du fléau, ni à prêcher 
le courage. Tout en croyant à la vertu de la prière et à celle 
de la parole de Dieu, il estime devoir personnellement donner 
l’exemple d’un courage intrépide et d’une charité aussi effec
tive que touchante, pour maintenir le moral, soigner les cholé
riques, secourir toutes les misères. Tandis qu’une sorte de 
panique vide à moitié la cité et provoque le désarroi de ceux 
qui restent, sa ferme constance et sa sérénité rassurent. « Nos 
Pères de Marseille, pas plus que moi, n’éprouvent aucune 
inquiétude », écrit-il. La sécurité que Dieu lui donne se com
munique à tous ceux qui l’approchent et dissipe les appréhen

1. Mgr de Mazenod au P. Mille, 26 août 1837. P.R., LM.
2. Mgr de Mazenod, Journal, août 1837. Ibid., JM.
3. Id., 3 septembre. Ibid.
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sions. « Chacun fait son devoir de son côté sans trouble ni 
ostentation *. » Les prêtres du diocèse, également, font preuve 
du même dévouement que lors des deux épidémies précédentes. 
De jour et de nuit, tous se prêtent à assurer aux cholériques le 
secours de leur ministère. L’évêque en personne se multiplie 
pour administrer la confirmation dans les hôpitaux, au domi
cile des malades, visite les paroisses les plus éprouvées, les 
communautés religieuses, et spécialement le couvent des 
Carmélites où, sur seize religieuses, huit se trouvent atteintes 
par le mal. A personne toutefois le prélat ne prodigua autant 
de sollicitude qu’à son « ancien, bon et fidèle serviteur », 
Dauphin, « que j’aimais le plus après ma famille et ceux que 
Dieu m’a donnés dans la congrégation ». A la première nou
velle du danger qui menace ce « brave homme », le prélat se 
précipite à son domicile, avec Tempier qui s’improvise infir
mier, appelle le médecin qui se déclare impuissant, recourt 
alors à un guérisseur dont on dit merveille ; mais la liqueur 
mirifique de celui-ci et son eau de sureau démentent hélas 1 
sa réputation. Le lendemain, le pauvre Dauphin succombait. 
« J’aurais voulu lui sauver la vie à tout prix », écrit Mgr de 
Mazenod, qui s’empresse de dire la messe pour lui en recon
naissance de son attachement. « Je verrai maintenant, ajoute- 
t-il, ce que je pourrais faire pour ses enfants 1 2. »

Les ravages du choléra n’exigeaient pas seulement qu’on 
apportât à la population un réconfort spirituel et moral. 
« Il fallait que la religion eût l’initiative dans le soulagement 
qu’il serait à propos de procurer aux pauvres malades. » Le 
prélat réunit donc les chefs des institutions religieuses, 
Frères Directeurs des Écoles chrétiennes, Supérieure générale 
des Dames de l’Hôpital, Supérieure des Dames de Jésus et 
Marie, Supérieure des Dames de Saint-Charles, et leur pro
pose de se charger d’ambulances que l’on établirait. Deux 
seraient confiées aux Frères des Écoles chrétiennes dans leurs 
écoles de Saint-Victor et des Carmes, pour les hommes, trois 
aux religieuses, àl’Oratoire, à la rue Paradis, aux Allées, pour 
les femmes. Réponse unanime, telle que l’on pouvait l’at
tendre de ces communautés ferventes. L’évêque, sur-le-champ, 
se rend chez le préfet, qui agrée son offre avec empressement 
et gratitude. Le maire, en revanche, se borne à une réponse 
« polie » ; il craint en effet que personne ne veuille « plus aller 
à l’hôpital, quand les ambulances seraient ouvertes », et ne se 
résignera à en établir qu’à la dernière extrémité. « Il fera ce 

1. Id., 1er septembre. Ibid.
2. Id., 1er au 4 septembre. Ibid.
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qu’il voudra, note dans son Journal l’évêque de Marseille. 
En attendant, le bon effet que je voulais produire a eu tout 
le succès que je désirais, puisque les journaux de toutes les 
couleurs l’ont annoncé dans leurs colonnes »

Le maire de Marseille n’eut pas besoin de recourir aux ambu
lances, car fort heureusement, à partir du 7 septembre, lé 
choléra diminue considérablement. « Il est presque réduit à 
rien en comparaison de ce qu’il était. Aussi nos émigrés 
commencent à rentrer. » Au problème que posait le soin des 
malades, un autre succède non moins angoissant pour le 
cœur du prélat, car la misère se fait sentir de toute part. 
Comment soulager celle-ci ? On multiplie bien les quêtes 
ostentatoires, mais l’évêque ne compte guère sur elles ; lors 
de l’épidémie précédente, les sommes recueillies prêtèrent à 
tant de trafics ! « On n’a jamais su ce que sont devenus 
60 000 francs. Personne ne s’est ressenti du bon effet des 
50 000 francs qu’on prétendit avoir distribués, et les 20 000 
qui restèrent furent adjugés aux théâtres par le conseil muni
cipal. » Pour l’instant, les pauvres qu’on laisse sans aucun 
secours, « refluent à l’évêché ». Mgr Fortuné et son neveu 
se verront réduits à vendre leurs couverts, faute de recevoir le 
moindre « sou de toutes ces quêtes philanthropiques, dont le 
produit se fond » dans une certaine caisse. « Il n’y a qu’un cri 
dans la ville sur cette dilapidation ; mais tel homme qui refu
serait cent sous à son curé, se fait gloire de voir son nom 
inscrit pompeusement sur une liste imprimée, pour 100 francs 
et quelquefois plus 1 2. »

IV

Les ravages du choléra ayant enfin cessé, le prélat, qui se 
trouve physiquement mieux que jamais, reprend les tournées 
de confirmation dans les paroisses de la ville et de la cam
pagne. Le 10 octobre, à son retour, son « bon oncle », qui le 
guettait avec impatience, lui crie « de la fenêtre » : « J’ai une 
bonne nouvelle à te donner. » Il s’agissait de son institution 
canonique. Lors du consistoire secret, tenu au Quirinal le 
2 octobre précédent, le pape Grégoire XVI avait en effet 
transféré l’évêque d’Icosie au siège de Marseille en lui confé
rant la charge, le gouvernement et l’administration au 
spirituel comme au temporel de ce diocèse vacant par la 

1. Mgr de Mazenod, Journal, août 1837. P. R., JM.
2, Id., 7 septembre. Ibid.
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démission de Mgr Gharles-Fortuné de Mazenod. Or, tandis que 
ce dernier manifeste la plus grande joie, cette bonne nouvelle, 
qui aboutissait au définitif, secoue littéralement son neveu. 
« Cela m’a fait l’effet d’une saccade que l’on donnerait à un 
pauvre malheureux, accablé sous le poids d’un fardeau acca
blant », écrit-il. Depuis six mois pourtant, le nouveau titu
laire devait s’attendre à pareille communication. Mais il 
s’accommodait si bien du provisoire qui se prolongeait ! 
Sa nomination par le roi jusqu’alors n’avait rien changé à 
sa vie ni à sa précédente situation. Il restait toujours l’évêque 
in partibus d’Icosie, et Mgr Fortuné, qui gardait le titre 
d’évêque de Marseille, gardait aussi, comme depuis quatorze 
ans, avec les pouvoirs d’Ordinaire la direction de cette Église. 
Le rétablissement de sa santé avait permis à Mgr de Mazenod 
d’exercer comme auparavant toutes les fonctions pastorales 
réservées à la plénitude du sacerdoce, et de traiter les affaires 
dans les mêmes conditions et avec la même liberté d’initia
tive, sans que la responsabilité du diocèse cessât d’incomber 
à son oncle. Cette responsabilité, il devrait dorénavant l’as
sumer pour son compte, et mis devant le fait accompli, 
l’évêque de Marseille réalisait tragiquement tout le poids de 
la charge. Une seule pensée le consolait et motivait sa résigna
tion : C’est Dieu qui le veut. « Si je ne m’établissais pas forte
ment dans cette conviction, ajoute-t-il, je crois que je tombe
rais malade de chagrin de me voir parvenir précisément au 
point d’où m’écartaient ma volonté, mon attrait et toutes 
mes pensées les plus arrêtées 1. »

Le lendemain 11 octobre, le Chapitre s’empressa d’accourir, 
en corps, présenter au prélat félicitations et hommage. Les 
vénérables chanoines durent être un peu refroidis, car loin de 
rivaliser de chaleur avec leur interprète Flayol, qui porta 
la parole, Mgr de Mazenod se borna à de brefs remerciements 
et promptement passa à un autre sujet. « Que pouvait me dire 
Flayol qui n’aggravât ma peine ! écrit-il dans son Journal 
avec un hélas ! plaintif et douloureux. Mais faudra-t-il bien 
me résoudre à m’entendre répéter ces compliments par autant 
de personnes que j’en rencontrerai ou qui viendront me voir 
tout exprès ! Patience !1 2 »

Sa tristesse s’expliquerait-elle uniquement par les raisons 
longuement consignées dans ses notes intimes et résumées plus 
haut ? A-t-il conscience des commentaires peu enthousiastes, 
sinon défavorables, que suscite sa promotion ? Soupçonne-t-il 

1. Id., 10 octobre. Ibid.
2. Id., 11 octobre. Ibid.
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que les apartés, avec plus ou moins de retenue et de prudence, 
démentent la satisfaction officiellement affichée par les congra
tulations qui l’accablent ? Comment lui eût-il échappé en 
effet que, loin de réunir tous les suffrages, son accession au 
siège de saint Lazare provoquait du mécontentement, sinon 
de l’irritation, dans une partie de son clergé et de la société ? 
Personne certes ne pouvait lui reprocher d’avoir depuis 
quatorze ans ménagé la chèvre et le chou pour se concilier 
l’opinion et, par là, aplanir les voies qui lui ouvriraient la 
succession de son oncle. Comme s’il eût voulu se fermer tout 
accès à l’évêché de Marseille, il avait plutôt fait exactement 
le contraire. Mais, sans méconnaître toujours que son intran
sigeance et sa fermeté relevaient d’un sens du devoir inacces
sible à l’intérêt personnel, on n’en trouvait pas moins l’une et 
l’autre pénibles. D’aucuns déploraient donc qu’au lieu de 
passer à un prélat qui la manierait dans un tout autre style, 
la crosse de Mgr Fortuné échût aux mains-vigoureuses de son 
exigeant neveu. Trop intuitif pour ne pas deviner ce qu’on 
n’osait lui dire, celui-ci ne pouvait que s’attrister de ce mécon
tentement. N’avait-il pas d’ailleurs, au cours de sa récente 
retraite, accepté d’avance les contradictions, les oppositions, 
les incompréhensions, trop faciles à prévoir, car elles conti
nueraient tout simplement celles qui depuis des années éprou
vaient sa vertu en affligeant son cœur, et sans l’aide de Dieu, 
sans l’énergie de son âme, eussent déconcerté son zèle et coupé 
son élan.

Le changement de règne n’avait jusqu’alors imposé au 
vénérable Chapitre d’autre charge que celle de venir en corps 
complimenter le nouvel évêque, en confiant à l’un de ses 
membres l’honneur d’adresser ce que, dans le style de l’époque, 
on appelait un discours analogue à la circonstance. Il aurait 
bientôt à intervenir pour régir le diocèse. A qui revenait la 
juridiction entre la préconisation et la prise de possession 
du nouveau titulaire ? L’acte officiel, par lequel le Saint-Siège 
prolongeait jusqu’à la première les pouvoirs de Mgr Fortuné 
démis, avait jugé superflu de le préciser *. Pour résoudre le 
problème, il fallait donc se référer aux règles générales du 
Droit Canon. Or, ces règles n’étaient pas alors aussi nette
ment définies que depuis leur codification moderne, en France 
surtout, où l’on s’autorisait encore du droit coutumier. 
« L’usage suivi en France à une ou deux exceptions près », 
écrira Mgr Fortuné, veut « que l’ancien évêque remette immé
diatement la juridiction à son successeur ». Des prélats con-

1. Décret du 29 avril 1837. A.S.V., Seg. St., Rub. 248, année 1838. 



l’installation du nouvel ÉVÊQUE 25

sultés par lui il avait recueilli un « avis conforme à cette 
pratique » 1. D’autres canonistes en revanche soutenaient que 
la juridiction revenait de droit au Chapitre. Mgr Dupont, 
archevêque d’Avignon, s’était en particulier prononcé dans 
ce sens. C’est à cette dernière opinion que se rallie celui qui 
s’intitule désormais « ancien évêque de Marseille ». Il remettra 
donc sa juridiction entre les mains du Chapitre, assemblé 
sur son ordre, et corroborera par surcroît l’administration de 
celui-ci de son entier assentiment1 2.

Cette question une fois résolue, une autre se posait. Si les 
pouvoirs du démissionnaire prenaient fin avec la préconisa
tion de son successeur, le premier serait-il fondé à tenir 
cette préconisation pour acquise dès qu’il en recevrait la 
nouvelle ? Devrait-il au contraire attendre d’avoir en main 
un document officiel qui lui en fournirait la preuve authen
tique ? Mgr Fortuné et son neveu se prononcèrent pour le 
second parti. Or il fallut du temps pour que les bulles par
viennent à Marseille en raison des délais qu’exigeaient alors 
les communications difficiles et les règles concordataires : 
délais pour envoyer lesdites bulles de Rome à Paris, délais 
pour obtenir leur enregistrement par le Conseil d’État, 
délais pour les acheminer à leur destinataire. Comme si ceux-ci 
ne suffisaient pas, une distraction des bureaux les allongea 
d’une bonne semaine, en postant pour Saint-Flour les bulles 
de l’évêque de Marseille et pour Marseille les bulles de l’évêque 
de Saint-Flour, préconisés tous deux le même jour. Ce fut 
donc seulement sur une lettre du directeur aux Cultes Schmit 
lui signalant, le 22 novembre, l’erreur commise 3 4, que Mgr For
tuné s’estima en possession de la garantie nécessaire. Il 
déposa alors immédiatement sa juridiction entre les mains 
du Chapitre *. Celui-ci, réuni le lendemain après la messe, 
nomma vicaires capitulaires Flayol et Tempier, mais en même 
temps pria l’ancien évêque de Marseille « de continuer à pré
sider à l’administration du diocèse et d’accepter à cet effet 
toute la juridiction capitulaire »5. Sans doute, les chanoines 
entendaient-ils donner ainsi un témoignage de leur profonde 

1. Mgr Fortuné au Chapitre cathédral, 29 novembre 1837. A.A.M., 
Correspondance administrative, Reg. III, p. 191.

2. Id., ibid.
3. Schmit, directeur aux Cultes, à Mgr Eugène de Mazenod, 22 no

vembre 1837, A.N.P., F19 2535.
4. Mgr Fortuné au Chapitre cathédral, 29 novembre 1837. A.À.M., 

311 (Chapitre de la Cathédrale).
5. Adresse du Chapitre à Mgr Fortuné, 30 novembre 1837. Ibid., 

Insinuations, Reg. II, fol. 277.
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vénération et de leur piété filiale à celui qui, comme « second 
fondateur » et comme « conservateur » du siège antique de 
Marseille menacé de suppression, avait en quelque sorte rétabli 
deux fois ce dernier. Une seconde assemblée, le soir après les 
vêpres, fut consacrée à approuver et voter unanimement 
une adresse, rédigée par une commission de trois membres, 
qui exprimait en termes chaleureux au vieil évêque la recon
naissance et l’attachement de leur vénérable Corps. Tout avait 
d’ailleurs été ainsi réglé, d’accord avec Mgr Eugène de Maze
nod. Avant son départ pour Paris où il allait prêter serment 
de fidélité au roi, le nouveau titulaire avait en effet convoqué 
les chanoines pour leur développer « les principes et les motifs, 
appuyés par l’exemple et les conseils de Mgr l’archevêque 
d’Avignon », d’après lesquels se ferait la passation des pou
voirs, et le Chapitre les avait compris et y avait adhéré 
« unanimement » x.

Certains prêtres trouvèrent anormale et irrégulière la façon 
dont se prolongeait ni plus ni moins l’administration précé
dente. Depuis la translation de l’évêque d’Icosie au siège de 
Marseille, publiée par Le Journal de Rome et La Gazette du 
Midi, son prédécesseur n’en exerçait pas moins la juridiction, 
signait toujours évêque de Marseille. De son côté, l’évêque 
élu non seulement exerçait dans la cathédrale les fonctions 
épiscopales, usurpait lui aussi le titre d’évêque de Marseille, 
mais chose plus grave ! faisait des actes de juridiction, le 
tout sans aucune mention de la vacance du siège, de l’élection 
capitulaire, sans publication des bulles. Au nom de ses con
frères, plurimi, assure-t-il, qui ne veulent pas avoir de doute 
sur la validité des pouvoirs et ne peuvent agir ouvertement 
par crainte de scandale public, l’abbé Eugène Caire recourt 
donc au Secrétaire d’État pour lui exposer la situation et 
demander une ligne de conduite 1 2. Caire et les plurimi en 
question voulaient-ils seulement rassurer leur conscience ? 
Visaient-ils, avant tout, à indisposer la Cour romaine contre 
Mgr Eugène de Mazenod, qui n’était nullement l’élu de leur 
cœur ? En tout cas, le cardinal Lambruschini estima qu’il n’y 
avait pas lieu de recourir à une sanatio in radice pour revalider 
les actes de juridiction contestés 3. Les retards subis par l’ar
rivée des bulles, les erreurs commises dans leur transmission 
excusaient les délais qu’avait mis Mgr Fortuné à recourir au 

1. Rey, t. I, p. 740.
2. Eugène Caire au cardinal Lambruschini, 10 novembre 1837. 

A.S.V., Seg. St., Rub. 248, année 1838.
3. Cardinal Lambruschini à Mgr Garibaldi, 2 décembre 1837. Ibid.
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Chapitre. D’autre part, vu la piété de l’ancien évêque et de 
son successeur, on ne pouvait soupçonner ni l’un ni l’autre 
de s’être exposés à faire des actes nuis. Enfin, on pouvait 
admettre que ce dernier, comme vicaire général et avec délé
gation, administrait au nom de son oncle. Quant à savoir si, 
pour renoncer à l’administration du diocèse, un évêque démis
sionnaire doit se contenter d’un avis moralement sûr ou at
tendre soit une lettre officielle de l’autorité ecclésiastique 
compétente soit la bulle d’institution, Mgr Garibaldi, consulté, 
refusait de se prononcer sur ce point1. En fin de compte, 
le Saint-Siège renonça à inquiéter Mgr de Mazenod1 2. Il 
n’en reste pas moins que la consultation, qu’on pourrait 
peut-être qualifier de dénonciation, émanant de Caire, trahis
sait l’opposition et le malaise que le prélat pouvait à bon droit 
soupçonner.

V

Lorsque, le 29 novembre, Mgr Fortuné déposait entre les 
mains du Chapitre les pouvoirs que celui-ci s’empressa de lui 
restituer, son neveu, parti le 14 du même mois, était arrivé à 
Paris depuis le 25 seulement, car des affaires à traiter, puis 
« une fatigue subite » l’avaient retenu en cour» de route. Ce 
séjour dans la capitale lui laissera les meilleurs souvenirs. 
Comme un écolier en vacances exempt de toute contrainte 
scolaire, il est tout heureux de pouvoir circuler dans la capi
tale incognito, sans équipage, sans le décorum qu’exigeait 
sa dignité à la moindre sortie dans la bonne ville de Marseille. 
Un « gros surtout » qui le préserve du froid a par surcroît 
l’avantage de couvrir en partie sa soutane prélatice, ce qui 
lui permet de passer inaperçu, de goûter les charmes des 
transports en commun, de réciter pieusement son bréviaire 
« dans un omnibus à six sous », voire de parcourir « à pied 
tous les quartiers de Paris, appuyé sur le bras » d’un jeune 
pensionnaire, les jours où son neveu, Eugène de Boisgelin, 
se voit gratifié d’une sortie. « C’est amusant », écrit-il à sa 
mère 3.

Les audiences du roi l’obligent à rentrer dans le protocole 
auquel il lui semblait si bon de pouvoir échapper. Mais tout 
garantissait un chaleureux accueil à l’évêque de Marseille. 

1. Mgr Garibaldi au Secrétaire d’État, 1er janvier 1838. Ibid.
2. Cardinal Lambruschini à Mgr Garibaldi, 16 janvier 1838. Ibid.
3. Mgr de Mazenod à sa mère, 6 décembre 1837. Saint-Martin de 

Pallières, Ml.
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Le prélat n’avait eu qu’à se louer du souverain en se présentant 
la première fois pour régler la pénible affaire d’Icosie, et depuis 
lors son crédit personnel n’avait fait que grandir. Un person
nage haut placé ne lui avait-il pas, tout récemment, rapporté 
qu’à son propos Louis-Philippe s’était servi d’expressions 
« tellement touchantes qu’on eût dit un père parlant de son 
fils »1. La première audience, qui avait pour objet, le 30 no
vembre, la prestation du serment, en présence du ministre des 
Cultes Barthe, fut surtout de cérémonie, encore que le prélat 
en eût profité pour solliciter un canonicat au Chapitre de 
Saint-Denis en faveur de son oncle et abordé l’affaire de 
l’évêque de Nancy. La seconde, le 8 décembre, en présence 
de la reine et de Mme Adélaïde, prit au contraire un caractère de 
véritable intimité. « J’ai toujours été satisfait, toutes les fois 
que j’ai causé avec le roi, notait le soir même Mgr de Mazenod 
dans son Journal. Il est impossible de méconnaître qu’il a 
les meilleures intentions pour le bien, quoiqu’il rencontre de 
grands obstacles pour l’opérer. Mais il se flatte de les sur
monter. Il parle à merveille, et de conviction, quoi qu’on en 
puisse dire. Il est très poli, très prévenant. La longueur des 
audiences qu’il m’a toujours accordées prouve qu’il donne 
le temps de lui dire tout ce qu’on veut. J’ai usé amplement 
de ce privilège, toutes les fois que j’ai été admis auprès de lui. 
Cette fois, je l’ai remercié du bel ornement qu’il avait eu la 
bonté de me donner pour la cathédrale... J’ai demandé que 
mes nominations épiscopales ne fussent pas contrôlées et 
j’ai profité de l’occasion pour faire sentir au roi que ce système 
de méfiance était ce qui choquait le plus les évêques, qui sont 
meilleurs juges du mérite de leurs sujets que les préfets, qui 
ne les connaissent pas et qui sont obligés d’avoir recours aux 
maires de leurs villages, hommes les moins propres pour donner 
des informations équitables... Je parlai au roi du besoin que 
nous avions à Marseille d’une cathédrale proportionnée à 
la grandeur et à l’importance de la ville. Le roi en convint et 
ne fut point effrayé que je lui proposasse de nous fournir 
un million en dix années, sauf à en demandez le triple aux 
Chambres, ce que je ne dis point. » Enfin, l’évêque de Marseille, 
au cours de cette audience, engagea « la grande affaire d’Al- 
gei’ ». « L’entretien fut long sur cette matière, et j’ai eu depuis 
la consolation de reconnaître qu’il n’a pas été inutile, car 
toute mon application fut de persuader au roi que, s’il voulait 
conserver la colonie, il n’y avait pas d’autre moyen pour y

1. Mgr de Mazenod, Journal, fin novembre 1837. Cité par Rambert, 
t. I, pp. 791-792.



l’installation du nouvel ÉVÊQUE 29

faire prospérer la religion et retirer de sa sainte influence les 
avantages qu’on est en droit d’en attendre, que d’établir un 
évêque à Alger et d’y former d’abord un diocèse, ensuite 
plusieurs, à l’instar de ceux de France. Le roi, qui m’avait 
témoigné son mécontentement de l’espèce de traité ou con
vention que ses ministres avaient fait à son insu avec la cour 
de Rome pour y appeler des missionnaires, goûta beaucoup 
mes idées. Il me fit plusieurs questions à ce sujet. Je fus dans 
le cas de lui rappeler que, tant qu’il n’y aurait pas de diocèse, 
le pays serait de droit soumis à la juridiction de la Propagande. 
Je n’eus pas de peine à lui faire sentir les inconvénients de 
cet état de choses. Je dis encore qu’il fallait dans ce pays un 
évêque qui s’identifiât avec la contrée, un évêque qui en fît 
sa patrie, un évêque qui ne songeât pas à faire de ce siège 
un échelon pour en obtenir plus tard un autre en France, un 
évêque en un mot, et je me servis de ce propre terme, qui fût 
vraiment apostolique. Je dis au roi en souriant que, s’il ne 
m’avait pas imposé le fardeau du siège de Marseille, je me 
serais chargé volontiers de cette mission. Le roi entrait avec 
intérêt dans tous les détails, et je comprenais qu’il goûtait 
tout ce que je lui disais. Il m’objecta qu’il ne pouvait disposer 
que de 40 000 francs et qu’il n’y avait pas là de quoi former 
un diocèse. Je lui répondis qu’on ferait comme on pourrait 
la première année et qu’il obtiendrait des Chambres, l’année 
suivante, tout ce qu’il faudrait. « Pôur le moment, me dit le 
roi, deux chanoines sufîiraient-ils avec les grands vicaires ? 
— Non, Sire, lui dis-je en riant ; nous avons un axiome en droit 
canon qui en exige au moins trois pour former le Chapitre. 
Très faciunt capitulum. » Sans l’arrivée de l’ambassadeur 
d’Autriche, « cette mémorable audience qui dura une heure », 
se serait encore prolongée, « car le roi ne paraissait pas 
en être ennuyé; au contraire, il l’alimentait par ses ques
tions »

Mais, si entre Louis-Philippe et Mgr de Mazenod les précé
dents nuages se trouvaient entièrement dissipés, si leurs 
relations, jadis tendues, devenaient confiantes et cordiales, 
entre les Missionnaires de France et le Supérieur des Oblats 
depuis 1823 un pénible malaise subsistait toujours, car de 
réciproques incompréhensions et de regrettables manœuvres 
avaient rompu entre les hommes et les congrégations de réels 
liens d’amitié. De part et d’autre on en souffrait. Or, durant 
le séjour du prélat à Paris, M. Rauzan prit l’initiative du 
rapprochement désirable. Alors qu’en 1823 sa visite di calore

1. Id., 30 novembre, 8 décembre. Ibid., pp. 792-794.
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à Mgr Fortuné, nommé évêque de Marseille et séjournant 
dans la capitale pour son sacre, s’était fait attendre de façon 
incorrecte et peu élégante, il accourt cette fois saluer le nou
veau titulaire. Ce dernier, qui apprécie hautement sa dé
marche, lui rend au plus tôt sa politesse. « Visite à M. Rauzan, 
qui n’avait pas manqué de venir me voir. Ce bon vieillard est 
enchanté ; il me dit les choses les plus tendres. Ne sachant plus 
de quelle expression se servir, il me répète avec effusion de 
cœur : « Vous êtes bon comme le bon pain. » Était-ce une répa
ration qu’il voulait me faire ? Car lui ou les siens ne m’avaient 
pas si bien traité dans les discussions qui eurent lieu au com
mencement de l’épiscopat de mon oncle. Mon ami, l’évêque 
de Nancy, ne fut pas exempt de torts à cette époque, pour 
avoir accueilli trop facilement les plaintes de gens qui auraient 
mérité les peines canoniques les plus sévères pour leur con
duite à l’égard de l’évêque de Marseille, dont apparemment 
je devais prendre en main la défense. Aussi quand, en 1825, 
j’accompagnais mon oncle pour le sacre de Charles X, la 
première chose que je fis en voyant l’évêque de Nancy au 
milieu de sa famille, ce fut de lui dire : « Je vais vous deman
der votre bénédiction puisque vous êtes évêque ; mais avant je 
veux vous donner l’absolution pour les torts que j’ai à vous 
reprocher. » Tant il y a que M. Rauzan fait tout ce qu’il peut 
pour me prouver sa respectueuse affection \ »

« Vous êtes bon comme le bon pain ! » Ce compliment que, 
faute de bien le connaître, on ne prodigua pas à Mgr de Maze
nod, s’explique en l’occurrence par la généreuse magnanimité 
avec laquelle celui-ci travaillait alors à sortir d’affaire le 
pauvre Mgr de Janson, mis par ses outrances, ses maladresses 
et ses erreurs, dans une situation impossible. L’évêque de 
Marseille ne s’en tient pas en effet à l’absolution, jadis ac
cordée lors du sacre de Charles X à son ancien ami pour les 
torts qu’il avait lieu de lui reprocher. Non content de pardon
ner du fond du cœur, il vient en aide à l’évêque de Nancy pour 
rouvrir à ce prélat l’accès de son diocèse, où l’opposition 
du roi, du préfet, du clergé, des fidèles interdit son retour. 
Son émigration en 1830, son refus de serment à Louis-Phi
lippe, qualifié d’usurpateur, son ultra-légitimisme militant 
l’ont en effet rendu, pour des raisons politiques, persona 
ingratissima dans les milieux gouvernementaux, tandis que 
ses prêtres et ses fidèles excédés supplient qu’on ne les 
soumette pas de nouveau à l’administration fantasque et 
autocratique de cet esprit brouillon. Comment ménager son

1. Mgr de Mazenod, Journal, 11 décembre. Cité par Rey, 1.1, p. 742. 
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retour en grâce auprès de Louis-Philippe et des Lorrains ? 
Le plus grand obstacle ne vient pas du roi, toujours prêt à 

favoriser les ralliements et l’apaisement. Mgr de Mazenod 
s’en était rendu compte lors de sa récente audience, où il 
avait abordé avec le souverain cette question délicate. « Je 
fus surpris, écrit-il, de trouver le roi sans rancune contre ce 
dernier, et certes il aurait pu se rappeler, indépendamment 
de tous les propos que l’évêque se permet sur son compte, 
la scène du musée où l’évêque n’ôta pas son chapeau en pas
sant devant lui. Le roi n’aurait pas été éloigné de le nommer 
à un autre siège pour faire cesser l’état violent de Nancy. Je 
ne craignais pas de lui dire tout doucement que le serment 
serait un obstacle à cet arrangement. Le roi, loin de s’en for
maliser, excusa cette répugnance. Je commençai par jeter 
en avant le mot de suffragant que je fis goûter plus tard au 
Garde des Sceaux, quand l’évêque de Nancy m’autorisa à 
me porter pour médiateur1. »

Mais le plus industrieux des médiateurs ne peut réussir 
s’il ne trouve également audience auprès des deux partis. Or, 
loin de reconnaître ses torts envers le gouvernement, Janson 
se pose en victime et, au lieu de se prêter à des assouplis
sements, veut traiter en partant d’une position de force. Il 
se croit en effet redoutable, s’imagine que le roi a peur de 
lui et, par conséquent, finira par tout céder. Mgr de Mazenod, 
que cette prétention déconcerte, essaie vainement de ramener 
le prélat à la réalité. Peine perdue ! Les grands parleurs en 
effet ne savent que s’écouter eux-mêmes, et les gens au juge
ment peu sûr n’en sont que plus convaincus de leur infailli
bilité et de leur bon droit.

Au lieu d’abandonner à son triste sort son ami de jeunesse, 
qui sollicite ses conseils sans les suivre, réclame sa médiation 
en prétendant tout régler à sa manière, Mgr de Mazenod n’en 
poursuit pas moins une tentative aléatoire. Avant de regagner 
Marseille, sous prétexte de conférer les Ordres à Nancy, 
il se rend dans cette ville pour essayer de redresser l’opinion 
et préparer ainsi le retour de l’évêque dans son diocèse. 
Malgré l’accueil excellent et cordial du clergé, malgré les 
mises au point que tente l’évêque de Marseille, et dans ses 
discours et dans ses entretiens privés, ce dernier a nettement 
conscience que son rôle d’avocat est aussi ingrat que son

1. Id., 30 novembre. Cité par Rambert, t. I, p. 792.
Entendre « suffragant » au sens « d’un évêque qui, n’ayant qu’un 

titre d’évêché in partibus, fait les fonctions épiscopales dans le diocèse 
d’un autre évêque ». Cf. Littré.



32 EUGÈNE DE MAZENOD

rôle de négociateur *. Finalement, faute de pouvoir réintégrer 
Janson, on se résout à lui nommer un coadjuteur, Mgr Men- 
jaud, qui suppléerait l’indésirable titulaire. L’affaire ne sera 
pas réglée pour autant. Un second acte s’ouvrait seulement, 
non moins fécond en péripéties que le premier. Mgr de Maze
nod, qui s’applique jusqu’au bout à sauver son ami malgré 
tous et malgré lui-même, cherchera en pure perte à ménager 
un dénouement acceptable.

VI

Pendant l’absence de son neveu, Mgr Fortuné avait conti
nué à gouverner le diocèse, d’abord en vertu des pouvoirs 
que lui avait prorogés le Saint-Siège, puis à partir du 29 no
vembre, par délégation du Chapitre qui lui conféra la juridic-. 
tion capitulaire. Il continua également à le régir jusqu’à 
l’arrivée de son successeur, après que, muni des bulles pon
tificales et de la procuration du nouveau titulaire, il eut pris, 
le 6 décembre, possession du siège au nom de celui-ci, heu
reux, déclarait-il dans une circulaire aux curés, « de mettre 
le dernier sceau à l’accomplissement de notre pensée à son 
égard » et de former « une même personne morale » avec 
celui que nous avons « en quelque sorte identifié avec nous », 
en faisant nous-même le premier acte de son administration 1 2.

L’intronisation de Mgr Eugène de Mazenod, rentré la veille 
à Marseille, eut lieu le 24 décembre avec le maximum de 
solennité. Sur la volonté du prélat, on supprima toutefois 
la réception traditionnelle à la porte de la ville et le cortège 
qui devait le conduire à sa cathédrale à travers les rues de 
la cité. Lui-même, dans son Journal, prend soin de motiver 
cette décision : « Je n’avais pas jugé à propos de faire une 
entrée solennelle comme je pense qu’il convient qu’un évêque 
fasse quand il vient prendre possession de son siège. Je me 
trouvais dans une position exceptionnelle. Non seulement 
j’étais connu de tout le monde, ayant gouverné le diocèse 
en qualité de grand-vicaire depuis quinze ans, mais j’avais 
rempli depuis plusieurs années toutes les fonctions épisco
pales, et notamment j’avais assisté maintes fois à des pro
cessions générales, soit pendant le choléra, soit pour la Fête- 
Dieu ou le Sacré-Cœur. L’entrée solennelle, qui ressemble 

1. Cf. Rey, t. I, pp. 743-744. Rambert, t. I, p. 795.
2. Mgr Fortuné, circulaire imprimée au clergé du diocèse, 7 dé

cembre 1837.
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à une procession, n’aurait rien dit à la population, accou
tumée à me voir officier de la sorte. Elle n’avait plus l’air, 
selon ma manière de voir, que d’une cérémonie d’ostenta
tion 1. »

Ce fut du palais épiscopal que, précédé du clergé des 
paroisses et du vénérable Chapitre, « croix levée », la veille 
de Noël, Mgr de Mazenod gagna la Major, où le prévôt 
le reçut avec tous les honneurs prescrits par le Pontifical. 
Autorités civiles, militaires, corps constitués en tête, fidèles 
se pressaient dans la vieille cathédrale pour accueillir leur 
évêque. De la cérémonie, sur laquelle les relations des jour
naux marseillais se montrent plutôt sobres, il n’importe de 
retenir que la lettre pastorale de prise de possession, lue en 
chaire. Le prélat se borna-t-il à rafraîchir, en la circonstance, 
les feuilles barbouillées à Saint-Joseph et dissipées à Lumières 
par le mistral, qu’il craignait de trouver « rances » au moment 
de les publier ? L’inspiration de dernière heure, à ses yeux 
la plus heureuse, lui dicta-t-elle une autre rédaction le soir 
de son retour ? Quoi qu’il en soit, on doit convenir que le 
texte édité, s’il ne pianque pas d’allure, témoigne d’un souci 
de ménagement très pastoral.

Personne n’est oublié dans les compliments, répartis avec 
adresse, encore que des nuànces interviennent dans certains 
cas un peu gênants. Mgr Fortuné, naturellement, prélève 
en premier lieu et très largement sa part d’éloges. Son neveu 
n’avait qu’à laisser parler son cœür pour lui consacrer un 
long passage. L’affectueuse estime, dont jouissait unanime
ment le prélat démissionnaire, rendait d’ailleurs la tâche 
facile. Mais l’orateur, qui se sait discuté, s’en trouve plus à 
l’aise pour réagir discrètement contre l’opinion trop com
mune qui, au sujet de l’administration du diocèse, distinguait 
et dissociait l’oncle et le neveu, en réservant toutes les faveurs 
aux bénédictions de l’un, et toutes les critiques aux rigueurs de 
l’autre. Mgr Fortuné n’avait cessé de protester là contre, 
jusque dans sa dernière circulaire adressée au clergé pour 
annoncer la fin de son mandat. Il faut croire que sur ce point 
il était encore nécessaire de revenir. Mais si, à ce propos, 
Mgr de Mazenod se borne à des insinuations suffisamment 
transparentes, ses affirmations deviennent au contraire très 
catégoriques quand il déclare que sa promotion est le fait 
de son prédécesseur et justifie dans les fermes suivants son 
acceptation, malgré ses « angoisses » : « A ce puissant motif 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 24 décembre 1837. Cité par Rambert, 
t. I, pp. 796-797.

T. III. 3
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de confiance (l’assistance promise par le Christ à ses apôtres 
et à leurs successeurs), se joint encore, pour relever notre 
courage, la nécessité où nous avons dû nous croire d’obéir à 
l’espèce d’obligation que de graves circonstances semblaient 
nous imposer d’entrer dans les pensées prévoyantes du saint 
vieillard dont nous avions toujours si profondément vénéré 
l’autorité et que nous étions si fondés à considérer comme 
l’organe de la volonté de Dieu. Oui ! il nous est permis d’avoir 
confiance dans le secours d’En-Haut, quand nous allons par
courir une carrière qui nous a été ouverte par celui qui avait 
tant de droits à ce que nous nous rendissions à cet appel. 
Il nous a précédé dans cette pénible carrière, il nous y laisse 
ses exemples, il nous y accompagnera de ses prières, il nous 
y soutiendra des inspirations de sa charité et de son zèle, il 
ne cessera pas d’y être lui-même avec nous. »

Après cet hommage rendu à Mgr Fortuné, Mgr de Mazenod 
s’adressait à son clergé, à ses fidèles, en assurant qu’il trouvait 
« consolation et encouragement » à pouvoir dire avec le bon 
Pasteur par excellence : « Nous connaissons nos brebis et nos 
brebis nous connaissent », pour avoir, durant de longues 
années, partagé les travaux de son vénérable et très aimé 
prédécesseur. En raison de cette connaissance mutuelle, qui 
ne permettait ni illusions ni désillusions et n’avait pas jus
qu’alors toujours favorisé une compréhension réciproque, 
l’évêque de Marseille insiste sur ce qui l’autorise à « espérer 
le concours unanime de toutes les volontés pour seconder » 
ses vues et lui rendre facile l’exercice de sa redoutable charge. 
Ainsi s’introduisait l’éloge de son clergé, Chapitre de la 
cathédrale, curés de la ville épiscopale, curés du diocèse, 
anciens du sanctuaire, jeunes prêtres ordonnés par lui. Sans 
reculer devant les répétitions, dans les couplets inégalement 
longs consacrés à ces diverses catégories, le prélat revient 
sur le respect, l’adhésion de cœur et d’esprit, la confiance 
qui lui ont été témoignés. Le mot « amour » en revanche ne 
se relève que deux fois, et en tout dernier lieu ; la première 
lorsqu’il s’agit des benjamins du sacerdoce, auxquels il a 
imposé les mains ; encore l’évêque réserve-t-il à « ce qu’il y a 
de plus estimable et de plus vertueux » parmi ceux-ci l’hon
neur de lui avoir manifesté « avec effusion un véritable amour 
filial » ; une deuxième fois à propos des Missionnaires du dio
cèse et des directeur dses séminaires, « qui nous sont chers 
à tant de titres » et qu’il se borne cependant à désigner par 
leurs fonctions sans leur donner le titre d’Oblats,

Après avoir remercié ses collaborateurs ecclésiastiques de 
« l’affection, l’estime et la confiance » établies par « une longue 
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habitude et les rapports journaliers d’une administration » 
qualifiée de « paternelle », le prélat concluait : « Tous les 
prêtres de notre diocèse, quel que soit leur rang dans la 
hiérarchie, sauront toujours trouver en nous les sentiments 
qu’ils ont si longtemps aimé à y venir chercher. Notre cœur 
leur sera toujours ouvert ; nous ressentirons toujours toutes 
leurs peines et toutes leurs consolations, pleurant avec eux 
sur les âmes qui se perdent et nous réjouissant ensemble 
sur les brebis qui étaient perdues et qui ont été retrouvées... 
Il nous sera impossible de ne pas être, comme saint Paul, 
dans la souffrance avec ceux d’entre eux qui seront dans la 
souffrance et il nous sera toujours bien doux de pouvoir 
diminuer, sinon aplanir entièrement, toutes les difficultés dé 
leur pénible ministère. »

Quant aux fidèlés de son diocèse, en leur rappelant « les 
preuves parlantes » qu’il leur a données « d’un dévouement 
sans bornes et d’un attachement à toute épreuve » par l’appli
cation constante de son zèle « à la perfection de l’ordre ecclé
siastique et à la beauté spirituelle de la maison de Dieu », 
par des « sacrifices au-dessus de nos forces pour bâtir des 
temples au Seigneur (en attendant le succès désormais pos
sible des démarches que nous venons de faire pour obtenir 
la construction d’une cathédrale digne d’une grande cité) », 
Mgr de Mazenod reporte largement sur ses ouailles le mérite 
des œuvres laissées par son bien-aimé prédécesseur à ses soins 
et à sa direction, car celles-ci n’ont pu réussir que par leur 
générosité. Comme précédemment ses prêtres, il les assure 
de son dévouement absolu, « car enfin si vous n’êtes à nous 
que d’aujourd’hui, nos très chers Frères, notre cœur n’est 
pas moins à vous tout entier, il est même à vous depuis 
longtemps. Oui ! depuis longtemps nos veilles, notre sollici
tude, notre vie sont consacrées à votre félicité spirituelle, et 
vous n’ignorez pas par combien de sacrifices et de tribulations 
il nous a fallu acquérir quelquefois le privilège de vous faire 
du bien. » « En retour de ce que nous avons fait pour vous », 
Mgr de Mazenod demandait à ses diocésains non seulement 
« cette docilité chrétienne de la brebis fidèle qui se laisse 
conduire par son pasteur », mais encore « les sentiments réci
proques qui doivent vous unir à nous comme des enfants sont 
unis à leur père..., car sans les dispositions filiales que nous 
avons droit de réclamer de vous, il vous est impossible de 
plaire à Dieu ». De ses fidèles comme de ses prêtres, l’évêque 
de Marseille attendait donc une étroite union à sa personne, 
« dans les sentiments d’une même foi, d’une même espérance 
et d’une même charité », « une religieuse affection envers 
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celui que Dieu a établi pour les conduire au ciel », pour assurer 
les « succès évangéliques que notre amour pour vous ambi
tionne ».

En terminant, le prélat saluait l’autorité séculière, « avec 
laquelle nous sommes en rapport nécessaire », et sollicitait 
également son concours, « si utile et dans bien des circons
tances tellement indispensable », « en une multitude de choses 
qui touchent aux intérêts de la religion », que « nous ne sau
rions vouloir en priver l’Église sans lui nuire et sans nous 
écarter de la ligne tracée par le Père commun des fidèles ». 
Ge rappel des principes se complétait, sous forme de compli
ment, d’une déclaration transparente et discrète qui, en se 
louant du présent, liquidait tout le contentieux du passé : 
« Les chefs militaires..., les magistrats, qui dirigent l’admi
nistration du département et de la cité, et ceux qui sont 
chargés de faire régner la justice, sont trop éclairés ; ils sentent 
trop bien que nous ne voulons que faire prévaloir ce qui 
tient à notre,mission toute spirituelle; ils sentent trop bien 
que cette mission divine, en ayant pour objet la gloire de 
Dieu et le salut des âmes, assure l’heureuse influence de la 
religion sur la société, pour que nous n’espérions pas de leur 
part toutes les facilités dont notre ministère peut avoir 
besoin et que déjà, depuis plusieurs années, nous ne leur avons 
jàmais demandées en vain. »

Ce mandement irénique, où dominait la confiance pour 
inviter à une collaboration générale et cordiale, concluait 
dans l’optimisme : « Ainsi, aidés des hommes publics et sou
tenus par le zèle religieux des hommes de foi, nous pourrons 
porter plus haut encore, avec la grâce de Dieu, la gloire de 
notre Église et procurer la sanctification d’un grand nombre 
d’âmes 1. » Le ton et l’esprit de cette lettre frappèrent les 
auditeurs, à la fois surpris et gagnés par ce qu’ils y perce
vaient d’assez nouveau. Le Messager de Marseille lui-même, 
en enregistrant l’impression générale, crut devoir souligner, 
sans bienveillance d’ailleurs, le changement de manière et 
de style qui avait rallié l’assistance : « Le nouveau prélat 
a fait entendre des paroles de conciliation et de reconnais
sance, et a fait pressentir qu’avec l’aide d’une puissante pro
tection la cité serait dotée d’une cathédrale digne de sa magni
ficence. On paraît avoir oublié l’évêque d’Icosie 1 2. »

1. Mgr de Mazenod, lettre pastorale à l’occasion de son installation, 
25 décembre 1837. Marseille, 1837.

2. Messager de Marseille, journal des intérêts communaux, 29 dé’ 
cembre 1837.
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Pour répondre aux espoirs d’harmonie qu’autorisait la 
pastorale de l’évêque et remercier d’avance le Seigneur du 
bien et du bonheur que vaudrait aux âmes et au diocèse la 
collaboration attendue de tous, la cérémonie d’intronisation 
de Mgr Eugène de Mazenod se clôtura par le chant du Te 
Deum.

VII

Personne à coup sûr ne chanta d’un meilleur cœur sa recon
naissance à Dieu que le vénérable Fortuné, malgré sa voix 
vieillie qui n’égalait plus en éclat et sonorité celle du ci-devant 
chanoine d’Aix, car chez lui, tout au moins, la joie était sans 
mélange, et l’expression de celle-ci ne comportait ni nuance 
ni sourdine. Libéré de toute responsabilité et de toute charge, 
il terminera en paix sa longue existence dans le palais épis
copal, auprès de son cher Eugène, avec la satisfaction morale 
de se savoir non seulement incontesté dans son ancien diocèse, 
mais entouré par tous d’une respectueuse affection, nanti 
de revenus substantiels, grâce à Louis-Philippe qui l’avait 
nommé chanoine du Chapitre de Saint-Denis, instauré par 
la prévoyance de Napoléon pour recueillir les évêques démis
sionnaires ou démissionnés. « Je ne crois pas qu’il puisse 
exister un homme plus heureux sur la terre », écrivait de « ce 
saint vieillard » Mgr de Mazenod six mois après son intro
nisation à la Major. « Parvenu à l’âge de quatre-vingt-dix ans, 
sans aucune infirmité ; jouissant d’une sérénité d’esprit d’un 
homme de trente ans, avec un caractère gai et jovial, ne 
s’affectant de rien de façon à troubler le repos de son âme ; 
entouré d’une famille qui le chérit et le vénère, d’amis qui par
tagent ses sentiments ; me voyant auprès de lui achevant et 
perfectionnant les œuvres que j’avais commencées sous son 
nom et dont il partage la gloire et le mérite ; élevé à la plus 
haute dignité de l’Église sans avoir à en redouter la respon
sabilité ; jouissant aux yeux des hommes du rare avantage de 
se voir attribuer tout le bien qui s’est fait sous son épiscopat, 
dont la partie pénible, celle qui froisse et qui contrarie, tout 
l’odieux en un mot inséparable des mesures les plus sages, 
m’était dévolu; enfin rendu indépendant des secours même 
que mon attachement lui réservait par l’honorable retraite 
que je lui ai obtenue, qui le mettra à même de se livrer sans 
gêne aux penchants généreux de son cœur, voilà la récom
pense que le bon Dieu réservait en ce monde à notre saint 
patriarche, sans détriment de celle qu’il lui accordera dans 
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le ciel après cent ans, j’espère, d’une douce et sainte vie *. » 
Malgré son excellente santé, le prélat nonagénaire n’at

teindra pas les cent ans que lui souhaitait son neveu. Le 
21 mai 1839, une première alerte met en désarroi ce dernier, 
qui venait déjà d’apprendre coup sur coup la mort d’un jeune 
vicaire d’Aubagne, très apprécié de lui, et l’état désespéré 
de son cher et saint P. Albini. « Mon oncle nous a donné 
aujourd’hui une grande inquiétude, écrit-il. Il était tombé 
dans un état d’affaiblissement extraordinaire. Ses idées ne se 
liaient plus ; il n’avait pas la force de boire ni de parler ; il 
ne pouvait pas sortir d’un assoupissement continuel. Nous 
avons été vraiment alarmés et la peine que nous éprouvions 
nous a empêchés de dîner. Les médecins que j’avais appelés 
ne paraissaient pas fort tranquilles. Que faire à un vieillard 
de quatre-vingt-onze ans ? Attendre. Grâce à Dieu, l’attente 
n’a pas été longue ; une sueur bénigne est venue dégager le 
malade. Nous ne voyons plus de danger et, après une journée 
d’anxiété, nous allons nous reposer sans crainte. » Le len
demain, au grand étonnement et à la grande joie de Mgr de 
Mazenod, tout était redevenu normal. « J’en remercie le bon 
Dieu. J’avais besoin de ce soulagement, car la journée d’hier 
a été bien pénible pour moi1 2. » L’ancien évêque de Marseille 
se remit et retrouva tout son entrain habituel. Mais au prin
temps de 1840, un malencontreux refroidissement détermina 
bien vite une grave maladie, dont les symptômes alarmants 
ne laissèrent plus aucun espoir. Mgr de Mazenod alors avertit 
son oncle que le moment était venu de faire son sacrifice et de 
recevoir les derniers sacrements. Lui-même administra le 
prélat, qui se déclarait heureux de ne pas vivre plus long
temps. Il lui était « trop doux de mourir » ! La nuit suivante, 
après avoir rappelé à lui tous ses familiers pour qu’ils l’en
tourent de leurs prières et sollicité une dernière absolution, 
Mgr Fortuné s’endormait paisiblement dans le Seigneur, 
le 22 février 1840 3.

Son neveu fut tellement affecté qu’il suspendit pendant 
plusieurs mois la rédaction de son Journal. En reprenant 
celui-ci « avec une extrême répugnance », il avoue que sa 
pensée « plonge habituellement dans le tombeau où je viens 
de déposer les précieux restes de mon vénérable oncle... On 
a tout écrit et imprimé sur cette fin bienheureuse ; je n’ai 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 15 mai 1838. P.R., JM.
2. Id., 21-22 mai 1839. Ibid.
3. Jeancard, Oraison funèbre de Mgr Charles-Fortune de Mazenod^ 

31 mars 1840. Marseille, 1840, pp. 47-48.
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pas le courage de rien ajouter L » Il avait eu néanmoins Içs 
courage de présider lui-même les obsèques et de célébrer ponti- 
ficalement la messe des funérailles malgré son émotion et sa 
tristesse. Dans sa douleur, il eut du moins la consolation de 
constater à quel point le prélat défunt était apprécié et aimé, 
car aux hommages officiels, très spontanément et à sa manière, 
le bon peuple de Marseille ajouta « les honneurs que l’on ne 
décerne qu’aux saints, écrit Mgr de Mazenod à sa mère. 
L’affluence continue à la Major, comme le Jeudi Saint. La 
foule a enfoncé déjà deux fois la porte de la chapelle où est 
déposé le corps. On a été jusqu’àporter des cierges pour brûler 
en son honneur. La confiance publique est poussée si loin 
que des malades viennent auprès de son cercueil pour obtenir 
leur guérison 1 2. » Sûr à l’avance de répondre au sentiment de 
tous, Jeancard, qui se chargea de l’oraison funèbre, se montra, 
dans le style du temps à la hauteur de la tâche, en l’occur
rence facile, qui lui incombait. Louis-Philippe lui-même 
envoya une lettre de condoléances où il déplorait « la perte 
douloureuse du vénérable prélat, dont j’avais su apprécier 
depuis longtemps les éminentes vertus » 3.

Le temps qui, seul, consacre les renommées n’a fait que 
confirmer depuis l’estime universelle dont jouissait Mgr For
tuné de Mazenod. Sans posséder le dynamisme de son neveu, 
encore moins son envergure, ce survivant d’Ancien Régime 
gardait de l’ancien clergé de France la culture, la tenue 
toujours digne, un sens sacerdotal qu’après les épreuves de 
l’exil son ministère à Aix avait manifestement réveillé, et 
un si grand esprit de charité que ses aumônes jusqu’à la 'fin 
épuisèrent ses revenus ; à sa mort, il ne restait que 85 francs 
dans sa bourse 4. Sa piété, son zèle très réels manquaient 
sans doute un peu d’éclat. De son état canonial le ci-devant 
sacriste du Chapitre d’Aix retenait une sage lenteur, une 
prudence feutrée, mêlée d’adresse et de procédés industrieux. 
La malice ne lui manquait point, ni les petites astuces, mais 
sa sérénité, sa bienveillance, son amabilité souriante le ren
daient sympathique, et cet homme de devoir, qui s’appli
quait généralement à ménager tout le monde pour ne mécon
tenter personne, savait au besoin se montrer courageux, 

1. Mgr de Mazenod, Journal, mars 1840. P.R., JM.
2. Mgr de Mazenod à sa mère, 25 février 1840. Ibid., FB 1-10.
3. Louis-Philippe à Mgr de Mazenod, 29 mars 1840 ; lettre transcrite 

par Mgr de Mazenod dans son Journal, mars 1840. Ibid., JM.
4. Jeancard, Oraison funèbre de Mgr Charles-Fortuné de Mazenod, 

. 64, note 14.
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prendre nettement position, s’affirmer et trancher. Ses pré
cédents ne le préparaient évidemment guère à assumer si * 
tard la responsabilité spirituelle de la seconde ville de France 
en pleine évolution, au lendemain de la crise révolutionnaire 
qui renversait ses conceptions bien ancrées. Son action n’en 
fut pas moins précieuse et efficace, grâce au concours de son 
cher Eugène, sans lequel il eût refusé cette charge. Tous deux 
se complétaient pour travailler à la même tâche, l’oncle 
tempérant le neveu qui devait faire ses écoles, tandis que ce 
dernier avec son esprit d’initiative, son ardeur apostolique, 
son sens des réalisations, se chargeait de tout animer et de 
tout organiser. Quand disparut Mgr Fortuné, le second, après 
avoir payé très cher son expérience, possédait dorénavant la 
maturité voulue pour achever le grand œuvre commencé dans 
des conditions très difficiles par l’évêque nonagénaire auquel 
le Chapitre de la Major avait décerné à bon droit le titre de 
« second fondateur » du diocèse de Marseille.
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HL - Érections de paroisses
IV. - Vers l’établissement de la vie commune dans 

LE CLERGÉ ,

I

Durant ses vingt-trois ans d’épiscopat, comme précédem
ment, Mgr de Mazenod saura mener de pair, sans jamais sa
crifier l’une à l’autre, la direction de son diocèse et celle de 
sa Congrégation missionnaire. Mais, bien que chronologique
ment ces deux formes d’activité se superposent et se mêlent, 
il faut, pour une étude ordonnée et suivie, en traiter successi
vement. La cassure de 1848 n’oblige pas moins d’autre part 
à distinguer dans l’histoire de Marseille deux périodes fort 
différentes aussi bien au point de vue politique, économique 
et social qu’au point de vue religieux, où les problèmes spiri
tuels eux-mêmes se posent dans un style tout autre. Sacrifier 
la simultanéité à la continuité ne va pas sans inconvénients ; 
mais il vaut mieux, somme toute, dégager des ensembles 
qu’établir un calendrier.

Quand on aborde, après le 24 décembre 1837, dans la bio
graphie du prélat, les onze premières années de sa vie épisco
pale sous le régime de Juillet, un contraste immédiatement se 
relève. Il semblerait qu’en vertu de sa réconciliation avec le 
régime de Juillet l’évêque adopte, dans le plus pur juste milieu, 
le programme royal, d’une sagesse toute bourgeoise et sans 
éclat. Après les luttes incessantes, au cours desquelles on le 
trouvait, sous l’Empire, la Restauration et la première partie 
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du règne de Louis-Philippe, continuellement sur la brèche, 
voilà que tout d’un coup cessent les bagarres. Dans son dio
cèse lui-même, malgré une sourde opposition, les Jonjon 
et les Jonquier n’ont pas d’imitateurs. Le travail très réel 
et très méthodique qui se fait, relève du quotidien. Les contro
verses avec le gouvernement ne reprendront qu’après 1843, 
à propos de la liberté d’enseignement. C’est pourquoi, jus
qu’alors si abondantes et si colorées, les archives s’appau
vrissent, les documents paraissent falots et ternes. On peut 
le regretter pour l’intérêt d’une biographie précédemiùent 
si dramatique. Mais quand l’histoire perd son relief, c’est 
généralement au profit de la paix.

Pendant l’heureuse détente qui suivit le ralliement de 
l’évêque de Marseille à la monarchie orléaniste, un pénible 
incident, mais de caractère personnel, quelques mois après 
son intronisation, vient toutefois affecter profondément le 
prélat. Il s’agit d’une très grave accusation portée publique
ment, de façon injurieuse et scandaleuse, par un ancien valet 
de chambre, François Vèze, contre la moralité de son maître. 
Mgr de Mazenod avait toujours eu beaucoup de difficultés 
à recruter pour son service ou celui de son oncle un personnel 
qui leur donnât satisfaction. Rien de plus curieux à cé propos 
que ses lettres à sa mère, ou celles de sa sœur, Mme de Bois
gelin, qui de temps en temps vient mettre de l’ordre dans le 
ménage épiscopal. On y voit défiler un Paul, qui a des « lubies », 
celles « par exemple de ne pas vouloir descendre pour servir 
à table ou bien de planter là Monseigneur au milieu du che
min »1 ; un Dauphin, la victime du choléra dont on a parlé 
plus haut, « bon enfant et sage » certes et prêt à se faire hacher 
pour Mgr de Mazenod, mais qui « n’entend rien au service » 
et ne peut supporter la femme de chambre Suzon, qu’il 
accuse de donner des « préventions » contre lui 1 2 ; un Saint- 
Martin, qui « n’est pas bon à grand-chose », néglige de net
toyer les voitures et qu’on avait engagé malgré sa décrépi
tude 3. L’évêque croit être plus chanceux avec François 
Vèze, que lui recommande Guibert, vraiment mal inspiré en 
l’occurrence, car François, arrogant et violent, se bat avec le 
nouveau cocher Cayras 4 et se montre en revanche trop ai

1. P. de Mazenod à sa mère, 8 août 1824. Aix, Hôtel Boisgelin, MJ 
1-1.

2. P. de Mazenod à sa mère, 29 janvier 1825. Ibid.
3. P. de Mazenod à sa mère, 20 décembre 1827, 8 avril 1828. P.H., 

FB 1-8.
4. Mgr Fortuné à Mme de Mazenod, 25 août 1832. Ibid., FB VII-1.
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mable avec Madelon, la femme de chambre que Mme de 
Boisgelin, accourue en renfort, amène avec elle. Madelon, qui 
« a peu de bon sens », fait « beaucoup de bavardage », se laissé 
conter fleurette \ et il faut renvoyer le valet. « Quel bonheur 
d’être débarrassés de pareil sujet ! » écrit Mme de Boisgelin 1 2. 
Ces changements perpétuels, qui excédaient Mgr de Mazenod, 
expliquent peut-être que celui-ci se soit résigné à reprendre 
Vèze, malgré les sages avis de Tempier et ceux de sa sœur, 
qui trouve son frère d’une patience excessive et bon jusqu’à 
la faiblesse. François réapparaissait d’ailleurs souvent à 
l’évêché, au grand déplaisir de cette dernière, depuis qu’il 
avait reçu son congé. Sa rentrée en grâce le guérit si peu de son 
insolence que finalement on dut le mettre à la porte une se
conde fois. Or, après avoir dépensé la « somme suffisante pour 
acheter un magasin de comestibles et se marier honnêtement », 
que lui avait avancée le prélat, le mauvais drôle assaillit de 
requêtes son ancien maître ; deux lettres fort déférentes, 
expédiées de Paris les 2 et 7 octobre 1837, étant restées sans 
réponse, il essaya vainement d’accéder auprès de l’évêque 
pour lui forcer la main. Éconduit à plusieurs reprises par les 
vicaires généraux qu’il avait insultés et calomniés « d’une 
manière atroce », Vèze médita sa vengeance et « prit un parti 
désespéré »3.

Le 31 mars 1838, Mgr de Mazenod se rendait à Roquevaire 
pour réconcilier l’église exécrée par un crime et mise en inter-, 
dit. Après avoir une dernière fois, sans succès, accosté « hum

1. Mme de Boisgelin à sa mère, 22, 23 janvier 1836. Aix, Hôtel Bois
gelin, MJ IV-2.

2. Mme de Boisgelin à sa mère, 16 septembre 1834. Ibid., MJ VI1-4.
3. Mgr de Mazenod, Journal, 1er avril 1838. P.R., JM.
Avant d’être engagé au service de l’Ëvêché de Marseille en juin 1832, 

Vèze avait été expulsé l’anrïée précédente de F Hospice de l’Antiquaille 
à Lyon, « à cause de son esprit brouillon. Toute espèce d’intrigues furent 
mises en jeu par lui pour nuire à la communauté qui le rejetait. L’admi
nistration temporelle elle-même fut obligée de lui interdire la porte de 
l’Hospice. C’est une très mauvaise tête et un vrai cerveau brûlé, pour
suit la déclaration versée au dossier de la procédure par cet établisse
ment. Toute espèce de propos injurieux et calomnieux lui ont été fami
liers contre plusieurs personnes de la maison. M. l’aumônier de l’Hospice 
à cette époque, qui avait mis en lui sa confiance, trompé par son carac
tère intrigant, eut beaucoup à souffrir de sa part. On ne peut rien arti
culer contre sa probité et contre ses mœurs. » Attestation de la commu
nauté de l’Hospice de l’Antiquaille à Lyon. Aix, Arch. dép., 128 U 
2 octavo, Procédure contre François Vèze pour trouble à l'exercice du 
culte et outrages publics à Mgr de Mazenod, évêque de Marseille, au cours 
de la levée de l'interdit de l'église de Roquevaire, le 1er avril.1838.
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blement et chapeau bas »1 l’évêque de Marseille, qui dans 
sa voiture attendait Tempier aux Clarisses avant de quitter 
la ville, François prit à son tour la route de Roquevaire, 
bien résolu à faire éclater un scandale. Dès son arrivée dans 
cette paroisse, il se présente donc au presbytère pour parler 
à l’évêque et en réclamer l’argent qu’il prétendait lui être 
dû, faute de quoi il ferait publiquement un esclandre au cours 
de la cérémonie. Le curé refusa de l’introduire et, fort inquiet 
de son exaltation, alerta aussitôt le voiturier Gautier, qui se 
trouvait sur la place, en le priant de prévenir le commissaire 
de police. Ce dernier se chargea donc de surveiller Vèze avec 
le concours du susdit voiturier, du fermier de l’octroi Vernis 
et du fourrier de la commune Guigou, qui encadrèrent l’in
désirable dans l’église afin d’empêcher tout incident. Vèze 
se borna d’abord à « des grimaces et des faux rires » quand 
« l’évêque priait ou chantait » 1 2, mais lorsque le prélat passa 
auprès de lui pour asperger les murs intérieurs, il réussit à 
déjouer la vigilance de ses gardiens et, par-dessus l’épaule du 
commissaire de police, lança dans le vase d’eau bénite une 
clé extraite de sa poche, en criant : « C’est François qui la 
lui rend l » Gomme le commissaire le rappelait au calme et 
lui reprochait sa conduite, il lui répondit en élevant la voix : 
« Elle lui appartient ! C’est un brigand, un scélérat, un voleur, 
un sodomiste 3 ! » Tandis que l’entourage indigné se saisit 
de l’infâme calomniateur, que « 200 hommes » l’entraînent 
hors de l’église et le poussent en prison, le prélat, très maître 
de lui, continue la cérémonie, célèbre la messe et, à deux 
reprises, adresse la parole à la nombreuse assemblée, sans 
que parût sur ses traits « la moindre altération ». « La grâce 
de Dieu, écrit-il, m’assistait évidemment dans ce moment. 
Je ne reconnus dans mon âme ni mouvement de haine ni 
désir de vengeance, quelque juste qu’elle pût être. Je sentis 
que je pouvais en toute sincérité prier pour ce méchant 
homme... Mon impassibilité tient du prodige à mes yeux. 
Je prie Dieu qu’il me fasse supporter avec résignation inté
rieure ce nouveau genre d’humiliation 4. »

La réaction de la population de Roquevaire, la douleur que 
tout le monde, maire et adjoint en tête, s’empresse de lui 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 1er avril 1838. P.R., JM.
2. Déposition de Jean-Joseph Vernis, 7 mai 1838. Aix, Arch. dép., 

128 U 2 octavo, Procédure contre F. Vèze, notes d’audience.
3. Dépositions de J.-J. Vernis et d’Alexandre Guigou, 7 mai 1838. 

Ibid.
Mgr pg Mazenod, Journal, 1er avril 1838, P.R., JM.
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témoigner après son retour au presbytère, ne manquèrent 
pas d’ailleurs de lui apporter un réconfort immédiat, auquel 
il se montra extrêmement sensible. Restait à savoir quels échos 
susciterait cet incident à Marseille et dans le diocèse. La ru
meur publique sans doute ne manqua pas de dramatiser. 
Aussi, par crainte que « le bruit du prétendu coup de pistolet 
tiré sur moi à Roquevaire » ne soit parvenu jusqu’à Aix \ 
Mgr de Mazenod se charge-t-il sur ce point de rassurer sa 
mère. Les journaux en revanche, sobres et très dignes dans 
leurs brefs comptes rendus, se gardèrent de publier littérale
ment les accusations positives de Vèze. L’anticlérical Séma
phore se borne à parler de « brutales imprécations », les attribue 
à $ un homme dont les regards semblaient exprimer l’égare
ment », qualifie l’événement de « déplorable », termine son 
article, en relatant qu’après l’emprisonnement de cet indi
vidu, Mgr l’évêque « a demandé qu’on lui rendît la liberté » 1 2. 
Quelques semaines plus tard, la Gazette du Midi relèvera, 
comme un signe des temps, que les haines antireligieuses 
n’ont pas exploité le scandale, et que celui-ci excite un pro
fond dégoût : « Vèze s’est trompé de date, ajoutait le journal 
légitimiste. En 1831, les passions impies étaient assez vives 
pour qu’il eût trouvé des gens capables de croire à ces infamies 
ou de faire semblant d’y croire. Aujourd’hui, l’absurde est 
pris pour ce qu’il est, même quand il s’agit d’un évêque 
catholique 3. » Jonjon, dans ses Mémoires, se chargea de con
firmer ces assertions de la presse légitimiste : « Personne 
n’ajouta foi » aux « accusations obscènes » dont Vèze chargea 
l’évêque de Marseille, assure-t-il. « Ce misérable vint m’offrir 
ses services. Je le toisai d’un regard dédaigneux et lui montrai 
le chemin de la porte, pour lui faire comprendre que je ne 
voulais rien,avoir à faire avec un sacrilège et un traître4. »

On craignit toutefois un moment la publication « d’un 
infâme libelle, calqué sur les turpitudes débitées par l’indigne 
Vèze ». Le jeudi saint en effet, « après l’office du matin, pen
dant lequel le Seigneur avait daigné me donner de grandes 
consolations intérieures comme pour me fortifier pour le 
coup qui m’était réservé », écrit Mgr de Mazenod, l’abbé 
Decanis « est venu m’apporter l’épreuve » d’un petit écrit 
intitulé La clé de VÉvêché, anecdote du XVe siècle. Malgré le 

1. Mgr de Mazenod à sa mère, 4 (avril) 1838. Ibid., FB 1-10.
2. Le Sémaphore, 3 avril 1838.
3. Gazette du Midi, 8 mai 1838.
4. P. Jonjon, Histoire du Pensionnat Menpenti, t. IV. Marseille, 

1889, p. 119.
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changement des dates et des noms, il n’était pas difficile de 
reconnaître dans l’évêque de Marseille du xve siècle celui 
de 1838, ni dans le grand vicaire d’alors, « aussi vaurien » que 
le prélat, le pauvre Tempier. Le procureur du roi alerté 
s’emploie avec zèle à empêcher la parution d’un si odieux 
pamphlet. Une enquête rapidement menée permet d’iden
tifier le lendemain l’imprimerie où a été tirée l’épreuve 
apportée par Decanis ; il s’agit de celle de M. Mossy, qui 
sans doute voulait « se venger d’avoir perdu la pratique de 
l’Évêché ». Mais une perquisition, faite dans la susdite im
primerie, ne permet de découvrir qu’un fragment de la pre
mière épreuve ; tout le reste, composition comprise, avait 
disparu. « En voilà assez pour mon vendredi saint, note dans 
son Journal Mgr de Mazenod ! Je puis dire cette fois que j’ai 
été crucifié. Que ce soit bien sur la croix de mon Sauveur ! 
Elle adoucit toutes les amertumes »

Si la tenue de la presse et les mesures prises pour empêcher 
de faire paraître La clé de l’Évêché coupaient court à toute 
exploitation infamante de cette pénible affaire, la mise en 
jugement de Vèze risquait fort de valoir une regrettable 
publicité aux accusations portées par celui-ci contre Mgr de 
Mazenod. Le prévenu lui-même comptait si bien profiter de 
l’audience pour les diffuser avec un nouvel éclat que, « mis 
en liberté à la prière du prélat », il « refusa obstinément cette 
faveur » et voulut « absolument » qu’on instruisît son procès 1 2. 
Il fut d’abord convenu entre le procureur de Marseille et 
l’évêque, le 6 avril, que l’inculpation porterait uniquement 
sur le délit de troubles et désordres causés dans l’exercice 
du culte, sans qu’on invoquât celui de diffamation calom
nieuse. Mgr de Mazenod jugea en effet ce parti « plus conforme » 
à sa dignité et au caractère dont il était revêtu. Mais, deux 
jours plus tard, « d’après l’avis de M. l’évêque de Strasbourg 
et autres personnes sages », le prélat se décida à « laisser atta
quer l’indigne Vèze non seulement à raison de l’interruption 
apportée dans l’exercice de mes fonctions, écrit-il, mais aussi 
à raison des outrages faits à ma personne » 3. C’était d’ail
leurs se rallier aux vues du procureur général Borély, qui 
regrettait « la circonspection exagérée du magistrat instruc
teur » et, sans désapprouver pour autant « la direction qu’on 
veut imprimer à cette procédure », observait qu’elle pourrait 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 12 et 13 avril 1838. P.R., JM.
2. Procureur général Borély au Garde des Sceaux, 10 avril 1838. 

A.N.P., BB18 1253.
3. Mgr de Mazenod, Journal, 6 et 8 avril 1838. P.R., JM.
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« donner un nouveau prétexte à ceux qui se plaignent de ce 
que le gouvernement s’associe trop ouvertement à une réac
tion sacerdotale »1. Afin de ruiner les affirmations de son 
ancien domestique, qui le déclarait son débiteur en raison 
des 6 000 francs promis à cause de ses « honteuses complai
sances »1 2, Mgr de Mazenod versa donc au dossier les deux 
lettres des 2 et 7 octobre 1837, dans lesquelles celui-ci rendait 
hommage à ses vertus et ne faisait appel qu’à sa charité. Les 
deux chefs d’accusation furent donc retenus et le tribunal 
de première instance de Marseille infligea au coupable le 
maximum de la peine de prison fixé par la loi, cinq ans, et 
300 francs d’amende.

Vèze fit vainement appel de cette sentence. La Cour d’Aix 
en effet confirma purement et simplement le premier arrêt et, 
par surcroît, décida le huis clos pour ne pas donner à ce procès 
une plus large publicité 3. Le condamné fut alors envoyé à 
la maison centrale d’Embrun, où il « mena une existence 
étrange. Dans un état mental qui confinait à la folie et à la 
possession, il avait la monomanie du blasphème et de l’in
sulte. On l’exorcisa plusieurs fois, et non sans quelques ré
sultats, mais cependant sans pouvoir l’amener à rétracter 
ses calomnies 4. » L’avis défavorable du procureur général 
d’Aix, invoquant « la gravité de l’outrage, le lieu et le moment » 
où l’individu en question « s’en est rendu coupable, l’honneur 
du sacerdoce » enfin, motiva le rejet du recours pour élargis
sement présenté en 1842 5. Avant de mourir en prison, âgé 
seulement de trente-neuf ans, François Vèze fit adresser à 
Mgr de Mazenod, le 26 avril 1843, une lettre qui exprimait son 
repentir, témoignait contre les « faussetés » et les « calomnies » 
répandues contre le prélat, sollicitait enfin le pardon et les 
prières de ce dernier 6.

1. Procureur général Borély au Garde des Sceaux, 10 avril 1838. 
A.N.P., BB18 1253.

2. Procès-verbal du juge de paix Michel Mille, 4 avril 1838. Aix, 
Arch. dép., 128 U 2 octavo, Procédure contre F. Vèze.

3. Cour royale d’Aix, jugement du 23 mai 1838. Ibid., 159 U 10, 
Reg. Chambre des appels de police correctionnelle. Arrêts 1837-1838, 
n° 226.

4. J. Paguelle de Follenay, Vie du cardinal Guibert. Paris, 1896, 
t. I,p. 515.

5. Procureur général Borély au Garde des Sceaux. Aix, Arch. dép., 
135 U 45, Cahier Grâces 1842, n° 26.

6. « Embrun, 26 avril 1843.
« Monseigneur,

« C’est étendu sur un lit de douleur et d’agonie, près d’aller rendre



48 EUGÈNE DE MAZENÔD

Ainsi se termina cette triste affaire. Si celle-ci n’entacha en 
rien la haute réputation de vertu que méritait l’évêque de 
Marseille, si la respectueuse sympathie qu’on lui marqua le 
réconforta et le toucha, s’il n’eut qu’à se louer des journaux, 
des autorités, de la magistrature, des avocats unanimes à 
refuser de défendre le coupable, la nature même des désordres 
que lui imputait Vèze, avec un réalisme et une crudité gros
sière dont témoigne l’interrogatoire de ce dernier, ne laissa 
pas de lui paraître extrêmement pénible. « Lorsqu’on afficha 
des infamies sur les murs de la ville d’Aix et aux portes du 
palais archiépiscopal contre M. l’archevêque d’Aix, écrit- 
il, je déplorai ce désordre et il m’échappa de dire que 
j’avais du moins la "consolation, au milieu de tant de tribu
lations et de contradictions, et de persécutions auxquelles 
j’avais été en butte pendant le cours de mon ministère, de 
n’avoir jamais été terni du côté des mœurs. On m’avait 
accusé d’ambition, d’avarice, de hauteur, fierté, haine, que 

_ sais-je ? de tous les antipodes de mes dispositions réelles 
et de mon caractère, mais jamais personne n’avait dit un 
mot qui pût porter la moindre atteinté à mes mœurs. Il 
n’y avait pas de quoi se vanter, mais enfin il en était 
ainsi. Mais voilà qu’à cinquante-six ans, il se rencontre un 
homme qui m’en donne pour mon resté. Désormais je ne 
pourrai jalouser personne. Saint Athanase et saint François

compte à mon Créateur de l’existence qu’il m’a donnée, que je vous 
fais écrire cette lettre.

« J’ai voulu vous écrire, Monseigneur, car je n’ignore pas les bruits 
calomnieux que des gens perfides et mal intentionnés ont fait courir à 
Marseille. Je viens témoigner par cette lettre contre ces faussetés et 
ces calomnies. Je connais trop bien votre cœur et vos vertus pour que/ 
des bruits aussi injurieux pour votre caractère ne m’aient point pénétré 
de douleur et d’indignation. Monseigneur, je vous ai toujours regardé 
comme un père, et l’attachement et la reconnaissance que j’ai pour vos 
bontés sont toujours bien gravés dans mon cœur.

« Je vous demande, Monseigneur, que vous me pardonniez toutes les 
offenses que je vous ai faites et dont j’ai le plus vif repentir. Je vous 
supplie de ne pas m’oublier dans vos prières et de dire chaque fois une 
oraison pour le repos de mon âme.

« Bien sûr d’avance que vous m’accorderez le pardon que je vous 
demande et que vous n’oublierez pas la prière d’un mourant, j’ai l’hon
neur d’être en Notre-Seigneur votre respectueux serviteur., »

Dans J. Paguelle de Follenay, Vie du cardinal Guibert, t. I, 
pp. 515-516.

François Vèze mourut le 3 mai 1843. Gap, Arch. dép., E. Reg. Décès 
1843, n° 48.
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de Sales n’oseraient plus se plaindre après ce qui m’arrive 1. » 
Non content d’accepter avec le plus grand esprit surnaturel 

cette humiliation, la plus dure et la plus injuste qui pût le 
frapper, Mgr de Mazenod va jusqu’à remercier Dieu de la 
faire peser sur lui. La pensée du Christ chargé de sa croix 
l’aide à trouver moins lourde la sienne. Comme son Maître, 
il prie pour celui qui lui porta le coup de tous le plus sensible ; 
comme son Maître également, et de tout cœur, il pardonne 1 2. 
Cette expérience si douloureuse l’amène enfin à rectifier des 
vues qu’il avoue peu justes et à purifier personnellement ses 
intentions : « Ah ! si jamais j’étais tenté de faire du bien aux 
hommes par compassion pour eux et pour le plaisir de les 
rendre heureux, qu’aussitôt le souvenir de François Vèze se 
présente à mon esprit pour me détourner de donner, ne fût-ce 
qu’une obole, à qui que ce soit, si ce n’est uniquement pour 
accomplir un devoir strict de charité chrétienne ! L’ingrati
tude des monstres humains est sans doute commune, mais 
celui-ci me prouve qu’on peut même se servir du bienfait 
pour assassiner le bienfaiteur. Ainsi, que le cœur s’endurcisse 
sur les misères de l’humanité, qu’on ne s’arrête jamais au 
bonheur qu’une âme sensible peut espérer de rencontrer dans 
la pensée des infortunes qu’elle soulage, qu’on ne compte 
jamais non plus sur la reconnaissance de ceux à qui l’on fait 
du bien, à qui l’on met le pain à la main, que l’on arrache au 
désespoir ! Quand l’ingratitude éclate, qu’elle se montre 
dans toute sa nudité, le cœur a trop à souffrir. Si l’on n’a 
fait du bien à la race dégénérée que pour Dieu, abstraction 
faite de tout véhicule humain, alors on n’éprouvera aucune 
peine, quand on rencontrera les hommes tels que le péché les 
a faits. Je n’ai pas pensé ainsi jusqu’à présent; je soutenais 
au contraire la thèse opposée, croyant trouver dans la vie de 
Notre-Seigneur et divin Modèle des exemples à l’appui dé 
mon sentiment. Je me suis trompé3. »

II

S’était-il également trompé en tenant pour incompatible 
avec la liberté et les droits de l’Église le régime de Juillet ? 
Son Journal à ce propos ne formule aucun aveu catégorique. 
II ne cache pas toutefois l’agréable surprise éprouvée, lors 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 7 avril 1838, P.R., JM.
2. Id., 13 avril. Ibid.

. 3. Id., 7 avril. Ibid.
T. III. 4
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des audiences royales, en découvrant que lés dispositions per
sonnelles de Louis-Philippe envers la religion étaient réelle
ment favorables. Entre le monarque et l’évêque des contacts 
cordiaux et confiants avaient brisé la glace et dissipé de 
réciproques préventions. Aussi, tout attaché qu’il restât dans 
son cœur à la dynastie légitime, Mgr de Mazenod adoptera-t-il 
désormais pour son compte l’attitude politique prescrite en 
1830 par le Saint-Siège, en contribuant par son exemple et ses 
exhortations discrètes à modifier sur ce point, dans une cer
taine mesure, celle de ses prêtres et de ses diocésains.

Le préfet de La Goste se prêtera d’ailleurs avec une bonne 
volonté évidente à favoriser ce que les légitimistes appellent 
« son apostasie et ce que nous appelons, nous, sa conver
sion » 1, car tous les efforts de ce magistrat tendent à main
tenir sur place, entre le pouvoir temporel et le pouvoir spiri
tuel, des relations non seulement correctes mais amicales. 
Que le pragmatisme et l’opportunisme interviennent seuls 
pour régler sa manière, La Coste lui-même le déclare sans 
ambages à propos des processions : « En thèse générale, je 
regarde la présence de l’autorité civile à ces sortes de solen
nités sous le même point de vue que la solennité elle-ijiême, 
c’est-à-dire comme n’étant ni ordonnée ni défendue par la 
loi. Si une cérémonie extérieure du culte catholique peut 
exciter des troubles, nous la prohibons ; si l’état des choses 
permet que l’on accorde cette satisfaction aux esprits pieux, 
nous l’autorisons. Et de même si la conduite du clergé nous 
déplaît, nous nous abstenons de nous montrer à ses pompes ; 
si sa ligne de conduite envers le gouvernement est conve
nable, nous y assistons. En un mot, notre action dans tous les 
cas, soit qu’elle soit positive, soit qu’elle soit négative, est une 
pure affaire de politique... Je ne vous cacherai pas que sur 
cette position, comme sur un certain nombre d’autres, mon 
opinion est que plus nous nous rapprocherons des usages de 
l’Empire, mieux nous ferons. Il est sûr que, dans ce pays-ci 
du moins, le rétablissement des rapports qui existaient alors 
entre le clergé et l’État serait vu très favorablement de la 
population 1 2. » Le préfet ne pouvait de façon plus catégorique 
avouer qu’en matière religieuse les intérêts de la politique lui 
tenaient lieu de principes et qu’à ses yeux ils rendaient 
souhaitable le retour à des relations meilleures, principale
ment à Marseille, pour donner satisfaction à l’esprit public.

1. Préfet de La Coste au Garde des Sceaux, 26 janvier 1837. A.D.M., 
33 V 1.

2. Préfet de La Coste au sous-préfet d’Aix, 17 juin 1838. Ibid., M® 11.
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Mais, tout en servant la cause de l’évêque, cet esprit public, 
si favorable à la religion, ne laissait pas de gêner Mgr de Maze
nod, car la cause de l’Église et celle des Bourbons, que le 
prélat dissociait, restaient indissolublement liées dans une 
grande partie de la population, qui ne lui pardonnait pas « son 
apostasie ». « Je vois de temps en temps Mgr Eugène, écrivait 
de Marseille Tharin à son ami Janson. Il est tombé bien bas 
dans l’esprit des légitimistes, qui, vous le savez, sont très 
chauds et n’aiment pas les voies équivoques d’un juste milieu. 
On rend cependant hommage à son zèle, à sa piété, à ses 
vertus. Tout cela peut se calmer avec le temps 1. » Plus dési
reux que Tharin de voir les catholiques de Marseille se rallier 
au régime, le préfet, conscient de cette opposition, ne s’illu
sionne nullement sur les difficultés que rencontre Mgr de 
Mazenod pour entraîner ses prêtres et ses ouailles à imiter son 
exemple. Raison de plus pour se montrer conciliant afin de ne 
pas compliquer sa tâche. La Coste s’applique donc à éviter 
et les incidents locaux et les frictions avec le gouvernement 
royal» Habitué à recevoir de Thomas dénonciations sur dénon
ciations, ce dernier est surpris et inquiet de ce que le préfet 
de Marseille ne lui envoie pas de rapports sur la situation reli
gieuse. A chaque fois que reviennent la fête du roi ou l’anni
versaire des journées de Juillet, il faut que le ministère 
le rappelle à l’ordre pour savoir si M. de Mazenod a présidé 
la cérémonie, si on a chanté le Domine sdloum fac selon les 
règles, si tout s’est correctement passé. Toujours le préfet 
répond par des comptes rendus très brefs, mais aussi satis
faisants que possible 1 2.

Le procureur général Borély, qui ne désarme pas, s’avise- 

1. Mgr Tharin à Mgr de Forbin-Janson, 30 mars 1838. Paris, Arch. 
de la Sainte-Enfance, correspondance Forbin-Janson, 1838.

L’évêque de Strasbourg sé trouvait alors à Marseille pour l’impres
sion de son ouvrage Les Gémissements et les espérances de la Religion 
catholique en France. « Il paraît, consigne Mgr de Mazenod dans son 
Journal, qu’il n’épargne pas le gouvernement dans cet opuscule. S’il 
veut être juste, il peut remonter jusqu’au temps de la Restauration 
pour formuler ses plaintes. Il n’y a pas d’évêque qui ne pût lui fournir 
quelques pages à la charge du gouvernement de cette époque. Je l’ai 
dit à l’évêque qui n’en a pas disconvenu. »

Cf. Journal, 10 mars 1838. P.R., JM.
Dans la crainte de compromettre son collègue, Mgr Tharin n’avait 

pas accepté de loger à l’Évêché, mais s’était installé « en face de l’appar
tement du secrétaire général faisant fonction de préfet », comme il 
l’écrit à Janson.

2. Rapports du préfet, 1838-1845. A.N.P., F19 1307b, 1308a’b’ c.
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t-il en 1840 de donner un son de cloche tout autre1, en 
appuyant les imputations de son substitut à Marseille, une 
mise au point irénique rassure le ministre , des Cultes alerté. 
« Je ne partage aucunement l’opinion de M. le procureur du 
roi de Marseille sur l’évêque de cette ville et sur l’attitude de 
son clergé », commence par déclarer celle-ci. Après avoir 
réduit à leurs justes proportions les faits allégués : rôle joué 
dans les élections, hostilité à la caisse d’épargne et aux salles 
d’asile, relations avec Goritz, Naples et Rome, usage abusif 
contre le gouvernement de la liberté que celui-ci laisse aux 
ecclésiastiques, La Coste ajoutait : « La situation du clergé 
de Marseille à l’égard du gouvernement et de l’administration 
est donc à peu près la même que celle de ce corps dans le 
reste de la France, ni bienveillante ni hostile. Il se souvient 
qu’en 93 il a été persécuté, qu’un moment, après 1830, il‘a 
été humilié et quelquefois frappé dans son existence matérielle, 
il voit enfin que notre zèle religieux est tiède, il conserve de 
la défiance. De notre côté, nous ne pouvons oublier qu’il a 
un grand amour de domination, nous sommes forcés de 
résister constamment à ses tentatives pour s’emparer de 
l’instruction publique dans tous les degrés ; nous l’avons, 
pendant les quatre ou cinq premières années de la révolution 
de Juillet, trouvé mêlé à beaucoup d’intrigues politiques ; 
nous devons à notre tour être vis-à-vis de lui dans une posi
tion d’observation. Ce sentiment qui est juste va jusqu’au 
préjugé chez quelques personnes, excellentes d’ailleurs. C’est 
à quelque chose de semblable que j’attribue le rapport de 
M. le procureur du roi, que vous m’avez communiqué. » 
Au lieu des mesures énergiques que réclamait le tendancieux 
Borély d’un gouvernement fort, pour faire naître dans le 
clergé « le sentiment de son impuissance », seul capable de le 
ramener, La Coste préconisait donc une attitude objective 
qui ne juge pas le présent d’après les mauvais souvenirs du 
passé. Quant à l’évêque, après avoir reconnu que dans le 
diocèse de Marseille « le chef » est, comme de raison, « plus 
intelligent » que ses troupes, puis rappelé que, vu sa délicate 
situation personnelle et son désir d’élever une cathédrale, le 
prélat devait se maintenir « en bonne harmonie avec le gou
vernement », La Coste le mettait entièrement hors de cause : 
« Dans ses rapports avec l’autorité locale, concluait-il, l’Évêché 
se montre depuis trois ans très conciliant et très mesuré1 2. »

1. Procureur général Borély au Garde des Sceaux, 25 mars 1840. 
A.N.P. F19 5737.

2. Préfet de La Coste au Garde des Sceaux, 19 avril 1840. Ibid.
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Cette mise au point, exempte de toute partialité, concorde 
exactement avec les données du Journal, où, dans les circons
tances délicates, Mgr de Mazenod prend soin de préciser son 
attitude et d’invoquer les principes qui déterminent celle-ci. 
S’agit-il de participer aux fêtes anniversaires des Trois Glo
rieuses, assister pontificalement à la messe de Requiem pour 
les victimes, y donner l’absoute ne fait pas pour lui « ombre 
de difficulté ». Mais il en va autrement du dîner officiel 
auquel une lettre du préfet l’invite. Refus très catégorique, 
avec raisons à l’appui, présentées personnellement durant 
une visite d’excuses : « Je n’ai pas craint de lui dire en toute 
franchise que je ne pouvais pas célébrer l’annniversaire d’une 
révolution. Autre chose est d’en accepter les conséquences 
pour la paix de l’Église et l’amour de l’ordre, autre chose de 
se réjouir de la commémoration d’une époque de boulever
sement, de révolte et de sang. Tel et tel royaliste, si furibond 
de l’attitude que ma conscience d’évêque me fait un devoir 
de garder et qui voudrait me voir faire une opposition à mes 
yeux aussi insensée que coupable, n’aurait peut-être pas eu 
le courage de motiver hautement les principes qui me guident 
dans ma conduite et dans toutes mes démarches. Après tout, 
que m’importe ! L’injustice des hommes passionnés ne trouble 
pas plus mon repos qu’elle n’a d’influence sur mes résolu
tions. Il me suffit de marcher droit devant Dieu et que toutes 
mes actions soient pesées au poids du sanctuaire. » La Goste 
d’ailleurs « a bien compris pourquoi je ne voulais pas y aller, 
et il n’a pu me blâmer » h

Ces dîners de cérémonie, Mgr de Mazenod se résigne pour
tant à les subir, « dans les commencements », pour « ne pas 
montrer un éloignement qui aurait pu nuire aux intérêts de 
la religion, unique mobile de toutes mes actions », Il passe 
alors sur l’allergie personnelle qui lui fait qualifier ceux-ci de 
tristes, il passe surtout sur l’étiquette que l’on observe, et 
qui « ne me paraît pas conforme à la dignité du caractère 
épiscopal ». Le protocole de Bonaparte, que l’on y suit, n’at
tribue en effet au chef du diocèse que le rang de simple maré
chal de camp, ce qui le rejette en troisième ligne, après les 
militaires et les magistrats. Mais le prélat se promet bien 
d’échapper à ces corvées ennuyeuses où l’on déprécie son 
caractère. « Dès l’instant que je jugerai que mon absence de 
ce repas de circonstance ne pourra pas être prise en mauvaise 
part, je m’estimerai heureux de rédimer cette vexation..., 
en faisant valoir les droits de ma qualité de premier pasteur,

1. Mgr de Mazenod, Journal, 28 et 25 juillet 1838. P.R., JM. 
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que les hommes du jour peuvent bien vouloir méconnaître 
mais qu’il m’appartient de ne pas souffrir qu’on la ravale »

A quelle date Mgr de Mazenod estima-t-il que, son absence 
des dîners officiels ne risquant plus de prêter à des interpré
tations fâcheuses, le moment était arrivé où il s’en libérait 
sans inconvénients pour son ministère ? Nous l’ignorons. Le 
problème, en tout cas, se posa de nouveau, en novembre 1839, 
lors de la visite du duc d’Orléans, fils aîné du roi Louis-Phi
lippe, à Marseille. Mais cette fois les données se trouvaient 
tellement différentes que la solution ne laissa pas d’em
barrasser le prélat. D’une part la haute personnalité du prince 
eût singulièrement aggravé le refus des invitations ; d’autre 
part, les galas prévus devant avoir lieu en gras un vendredi 
et un samedi, un évêque pouvait-il ÿ assister au mépris de 
la loi ecclésiastique, prescrivant le maigre ces deux jours- 
là ? Pour le dîner offert par la Chambre de Commerce, le 
vendredi, Mgr de Mazenod n’hésite pas à s’excuser poliment. 
« Tant pis pour qui s’en formalisera, écrit-il ! Les principes 
sont tels. Un simple particulier, qui n’a qu’à répondre de ses 
actions, peut à la rigueur assister à ces sortes de repas... Il 
lui sera facile de ne pas toucher aux mets défendus, et tout 
est dit pour lui. Mais le premier pasteur ne pourrait pas se 
contenter de garder l’abstinence. Son devoir strict serait 
de protester contre une infraction flagrante faite par ceux 
qu’il doit instruire, édifier et corriger au besoin. Ma lettre 
fait comprendre tout cela ; elle est ce qu’elle doit être. Eh 
bien ! cela fera événement. L’évêque a refusé de dîner avec le 
prince royal, quelle audace ! Audace n’est pas le mot. Telle 
est la sainte indépendance de notre grand ministère, telle est 
la liberté, la fermeté, l’impassibilité des successeurs de ceux 
qui ont dit dès le commencement de l’Église : « Jugez vous- 
même s’il faut obéir aux hommes plutôt qu’à Dieu 1 2. » Pour 
le dîner offert par le prince, le samedi, l’évêque qui a reçu 
deux billets, se trouve beaucoup plus embarrassé. Comment 
résoudre ce cas de conscience ? « Je me serais bien passé de 
cette politesse. Faut-il refuser ? Sur quels motifs ? Dirai-je 
que c’est aujourd’hui samedi et que je ne puis assister à un 
repas gras ? Je pouvais le dire hier. Il s’agissait d’un banquet 
public, dont tout le monde savait le menu. Il y aurait eu 
scandale de m’y voir figurer. Mais aujourd’hui, c’est le prince 
qui m’invite chez lui. Lui répondrai-je : « Monsieur, je ne me 
rends pas à votre invitation, parce qu’on fera gras chez vous » ?

1. Mgr de Mazenod, Journal, 4 septembre 1838. P.R., JM.
2. Id., 14 novembre 1839. Ibid.
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Le prince pourrait me répondre que je suis bien téméraire 
de préjuger ainsi de ses sentiments, que je lui fais un outrage 
en retour de son attention respectueuse, etc... Que s’il doit 
y avoir du gras chez lui, ce serait pour les militaires qui sont 
dispensés de l’abstinence, qu’il y aura du maigre pour tous 
ceux qui voudront faire leur devoir et qu’il sera le premier à 
leur donner l’exemple de l’obéissance aux lois de l’Église. 
Qu’aurais-je eu à répliquer si je m’étais attiré ce reproche ? 
Aussi, quelle que soit ma crainte sur l’infraction aux lois de 
l’Église, dont je pouvais être le témoin, tout le monde a été 
d’avis, et c’était aussi mon opinion et celle de mon oncle, 
que je ne pouvais pas absolument me refuset à me rendre à 
l’invitation du prince. J’irai donc. Mais voici ma résolution : 
si, comme il n’est que trop probable, la table est couverte 
de mets gras, je ne déploierai pas ma serviette pour protester 
d’une manière énergique, au vu de tous les convives, contre 
la violation du précepte sacré de l’abstinence 1. » Qui fut dit, 
fut fait. Par surcroît, le prélat, en sortant, souligna devant 
les présidents de la Chambre de Commerce et du Tribunal 
de Commerce la leçon qu’il avait voulu donner ce soir-là, 
comme la veille : « Vous avez vu, Messieurs, qu’il y a plusieurs 
manières de protester. »

Le duc d’Orléans se garda bien de relever que Mgr de Maze
nod n’avait touché à aucun mets, et loin de s’en formaliser, 
combla celui-ci de prévenances. Mais aucune de celles-ci ne 
fut plus sensible au prélat que les entorses faites en sa faveur 
au protocole napoléonien. Le prince, dans son salon, lui 
adresse la parole « avant de parler à tous les dignitaires ». 
Après dîner, il l’appelle dans ses appartements, avant tous 
ceux qui ont le pas sur l’évêque. La veille déjà, il avait de
mandé qu’on introduisît le clergé avant les autorités mili
taires et judiciaires, à la grande joie du chef du diocèse, très 
flatté de ce que M. le duc d’Orléans ait adopté « des manières 
plus conformes aux convenances sociales et aux habitudes 
des nations catholiques » 1 2.

L’héritier de la couronne n’eut d’ailleurs qu’à se féliciter 
des deux discours que lui adressa Mgr de Mazenod, en lui 
présentant son clergé, le 15 novembre, en le recevant au 
portail de la Major, le 17. Dans le second, après l’avoir qualifié 
de « fils de l’Église », il ajoutait avec une allusion discrète 
aux relations de sa jeunesse avec la reine en Sicile : « Ce titre 
de fils de l’Église, que le plus saint de vos ancêtres trouvait 

1. Id., 16 novembre 1839. Ibid.
2. Id., 15 novembre 1839. Ibid.
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assez beau pour rehausser l’éclat de sa couronne..., réclame 
notre confiance dans le zèle que vous inspireraient encore 
d’ailleurs pour le bien de la religion les dispositions favo
rables, hautement manifestées par le Roi, votre auguste 
père, et les touchants exemples de votre pieuse mère, dont les 
vertus, admirées de près même avant votre naissance par 
celui qui a l’honneur de vous adresser la parole, sont pour la 
France une véritable protection h »

Dans une lettre à Louis-Philippe, le duc d’Orléans se déclara 
fort satisfait de Mgr de Mazenod. « Mes efforts, écrit-il, ont 
tendu sans affectation à détacher le clergé du parti carliste. 
L’évêque a cherché loyalement à m’aider dans cette tenta
tive, que je ne crois pas avoir été complètement sans succès. 
Et c’est en grande partie à l’action des ecclésiastiques et des 
corporations religieuses, avec lesquelles j’avais établi des 
rapports pendant la quarantaine, que j’attribue l’excellent 
accueil que m’a fait pendant trois jours, sans interruption, 
une population pour laquelle une démonstration aussi mar
quée a dû être un effort et une contradiction avec ses senti
ments 1 2. »

Rallié sincèrement à l’autorité établie, Mgr de Mazenod se 
tient soigneusement à l’écart des luttes politiques et, en 
matière électorale surtout, garde une stricte neutralité. Cette 
attitude négative évidemment n’agrée ni aux légitimistes 
ni aux partis de gauche, unis en 1834 pour concerter leur 
opposition au régime censitaire qui défavorise leur cause à 
Marseille. Sans doute, dans cette ville active et riche, par 
rapport au chiffre de la population le nombre des citoyens 
qui jouissent du droit de vote est-il si élevé qu’on a pu parler 
de « situation privilégiée »3, en comparaison de la moyenne 
générale établie pour l’ensemble de la France. Mais cette 
situation privilégiée n’en accuse pas moins entre le pays légal 
et le pays réel une disproportion criante, puisque le pour
centage des électeurs se réduit à dix pour mille habitants. 
Le système avantageait trop le juste milieu pour que celui-ci 
consentît à noyer les suffrages de la bourgeoisie d’affaires 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 17 novembre 1839. P.R., JM.
2. Duc d’Orléans à Louis-Philippe, 20 novembre 1839, dans Lettres 

1825-1842, publiées par le comte de Paris et le duc de Chartres. Paris, 
1889, lettre n° XCIV, p. 255.

3. J. George, Le Pays légal à Marseille sous la Monarchie de Juillet 
(1830-1848). Aix, 1956, thèse dactyl., p. 22.

La moyenne en France était en 1830 d’« un peu plus de cinq électeurs 
par 1000 habitants » (F. Ponteil, La Monarchie parlementaire, 1815-1848, 
Paris, 1949, p. 138). A Marseille, elle sera de plus de douze, en 1834.
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qui le soutenait, dans la masse de voix qu’apporteraient les 
classes moyennes et pauvres. L’extrême droite au contraire 
protestait véhémentement contre l’odieux truquage qui faus
sait la représentation de la ville la plus légitimiste de France, 
car si la petite bourgeoisie et surtout le peuple, demeurés 
attachés aux Bourbons, avaient accès aux urnes, le résultat 
serait tout autre. Les républicains faisaient chorus, en fon
dant leur espoir sur les milieux ouvriers travaillés par leurs 
sociétés secrètes. Par là, s’explique que les deux extrêmes 
aient conjugué leurs efforts. On vit alors aux élections légis
latives de 1834 les républicains voter unanimement pour 
Berryer contre lé candidat orléaniste, tandis qu’aux élections 
municipales la coalition carlo-républicaine faisait passer huit 
légitimistes et six réformistes, également soutenus par La 
Gazette du Midi.

Or, cette coalition se dissout en 1837, au détriment de la 
gauche, qui alors conserve seulement trois sièges, puis aux 
dépens de la‘ droite, qui perd 3 élus en 1840 et 2 en 1843. On 
ne manqua pas d’établir, entre le ralliement de Mgr de Maze
nod et la rupture de cette alliance, un rapport de cause à 
effet. La préfecture d’ailleurs avait tablé sur ce résultat, que 
laissait escompter La Coste en appuyant la nomination du 
prélat au siège de Marseille. « Le clergé, si hostile et si influent 
en 1832 et en 1834, est maintenant contenu par M. l’évêque 
d’Icosie et sera neutre dans la lutte », annonçait avec satis
faction un rapport officiel *. Après coup, La Coste se pré
valut d’avoir misé si juste; dans les milieux gouvernemen
taux, on fît aussi honneur au prélat de si bien réaliser les 
espoirs mis en lui. Sans méconnaître l’efficacité de sa réserve, 
on doit toutefois convenir que soù attitude purement passive 
n’eût pas suffi à désolidariser les extrêmes. Beaucoup de 
légitimistes en effet, les modérés surtout, trouvaient dange
reuse une association qui risquait de servir les républicains 
en pratiquant la politique du pire et de favoriser dans les 
milieux populaires, jusqu’alors si fidèles à la monarchie 
bourbonnierine, les campagnes de ceux-ci. L’alliance conclue 
pour élargir le corps électoral reposait en outre sur des con
ceptions antithétiques, la gauche voulant « l’élection directe 
par tous les électeurs », la droite « un suffrage universel à 
deux degrés », qui assurerait son complet triomphe 1 2 * *. Quoi 

1. La Coste, préfet, au ministre de l’intérieur, 3 février 1837. A.D.M.
M5 16.
- 2. D. Lefort, Le Parti légitimiste dans les Bouches-du-Rhône. 1830-

1848. Aix, 1956, thèse dactyl., p. 110.
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qu’il’en soit, cette rupture, dont le gouvernement lui attri
buera le mérite, affermit dans les milieux officiels la situation 
de Mgr de Mazenod. Sa promotion à l’évêché de Marseille, 
conçue comme une opération de politique, se révélait payante. 
Ceux qui l’avaient osée, le roi en premier lieu, se flattaient 
d’un pareil succès.

Conscient dé sa mission essentiellement spirituelle et sou
cieux de sa dignité, le prélat qui n’ignore pas ces calculs, 
aura constamment soin de garder son indépendance, en se 
maintenant dans son domaine religieux. Son loyalisme n’aura 
rien de servile. Pasteur de toutes ses ouailles, il restera en 
dehors, au-dessus de tous les camps. En matière électorale 
l’évêque s’interdit la moindre ingérence en quelque sens 
que ce soit. Sa réponse à Clapier, qui se présente en 1839 
contre Berryer au renouvellement de la Chambre et sollicite 
son appui, détermine et motive l’attitude dont il n’entend 
pas se départir et qui se résume en deux mots : neutralité 
complète. « Cette neutralité que m’impose un devoir impé
rieux de délicatesse, me paraît aussi sous un rapport indé
pendant des personnes rigoureusement commandée à un 
évêque par sa charge pastorale elle-même. Il ne convient 
point qu’il entre dans les luttes des partis et qu’il se mette, 
par une influence exercée en dehors de son ministère d’union 
et de paix, en hostilité avec une portion de ses ouailles qui, 
au lieu d’un pasteur animé d’une égale sollicitude et d’une 
égale charité pour chaque individu de son troupeau, ne ver
raient plus en lui qu’un adversaire politique, qui Se sert 
contre plusieurs de ses enfants du pouvoir moral que la reli
gion lui donne en faveur de toute sa famille spirituelle. Cela, 
vous en conviendrez, ne serait guère paternel ou épiscopal. 
Aussi, quoi que l’on ait pu dire, depuis que je suis évêque 
avec ou sans diocèse, je ne suis jamais intervenu en rien dans 
l’élection des députés. -Je dirai même que sous la Restaura
tion, bien qu’étant simple prêtre, j’allasse donner ma voix 
au candidat de mon opinion, je désapprouvais hautement 
les mandements publiés dans ces circonstances et qu’à Mar
seille j’én repoussais toujours l’idée suggérée par l’exemple 
d’autrui, persuadé que j’étais déjà qu’on compromettait la 
religion en la mêlant ainsi dans les débats de là politique »

Cette neutralité complète déçoit et mécontente évidemment 
les légitimistes. Mgr de Mazenod ne l’ignore nullement. 
Ceux-ci « blâment ma conduite, sage et indépendante, toute

1. Mgr de Mazenod à M. Clapier, 11 février 1839. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. IV, p. 22. 
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surnaturelle et telle qu’on doit l’attendre d’un évêque », 
note-t-il à propos d’une visite que lui fait Baussier en reve
nant de Goritz, où il a vu la famille royale 1. Mais peu im
portent ces critiques ! Comme son maître, M. Émery, l’évêque 
estime qu’il faut faire de la religion non un moyen, mais 
une fin. Quoi qu’il lui en coûte, il se résigne donc, pour accom
plir son devoir, à perdre la faveur de ses anciens amis. Mais 
il se résigne également à déplaire au gouvernement qui souhai
terait plus qu’une attitude négative et prend prétexte d’at
taques lancées par le journal Le Sud pour admonester sa 
tiédeur. A ce sujet, une lettre au ministre des Cultes essaie 
de justifier en haut lieu les sages ménagements que la situa
tion exige : « Votre Excellence... est trop éclairée pour ne 
pas sentir avec quelle fermeté et quelle franchise, mais aussi 
avec quelle mesuré et quelle délicatesse, doit être calculée 
l’action d’un évêque pour être efficace en certaines circons
tances. Ce n’est pas à grands coups d’autorité qu’on agit sur 
les cœurs. Une autre méthode, quoique plus lente, est bien 
autrement sûre. Pourquoi faut-il qu’une impatience injuste 
autant qu’inconsidérée vienne renouveler les difficultés déjà 
vaincues ? On ne parviendra pas à me faire marcher au pas 
de l’esprit de parti ni dans la ligne qu’il me tracera. J’ai de 
meilleurs errements à suivre, j’ai à obéir à un meilleur esprit, 
celui de l’Église. » Mgr de Mazenod n’admet donc pas qu’on 
s’autorise, comme le journal Le Sud, de la réserve qu’il s’im
pose pour transformer celle-ci en opposition feutrée et mener 
campagne contre sa personne et contre ses prêtres; Il admet 
encore moins que le ministre se laisse impressionner par des 
articles aussi injustes et aussi funestes à « la cause, dont nos 
accusateurs sont les organes ». « Ceux-ci, écrit-il, font tout 
ce qui dépend d’eux pour raviver les dispositions hostiles 
dont vous me parlez, et qui étaient comme éteintes, non 
seulement dans la majorité, mais dans la totalité des prêtres 
du diocèse, à une très secrète et imperceptible exception 
près. C’est à ces hommes qui nous attaquent actuellement 
avec une odieuse persévérance, qu’il serait à désirer que 
vous puissiez donner une leçon 1 2. » Le prélat ne pouvait plus 
nettement laisser entendre que ces excitations malencon
treuses compromettaient ses efforts patients et discrets, ris- 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 7 septembre 1838. P.R., JM.
2. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 8 octobre 1842. A.A.M., 

Correspondance administrative, Reg. IV, p. 196.
Sur les attaques du journal Le Sud, voir le chapitre suivant, pp. 115- 

117. ' '
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quajent même, en ranimant les vieilles querelles, de remettre 
en question les heureux résultats déjà obtenus.

Malgré ces retours de flamme auxquels pn devait s’at
tendre, la situation ne s’en trouvait pas moins améliorée de 
façon très sensible, Le préfet La Coste, le maire de Marseille 
se louent du prélat, le roi également, Mieux disposé que ses 
bureaux, le gouvernement se montre favorable et prend en 
matière de culte une série de mesures qui témoignent de sa 
bonne volonté. Mgr de Mazenod profite de cette embellie 
pour parfaire l’organisation de son diocèse et l’équipement 
pastoral de celui-ci.

III

Cet équipement, qui en 1837 restait toujours officiellement 
celui de 1802, ne correspondait évidemment plus à l’évolu
tion démographique du diocèse, Mgr de Mazenod en effet 
n’avait pu obtenir ni de la Restauration ni de la Monarchie 
de Juillet première manière les autorisations requises pour 
établir de nouvelles paroisses, qui eussent imposé à l’État 
et aux communes un supplément de charges financières. 
Sous son épiscopat, le régime orléaniste, qui modifie sa poli
tique religieuse, va en revanche accueillir, voire même pro
voquer ses requêtes. Ce ne sera pas — il importe de le sou
ligner — le fait d’une bienveillance exceptionnelle envers le 
prélat ni envers Marseille. Les érections devenues possibles 
dans la ville et son territoire, dans les cantons ruraux, rentrent 
dans un mouvement général qui s’étend à toute l’Église de 
France, car Louis-Philippe, deuxième manière, contraire
ment à ce qu’on pourrait croire, se montra infiniment plus 
généreux que les Bourbons. Tandis que ces derniers, de 1815 
à 1830, n’avaient créé que 1 086 succursales, lui en érigea, 
durant les onze dernières années de son règne, .2 325 L

La tâche du prélat se trouvait facilitée d’autant. Il ne lui

1. Nigon de Berty, Résumé des documents statistiques de VAdmi
nistration des Cultes, 23 septembre 1861, p. 76. A.N.P., F19 7205.

La Restauration avait bien créé 445 cures de première et de deuxième 
classes, mais si les titulaires de celles-ci gagnaient en dignité et béné
ficiaient d’un traitement plus élevé, le nombre des paroisses n’en était 
pas accru pour autant, car ces 445 cures nouvelles existaient déjà comme 
cures de deuxième classe ou dessertes. La Monarchie de Juillet au con
traire ne créa que 50 cures et porta tout son effort sur les succursales. 
Id., p. 73, ibid.

A partir de 1837, le gouvernement alloue chaque année par la loi de 
finances un crédit pour ériger un nombre croissant de celles-ci. Çf. 
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faillit- pas moins beaucoup de persévérance et de patience 
pour réaliser en partie son programme. Le gouvernement 
lui demande bien, après le vote de chaque budget, une liste 
de trois à cinq paroisses à établir, avec un ordre de préférence, 
mais les complications administratives empêchent ou re
tardent le succès de ses propositions, en multipliant les obs
tacles. Une série d’avis favorables doit en effet précéder la 
décision du ministre des Cultes. Appelé à se prononcer en 
premier lieu, le conseil de fabrique de la paroisse à démembrer 
défend naturellement les droits de son église. Le coùseil 
municipal, consulté en second lieu, objecte les charges qui 
incomberont au budget de la commune et se fait par surcroît 
l’écho des doléances que lui adressent ses administrés. La 
création d’une nouvelle desserte défavoriserait les commer
çants du centre, en attirant ailleurs les clients dominicaux, 
et par là déprécierait les terrains, les immeubles. Il arrive 
que le curé, la fabrique, le conseil municipal fassent bloc 
pour un refus. C’est le cas à Aubagne 1, où Mgr de Mazenod 
réussit néanmoins, en 1838, à ériger la succursale de Saint- 
Pierre. Mais les esprits en restent tellement montés que par 
crainte « d’explosion », le prélat doit attendre que les passions 
s’apaisent avant de tenter la même opération en faveur de 
Baudinardr rattaché jusqu’alors à cette ville irritée2. Il 
arrive aussi que l’évêque doive intervenir pour calmer la 
population de certains villages, qui réclament à cor et à cri 
leur autonomie, leur prêtre résidant, et veulent presser le 
mouvement en refusant tout subside au clergé de la com
mune dont ils dépendent. L’évêque de Marseille relate lui- 
même dans son Journal qu’il lui fallut se transporter à Las- 
cours, afin de raisonner les habitants, décidés à « ne plus 
payer ce qu’ils fournissent au vicaire de RoqueVaire pour 
qu’on dise une messe le dimanche dans leur petite église... 
Toute la population en a été prévenue, écrit-il, et les hommes 
sont venus à ma rencontre, tandis que les femmes m’atten
daient dans l’église. J’ai parlé à ces braves gens qui méritent 
vraiment des égards, Ils étaient tous vêtus comme aux jours 
de fête, Ç’en a été une pour eux de me voir sur leur colline, 
où jamais évêque n’avait paru depuis que M. de Belsunce 
s’y était fait porter en chaise à porteurs, il y a près d’un

Ch. Jourdain, Le Budget des Cultes en France depuis le concordat de 1801 
jusqu’à nos jours. Paris, 1859, pp. 91-92.

1. Mgr de Mazenod, Journal, 31 mars 1838. P.R., JM.
2. Mgr de Mazenod au Garde des Sceaux, 26 novembre 1840. A.A.M., 

Correspondance administrative, Reg; IV, p. 113. 



62 EUGÈNE DE MAZENOD

siècle. Ma démarche toute p éternelle a ' disposé leurs Cœurs 
à mettre en moi leur confiance. Ils attendent en paitf l’effet 
de ma bonne volonté pour eux, et c’est bien sincèrement que 
je vais m’occuper de leur procurer une chapelle vicariale-1. »

Si, à Marseillè et sur le territoire de la ville,-les -bittes de 
clocher ùè soulèvent pas les mêmes oppositions que dans le 
reste du diocèse, l’évêque s’y heurte en revanche à la situa
tion administrative d’une commune extrêmement étendue, 
où une population non agglomérée se disperse hors des murs 
entre de nombreux villages et hameaux. Le canton nord 
extra muros compte seize villages, quinze hameaux ; le canton 
centre extra muros, onze villages, huit hameaux; le canton 
sud, huit villages 1 2. Or, c’est justement pour « la commune 

,dë Marseille formant à elle seule, y compris son territoire, la 
plus grande partie » du diocèse et où les érections de paroisses 
seraient les plus urgentes, « en raison de l’augmentation pro
digieuse » du chiffre des habitants, que Mgr de Mazenod se 
trouve « très circonscrit » dans ses choix, car toutes ses pro
positions retombent sur l’unique conseil municipal de cette 
immense cité, et vu « la composition » de celui-ci, comment 
espérer le succès de ses demandes, si on en présente plusieurs 
à la fois 3 ? Sans doute, ledit conseil convient-il qu’il s’agit 
de créations utiles et même nécessaires, mais ses membres, 
avant tout hommes d’affaires, ont de tout autres préoccupa
tions que les intérêts spirituels de leurs administrés. Dans 
son rapport au roi, le 20 novembre 1839, le duc d’Orléans le 
signalait nettement : « Les églises sont en petit nombre^ 
sales et insuffisantes pour une population qui s’accroît rapi
dement et qui est encore plus dévote que pieuse. Le conseil 
municipal, tout en en reconnaissant le besoin, emploie exclu
sivement les fonds à dès spéculations destinées à ajouter à la 
prospérité commerciale de Marseille et se soucie fort peu des 
besoins religieux ou de l’opinion politique de ses administrés. » 
Ces besoins religieux d’ailleurs n’étaient pas seuls sacrifiés 
au primat de la prospérité commerciale ; en matière d’éco
nomie, de culture, d’assistance, les perspectives restaient 
aussi étroites et aussi fermées. « La progression de la richesse 
de Marseille serait encore bien plus rapide, si les Marseillais 
savaient s’aider eux-mêmes, écrivait le prince, mais l’égoïsme 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 25 octobre 1838. P.R., JM.
2. Cf. Renseignements statistiques sur la circonscription paroissiale 

au 31 mai 1843, diocèse de Marseille. A.N.P», F19 2033.
3. Mgr de Mazenod au Garde des Sceaux, 13 novembre 1839. A.A.M., 

Correspondance administrative, Reg. IV, p. 66.
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et l’avidité sont tels que la ville et le commerce veulent à peine 
contribuer à la construction des docks et des bassins pour les 
bateaux à vapeur, qui sont indispensables aujourd’hui et 
dont ils réclament l’exécution aux frais de l’État. L’amour 
du gain est poussé si loin que, dans les fonds de la ville, rien 
n’est consacré aux monuments dont Marseille manque com
plètement, ni aux arts, ni aux lettres dont personne ne s’oc
cupe, ni à l’éducation publique qui est fort en retard, ni aux 
églises qu’on laisse dans un état honteux, ni aux hôpitaux 
qui sont insuffisants et médiocres L » L’équipement pastoral 
du diocèse se heurtait donc au même système que le règle
ment des problèmes d’ensemble. Comme le gouvernement et 
le préfet, l’évêque devait compter avec la résistance du haut 
négoce, installé à la mairie.

Sans doute, les municipaux gardent-ils les formes. Ils les 
gardent même si bien qu’ils emploient « les plus lentes », se 
complaisent dans « les longueurs », multiplient les renvois à 
la Commission des Cultes, les enquêtes de commodo et incom
moda. Leur décision n’est enfin acquise qu’après les délais 
prescrits, lorsque lé ministre a « déjà fait la répartition entre 
les divers diocèses des titres nouvellement créés ». Mgr de 
Mazenod ne se prive pourtant pas de multiplier les interven
tions auprès du maire et des membres du conseil municipal ; 
celles-ci sont même si nombreuses qu’on lasserait le lecteur 
en les citant et même en les énumérant. Mais bientôt « l’expé
rience » lui apprend qu’à vouloir aller trop vite il ne réussit 
qu’à tout retarder. Le prélat en arrive donc à échelonner les 
demandes, et se borne chaque année à une seule, en men
tionnant les autres simplement pour mémoire 1 2. Encore ne 
réussit-il pas toujours à obtenir en temps voulu le vote favo
rable ; l’affaire est renvoyée à l’exercice suivant.

Avant que le dossier ne parvienne au ministère, reste une 
dernière étape à franchir dans les bureaux du préfet. C’est 
en effet celui-ci qui, pour son département, se prononce en 
dernier ressort sur les érections éventuelles. Après avoir 
recueilli les demandes de Mgr de Mazenod, qui présente ordi
nairement quatre ou cinq dessertes, puis les avis des conseils 
de fabrique et des conseils municipaux, La Coste ne retient 
que les propositions dont les dossiers sont entièrement en règle. 
On doit reconnaître qu’il se montre toujours bienveillant,

1. Duc d’Orléans à Louis-Philippe, 20 novembre 1839, dans Lettres. 
1825-1842, lettre n° XCIV, pp. 255, 257.

2. Mgr de Mazenod au Garde des Sceaux, 13 novembre 1839. A.A.M. 
Correspondance administrative, Reg. IV, p. 66.
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encore que, pour les priorités, ses choix ne concordent pas 
toujours avec ceux de l’évêque. Parfois pour débloquer cer
taines érections particulièrement disputées, comme celle de 
Lascours, il passe même outre au refus tenace qu’oppose le 
conseil municipal, et trouve une combinaison élégante, 
appuyée par de longs attendus : « En ce qui concerne Las
cours, considérant que les besoins spirituels de cette partie 
de la population de la commune de Roquevaire ne peuvent 
être complètement satisfaits qu’au moyen de la création 
demandée, que telle est la nécessité d’une succursale dans ce 
quartier que les habitants avaient spontanément offert à 
l’évêque d’en supporter tous les frais... ; considérant encore 
que l’unique motif pour lequel le conseil municipal de Roque
vaire s’est jusqu’à ce jour opposé à l’érection de cette succur
sale, c’est la perspective du surcroît de dépenses qui peut en 
résulter... et que ce motif disparaît, si l’on considère d’uné 
part que la chapelle de Lascours est en bon état et pourvue 
de tous les objets nécessaires, d’autre part que les principaux 
habitants de Lascours ont solennellement déclaré à l’évêque 
que la chapelle se suffirait à elle-même..., s’imposeraient eux- 
mêmes des sacrifices pour couvrir l’excédent des dépenses 
plutôt que de recourir au conseil municipal...

« Arrêtons : ... Il y a lieu d’ériger en succursale la chapelle 
de Lascours... Toutefois..., il ne sera nommé de desservant 
qu’après qu’il aura été constaté par procès-verbal que la 
chapelle est en bon état, qu’elle est pourvue de tous les objets 
nécessaires au culte et que de dix ans la nouvelle succursale 
n’aura à faire pour ce double objet aucune demande de fonds 
à la commune de Roquevaire L »

Mgr de Mazenod aime à reconnaître que, dans ces tracta
tions compliquées, il n’eut qu’à se louer du préfet. Mais la 
décision finale relève du ministère des Cultes, où les bureaux 
se montrent souvent incompréhensifs et mal disposés. Que de 
fois le prélat doit représenter que son diocèse ne ressemble 
en rien aux autres, ruraux pour la plupart ! Le plus petit de 
tous et cependant l’un des plus peuplés, il se compose surtout 
d’une ville, la deuxième de France, qui ne cesse de se déve
lopper. A Marseille, où rien ne se passe Comme ailleurs, le 
problème que pose l’érection de succursales ne peut se résoudre 
par l’application formelle de règlements administratifs conçus 
généralement pour des communes de campagne, où le chiffre 
des habitants reste stable ; il s’agit d’un complexe original 
et mouvant. En convaincre les honnêtes fonctionnaires qui

1. Préfet de La Coste, arrêté du 11 février 1845. A.N.P., F  2083. i9
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s’en tiennent au train train habituel lui paraissant une entre
prise fort aléatoire, c’est donc au ministre lui-même que 
l’évêque s’adresse, avec l’espoir que cet esprit éclairé entrera 
dans ses vues et arrachera ses sous-ordres à la routine dans 
laquelle ils se complaisent. « Je ne sais quelle idée on se fait 
à Paris et ailleurs de ma position dans notre grande ville, 
au milieu d’une population en qui se trouvent beaucoup de 
ressources pour le bien, mais qui ne peut être comparée à 
aucune autre en France. Cependant il semble que je ne suis 
là que ce que peut être tel autre dans une localité de médiocre 
importance, parmi ses ouailles disséminées sur une vaste 
surface. Il semble qu’il suffit de m’accorder ce qui est de 
rigueur et que même les limites resserrées de mon diocèse 
réclament qu’on restreigne d’autant le prix que l’on attache 
ou que l’on doit attacher à ma mission. S’il fallait la réduire 
aux proportions de ce qu’on appelle le courant de l’admi
nistration ecclésiastique, j’avoue que, à quelques cérémonies 
près, on pourrait n’y voir qu’une sorte d’existence bureau
cratique assez petite. Mais il y a en même temps une grande 
action à exercer sur les esprits et un grand bien à produire 
sur une population compacte, dont le caractère aident, la 
vive intelligence et les dispositions religieuses rendent la di
rection spirituelle digne d’une sollicitude qui doit se multiplier 
et s’étendre avec une incessante activité dans l’incroyable 
mouvement de notre cité. Voilà pourquoi il serait si fort à 
désirer que l’on me vînt en aide avec un peu de grandeur et 
de générosité, que je ne fusse pas condamné sans cesse à 
d’instantes sollicitations pour ne pas même obtenir enfin du 
bureau du ministère les choses les plus ordinaires qül sont 
accordées à d’autres ’. »

Il faut croire que le ministre n’était pas aussi éclairé que 
Mgr de Mazenod voulait bien le lui dire, car les observations 
de celui-ci le laissèrent insensible. Quant à ses services, loin 
de modifier leur manière, ils se montrèrent vexés des requêtes 
incessantes que leur adressait le prélat sur un ton péremp
toire. L’évêque de Marseille pouvait ainsi constater qu’en 
retour de précieux avantages le système concordataire com
portait des servitudes administratives bien gênantes pour 
les initiatives apostoliques. Son tempérament d’autre part 
ne le portait pas à user de diplomatie, a fortiori à se présenter 
en suppliant devant les fonctionnaires des Cultes, et rien ne 
l’exaspérait davantage que la passivité et la force d’inertie.

1. Mgr de Mazenod au Garde des Sceaux, 12 novembre 1841. A.A.M., 
Correspondance administrative, Reg. IV, p. 162.

t. m. 5
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Enfin, il ne parvenait pas à comprendre qu’on fît tant de 
cérémonies pour lui accorder ce qui lui paraissait logique, 
car à quoi bon le prier par circulaire officielle d’envoyer pour 
chaque année cinq propositions pour des érections de pa
roisses, si on en renvoyait toujours trois, sinon quatre, aux 
calendes grecques.

En 1843, le refus de lui accorder la succursale de La Treille, 
demandée depuis 1840, mit le comble à son indignation. Il 
avait pourtant réclamé la priorité pour celle-ci ; on la lui 
avait promise ; mais par un tour de passe-passe dû à l’inter
vention du marquis Barthélemy, membre de la Chambre des 
Pairs, le ministère prétendait, sans crier gare, y substituer La 
Bourdonnière. Le prélat taille alors sa plus belle plume et 
dans un premier mouvement écrit au Garde des Sceaux : 
« Quoi qu’il en soit de mon attente déçue, je m’y résigne en 
ce qui m’est personnel. Je sais que je n’ai rien à réclamer de 
votre bienveillance. Toutefois, la susceptibilité de vos bureaux, 
choqués de ma franchise habituelle, ne pourrait-elle pas s’en 
prendre à moi seul sans se venger sur le troupeau de ce qui 
leur déplaît dans le pasteur ? Il est vraiment malheureux que, 
parce que j’ai eu le tort de vous exprimer sans détour mes 
plaintes, quand je les ai crues fondées, la population de La 
Treille, si digne à tous égards d’être favorisée, soit forcée de 
continuer à s’imposer des sacrifices considérables pour l’en
tretien d’un prêtre attaché à son église... Il n’est pas juste 
cependant que je paraisse les avoir moi-même sacrifiés à 
d’autres qui avaient de moins légitimes espérances. Il faut 
que je leur dise avec simplicité ce qui s’est passé et comment, 
sur 300 succursales, je n’en ai pu obtenir que deux, tandis 
que d’autres évêques sont obligés de refuser celles qu’on leur 
offre. Pour mon compte, je voudrais qu’il fût possible d’éviter 
le fâcheux effet qui, je le prévois avec regret, résultera dans 
leur esprit à l’égard de l’autorité à laquelle ils rapporteront 
l’échec qu’ils reçoivent x. »

Le ministre, piqué, répondit vertement : « J’ignore par 
quelle voie surnaturelle vous avez pu connaître à Marseille, 
le 23 juillet, une résolution de ma part contraire à vos espé
rances et qu’aujourd’hui, 3 août, je n’ai pas prise encore. » 
Après ce préambule ironique et quelque peu cavalier, Martin 
du Nord rappelle à Mgr de Mazenod, et non sans hauteur, 
que s’il a le droit d’apprécier « avec une complète indépen
dance », à son point de vue, ce qu’il croit « bon et utile » en

, 1. Mgr de Mazenod au Garde des Sceaux, 24 juillet 1845. A.A.M.,
Correspondance administrative, Reg. IV, pp. 238-239,
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matière d’érection de paroisses, il n’est pas autorisé pour 
autant à supposer et à dire que le ministre du roi, auquel 
« semblable appréciation » est après cela dévolue, cède uni
quement « à des considérations puisées en dehors de l’affaire », 
lorsque leur opinion diverge. « Vos collègues dans l’épiscopat, 
ajoute-t-il, rendent au gouvernement plus de justice. Nul 
d’entre eux n’a jamais cru que l’autorité ait pu sacrifier le 
bon droit à des influences quelconques. » L’autorité du gou
vernement en effet se trouve bel et bien visée par les cri
tiques apparemment réservées à ses seuls services par Mgr de 
Mazenod. Aussi, pour protester contre celles-ci, le ton du 
ministre se fait-il plus acrimonieux et le style plus cinglant : 
« C’est voiler trop imparfaitement votre pensée, Monseigneur, 
que d’attribuer à la susceptibilité des bureaux, choqués selqn 
vous de vos habitudes de franchise, l’intention de venger 
sur le troupeau ce qui leur déplaît dans le pasteur. Les bureaux 
ne peuvent s’offenser des formes d’un langage qui ne s’adresse 
pas à eux, et vous le savez bien. Vous savez bien aussi qu’ils 
ne sont appelés qu’à instruire les questions administratives 
et que c’est au ministre seul que la solution en appartiendra. 
Ce que vous ignorez peut-être, et ce que je ne répugne point 
à vous dire, c’est que les petites vanités et les petites ven- 

t geances ne sauraient trouver place au cœur des hommes qui
manient le pouvoir. Ils s’en préserveront toujours avec un' 
soin tout particulier, parce qu’il est impossible que la mau
vaise humeur, l’irritation n’y troublent pas un peu l’esprit 
et ne rendent point la mémoire oublieuse. Vous n’auriez pas 
écrit de sang-froid, je n’en doute point, que certains évêques 
sont obligés de refuser des succursales qu’on leur offre, car 
assurément vous connaissez la loi qui dans cette matière leur 
donne l’initiative et qui n’investit le gouvernement du roi 
que d’un choix de sanction. Je ne m’inquiète en aucune façon, 
pour mon compte, Monseigneur, des dispositions plus ou 
moins malveillantes pour l’autorité, que dans cette occasion 
peut-être on tâchera de répandre. L’autorité s’en préoccupe 
d’autant moins qu’elle est plus sûre de ses intentions et de la 

\ parfaite équité de ses actes. Or, dans un pays où tout se sait 
et se discute, justice lui est toujours rendue, tôt ou tard, 
quels que soient les efforts de ceux qui s’en sont faits les 
adversaires x. »

Martin du Nord craignit-il après coup d’avoir dépassé les 
limites du juste milieu et voulut-il mettre un peu de baume

1. Martin du Nord, Garde des Sceaux, à Mgr de Mazenod, 3 août 1843. 
A.N.P., F19 2083. 
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sur le coeur de l’évêque de Marseille ? En tout cas, trois mois 
après l’érection d’une succursale à La Bourdonnière, La Treille 
eut enfin son tour en octobre 1843. Les très vives réclamations 
de Mgr de Mazenod n’étaient donc pas demeurées sans effet. 
Celui-ci d’ailleurs, au lieu de suivre son propre mouvement 
et de répliquer poste pour poste, de sa meilleure encre, en 
recevant la mercuriale du ministre, avait eu la sagesse de 
garder le silence. Il ne reprendra la correspondance avec les 
Cultes que le 20 octobre, une fois satisfaction obtenue. Après 
s’être confondu en remerciements en son nom et « au nom 
d’une population intéressante », le prélat s’excusait de n’avoir 
pas répondu plus tôt « à la lettre par laquelle Votre Excellence 
se plaignait de celle qui renfermait l’expression de ma peine ». 
Il attendait pour cela la décision que le gouvernement venait 
de prendre en faveur de La Treille. Sans présenter à propre
ment parler des excuses pour la forme doiïnée le 24 juillet 
à ladite peine, Mgr de Mazenod multiplie alors les euphé
mismes peu habituels sous sa plume, afin de tout réduire à 
une méprise, constate « avec plaisir » que ses informateurs 
« avaient sans doute mal compris ce qu’on leur avait dit » 
dans les bureaux du ministère, affirme avoir été lui-même 
« malheureux dans l’interprétation que Votre Excellence a 
donnée de mon langage » L

Il faut croire que le ministre jugea valable cette exégèse 
apaisante et tardive, car en 1844, 1845 et 1846, les érections 
de succursales continuèrent au même rythme dans le diocèse 
de Marseille. Ce rythme, on doit le reconnaître, était plutôt 
lent, et Mgr de Mazenod le déplorait à juste titre, car en dix 
ans le total se réduit à treize érections, trois à Marseille intra 
mur os, quatre en banlieue, six dans le reste du diocèse1 2. 
Encore doit-on observer que, sur les treize, six seulement 
correspondent vraiment à des créations nouvelles; les sept 
autres paroisses se trouvaient déjà effectivement constituées 
au point de vue canonique et possédaient leur desservant. 
Mgr de Mazenod en effet, dès 1833, s’était attaqué au pro
blème et, sans attendre les autorisations gouvernementales, 

1. Mgr de Mazenod au Garde des Sceaux, 20 octobre 1843. A.A.M., 
Correspondance administrative, Reg. IV, p. 246..

2. A Marseille, les paroisses de Saint-Joseph (1838), de Saint-Lazare 
(1839), de Saint-Charles (1840) ; dans la banlieue, celles de La Cape- 
lette (1841), de La Treille (1843), de Saint-Eugène d’Endoume (1844) 
et d’Eoures (1845).

Dans le reste du diocèse, les paroisses de La Bourine (1837), de Saint- 
Pierre-lès-Aubagne (1838), de La Destrousse (1842), de La Bourdon
nière (1843), de Lascours (1845) et de Belcodène (1846).
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avait pris l’initiative de leur conférer une existence auto
nome, de les pourvoir de clergé et même, comme à Saint- 
Lazare, Saint-Charles et Saint-Joseph, de leur construire 
une église, assumant personnellement la responsabilité finan
cière de cette dernière et coûteuse opération L La situation 
de ces sept succursales n’était pas moins singulièrement amé
liorée par la légalisation civile de leur existence, qui leur 
assurait avec un titre officiel droit aux avantages financiers 
du concordat. Les autres, jusqu’alors simples chapelles de 
secours, réduites à une messe dominicale, bénéficieraient 
désormais du ministère d’un prêtre résidant exclusivement 
à leur service et recevraient pour leur équipement matériel 
allocations de l’État et des communes.

Le progrès, insuffisant encore, n’en restait pas moins fort 
appréciable. Sans méconnaître la part de mérite qui en revient 
au gouvernement de Louis-Philippe, on doit cependant con
venir que, sans l’obstination de Mgr de Mazenod, il eût été 
encore moins rapide. Les gros dossiers, où s’entassent avec 
les documents relatifs à ces érections laborieuses, les innom
brables lettres écrites par l’évêque aux ministres, au préfet, 
au maire, aux députés, aux personnages susceptibles de 
presser le mouvement, sauf quelques exceptions telles que les 
extraits cités plus haut, manquent autant de variété que 
de charme. Mais il faut avoir eu le courage de lire toutes ces 
pièces administratives pour mesurer avec quel soin et quelle 
persévérance le prélat suivait et pressait la réalisation de ses

1. Un état imprimé, dressé en 1841 pour la cession de l’église Saint- 
Lazare à la ville de Marseille, permet de se rendre compte des dépenses 
engagées pour ce seul lieu de culte.

Achat du terrain, construction des édifices, y compris le presbytère, 
ont coûté 396 813 fr 99, auxquels il faut ajouter 57 069 fr 90 pour les 
intérêts à verser à raison d’emprunts divers au 5 % contractés entre 
1834 et 1840, soit 453 883 fr 89 comme prix global de l’entreprise.

Les quêtes dans les paroisses et les dons recueillis entre 1837 et 1840 
n’ont fourni qu’un appoint d’environ 8 000 francs, à se fier aux indica
tions conservées dans le dossier de la paroisse, aux archives de l’arche
vêché. Il est vrai qu’un emprunt sans intérêts, remboursable en dix ans, 
où figurent parmi les souscripteurs 85 prêtres du diocèse, avait avancé 
la somme de 63 200 francs. A.A.M., 302 (Saint-Lazare).

Le bâtiment fut cédé à la commune avant sa finition complète, ce 
qui explique le peu de relief de la façade actuelle. Les trois églises d’ail
leurs de Saint-Charles, Saint-Joseph et Saint-Lazare souffrent de l’ab
sence d’urbanisme à l’époque, enserrées qu’elles se trouvent de tous 
côtés par les habitations. Il faudra attendre le Second Empire pour voir 
des édifices cultuels largement dégagés des immeubles environnants, 
comme Saint-Michel, les Réformés ou la nouvelle cathédrale. 
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plans, pour apprécier surtout quel esprit essentiellement sur
naturel lui faisait dépasser les mesquineries, les petitesses, et 
surmonter, voire bousculer, les obstacles, par souci exclusif 
du bien des âmes et du spirituel.

L’accroissement continuel et rapide de la population n’exi
geait pas seulement la multiplication des centres de culte. 
Dans les grandes paroisses de Marseille, il fallait en outre, 
vu l’extension ou la concentration des habitants, renforcer 
les effectifs du clergé. La difficulté en l’occurrence consistait 
moins à trouver les sujets voulus qu’à obtenir l’agrément du 
conseil municipal. Car si l’évêque, moins à court de sujets, 
se trouve en mesure de fournir les vicaires supplémentaires, 
l’administration de la ville, à qui incomberait leur traitement, 
ne met guère d’empressement à alourdir son budget des 
cultes. Elle reconnaît sans doute que les arguments invoqués 
pour chaque cas méritent considération, voire convient de 
l’urgence, mais ne se presse pas pour autant de voter les 
crédits indispensables. En l’occurrence, comme pour l’érec
tion des succursales de Saint-Charles, de Saint-Joseph, 
Mgr de Mazenod anticipe sur l’acceptation de ses demandes ; 
il n’attend pas que la création de nouveaux postes soit léga
lement ratifiée, ni les allocations accordées, et met eh fonc
tion les vicaires de surcroît jugés par lui absolument indis
pensables. Restait à savoir comment, à défaut du traitement 
de la commune, leur assurer l’honnête entretien prescrit par 
le Droit Canon. Pour éviter un recours au conseil de fabrique 
qui exposerait aux représentations des marguilliers, peut- 
être même à celles du curé, le prélat finit par se résoudre à 
utiliser le fonds commun du casuel, réparti à parts égales 
entre les curés et les vicaires de toutes les paroisses dans les 
conditions exposées au tome précédent. Cela nous vaut pour 
les années 1832 à 1838 un tableau, que Mgr de Mazenod 
déclare lui-même « assez curieux », des revenus procurés 
aux bénéficiaires respectifs par cette péréquation 1.

1. Casuel pour les années 1832-1838.

Années Total brut Total net * Quotité des curés Quotité des vicaires

1832 48 956 920 fr R4O fr
1833 53 212,35 987 fr 10 ÔOft fr 75
1834 52 387,87 971 fr 09 RQ4 fr OR
1835 66 165*28 64 933,54 1 224 fr 21 1128 fr 81
1836 54 168,29 53 367,12 1 012 fr 53 933 fr 15
1837 71 645,86 67 843,96 1 264 fr 76 1165 fr 64
1838 51 895,90 48 532,30 903 fr 04 832 fr 05

* Défalcation faite des « diverses charges des mandations, de l’aumône au grand sémi
naire, etc... »

Çf. Journal, 21 janvier J839, P.B., JM,
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S’il révèle en effet un accroissement sensible en 1835 et 
1837, par suite du choléra, le susdit tableau a surtout l’intérêt 
de prouver ce qu’avait d’équitable le système imposé par 
Mgr de Mazenod malgré les violentes critiques de la presse et 
de ses prêtres, puisque d’une part paroisses riches et paroisses 
pauvres se trouvent à égalité, puisque d’autre part la quo
tité des vicaires égale à 100 francs près celle des curés.

De cette péréquation qui le satisfait, Mgr de Mazenod tirera 
en 1840 un avantage supplémentaire, celui de résoudre le 
problème financier posé par la création de vicariats non rétri
bués par la ville. L’idée lui vint de faire participer ces derniers 
au partage, sans réduire pour autant la quotité de chacun, et 
sans alourdir les tarifs des classes à la portée des bourses 
moyennes, le tout grâce à une augmentation de casuel qui 
pèserait exclusivement sur les riches. « N’est-il pas juste queles 
riches nous fournissent le moyen de pourvoir aux besoins 
spirituels de tous ? » écrit l’évêque. Le total annuel, accru 
« sans bruit » de 15 000 francs, permettrait « d’augmenter les 
copartageants » et ainsi mettrait « à l’aise pour placer quelques 
vicaires de plus », en se passant des allocations que la munici
palité tardait toujours à consentir. Si heureuse que lui pa
raisse cette « opération », Mgr de Mazenod se garde toutefois 
de la décréter d’autorité. Son plan une fois mûri, il le soùmet à 
la commission du casuel, puis convoque l’assemblée des curés 
de la ville, recueille, cinq heures et demie durant, leurs obser
vations, s’interdit d’influencer leur délibération. La conclu
sion du rapport présenté par la commission fut adoptée comme 
il le souhaitait et sans la moindre pression \

IV

L’amélioration des structures ne pouvait toutefois par elle- 
même assurer automatiquement l’efficacité de l’action apos
tolique, encore qu’elle la favorisât beaucoup. La qualité de 
ceux qui exerceraient celle-ci, importait plus encore que la 
multiplication des desservants et des vicaires, car entre le 
ponderantur et le numerantur, la célèbre distinction établie 
par Cicéron à propos des arguments oratoires vaut jusque 
dans les œuvres d’évangélisation. Mgr de Mazenod en était 
tellement convaincu que la vie spirituelle de ses prêtres resta 
toujours son souci majeur, car elle conditionnait l’élan et la 
fécondité de leur zèle, en répondant à l’éminente dignité de

1. Mgr de Mazenod, Journal, 22 janvier 1840. Ibid. 
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l’état sacerdotal. Or, rien ne lui paraissait plus favorable à 
la régularité et à la ferveur que l’établissement de commu
nautés paroissiales, où le curé et ses auxiliaires partageraient 
le même toit, la même table, et participeraient aux mêmes 
exercices de piété. Ils échapperaient ainsi à un isolement dé
primant, se soutiendraient réciproquement, concerteraient 
mieux leurs efforts pastoraux ; les fidèles d’autre part, de 
jour et de nuit, seraient certains de trouver pour les sacre
ments l’un ou l’autre des membres du presbytère.

Mais la vie communautaire, traditionnelle dans un certain 
nombre de diocèses, allait dans celui de Marseille à l’encontre 
des usages. Cette innovation serait acceptée d’autant moins 
que l’individualisme caractérisait le tempérament du pays et 
que les intérêts personnels n’y trouvaient pas leur compte. 
Trop couramment en effet, comme dans certaines contrées 
méridionales, la parenté du desservant s’installait à la cure, 
qui risquait de devenir un bénéfice et un fief familial. Les 
paroisses les plus importantes, celles-là justement qui compor
taient des vicaires, exerçaient sur les ascendants ou les colla
téraux du titulaire une particulière attraction. Il s’agissait 
de réagir contre toute une mentalité et de convaincre ceux qui 
usaient, voire abusaient, du système que l’adage melior est 
conditio possidentis, en l’occurrence, perdait sa valeur juri
dique. Mgr de Mazenod ne s’illusionne point sur les obstacles 
que rencontrera ni sur les mécontentements que suscitera 
la reconversion qu’il projette. Mais il la juge exigée par le 
bien des âmes comme par la vie spirituelle et apostolique de 
son clergé. Au lieu de l’arrêter, la passivité, les calculs, la 
routine, qui voudraient maintenir les choses en l’état et qui 
combineront certainement leurs résistances, ne font que rendre 
sa détermination plus résolue, car rien ne le met davantage 
hors de lui que l’inertie, l’égoïsme, la mesquinerie et ce qu’il 
appelle, avec un mépris indigné, le Iran Iran.

Depuis longtemps, en la matière, ses idées se trouvaient 
arrêtées. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire les monita 
publiés par son oncle et rédigés de sa main. On y trouve en 
effet déjà annoncé le thème qu’il se chargera plus tard de 
développer et d’orchestrer. Ce qui restait alors simple conseil, 
exprimé à l’optatif, va devenir un ordre formulé à l’impératif, 
peu après son intronisation sur le siège de Marseille. Conscient 
des précautions qui s’imposent, Mgr de Mazenod ne s’engage 
toutefois que progressivement. Sans ériger la vie commune en 
règle par une décision officielle, il l’impose individuellement 
aux recteurs qu’il charge d’une paroisse importante. Gay, 
nommé à Saint-Laurent en février 1838, a l’honneur d’ouvrir 
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la série. « Je lui exprime très clairement la volonté inébran
lable où je suis d’établir successivement la communauté du 
curé et des vicaires dans toutes les paroisses, en commençant 
par la sienne L » Gay accepte la condition mise à son avanta
geux changement. En mai, une seconde promotion a lieu, 
avec la même clause, celle de Meistre à Saint-Vincent-de-Paul. 
Celui-ci entre également dans les vues de son évêque 1 2.

Le processus adopté pour introduire ainsi la vie commune 
se trouve si bien arrêté que Cailhol rédige ce même mois une 
circulaire passe-partout à envoyer aux fabriciens des églises 
qui seront à pourvoir : « Mgr l’évêque s’est fixé à la pensée de 
réunir successivement dans chaque paroisse MM. les curés 
et MM. les vicaires dans un presbytère commun. Sa Grandeur 
me charge de vous prévenir que cette importante mesure doit 
s’effectuer dans la paroisse de... à l’occasion de la prise de 
possession de son nouveau curé qui aura lieu incessamment. 
Monseigneur pense que vous serez bien aises d’en être pré
venus afin que vous puissiez prendre les arrangements conve
nables3. »

Il faudra néanmoins du temps pour qu’il ose s’attaquer aux 
recteurs déjà installés dans les paroisses de Marseille, qui se 
gardent bien d’entrer dans ses vues. En novembre 1838 
pourtant, il se décide à sévir immédiatement contre celui 
de Saint-Charles, en raison des difficultés particulières que 
rencontre l’érection de sa paroisse. Lé gouvernement exige 
en effet que celle-ci soit pourvue d’un presbytère. Or le titu
laire en a bien bâti un sur le terrain destiné à cet usage, mais 
il en a fait sa propriété personnelle et, malgré les instances 
réitérées de Mgr Fortuné, puis de son successeur, a toujours 
refusé de le céder à la fabrique. Cette situation ne peut se 
prolonger, car elle bloque la reconnaissance légale de la suc
cursale. Le 12 novembre, à la fin d’une cérémonie à Saint- 
Charles en l’honneur des reliques de saint Exupère, l’évêque 
se chargea d’administrer à l’abbé Delestrade une verte leçon. 
« Après la messe, écrit-il dans son Journal, j’ai fait dire au 
curé que, s’il m’avait préparé une tasse de café, je la prendrais 
dans la sacristie. Il m’a forcé de lui expliquer pourquoi, et 
d le savait bien. Jamais, je ne mettrai les pieds dans la maison 
qu’il s’est construite malgré moi et en dépit de nos observa
tions et de ce que l’honneur et la délicatesse lui preseri- 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 11 février 1838. P.R., JM.
2. Id., 16 mai 1838. Ibid.
3. Circulaire du 12 mai 1838. A.A.M., Correspondance administra

tive, Reg. III, p. 230.
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vaient. Je n’approuverai jamais que l’on enrichisse sa famille 
en profitant de la position que l’on a dans l’Église. S’il n’avait 
pas été curé et chargé des bâtisses de Saint-Charles, jamais 
il n’aurait pu s’approprier ce fonds de terre, enclavé dans les 
constructions, pour y bâtir une superbe maison pour son 
compte, tandis qu’il savait que nous le réservions pour y 
bâtir un presbytère. Je crains que l’on oublie la duplicité, 
la mauvaise foi et tous les mensonges que cet homme, aveuglé 
par la cupidité, accumula en présence de mon oncle, alors 
évêque diocésain, et de tout son conseil. L’indignation que 
cette conduite nous inspira à tous, décida mon oncle à lui 
donner une marque publique de son mécontentement, en 
sortant de l’église le jour qu’il fut donner la confirmation à 
Saint-Charles, sans vouloir s’arrêter au presbytère et sans 
accepter une goutte d’eau de cet homme. Il n’en a pas moins 
persisté dans son système et j’ai dû le détromper s’il avait pu 
s’imaginer que nous eussions oublié ses procédés. Je les ai si 
peu oubliés que je suis décidé, lorsque je ferai la visite des pa
roisses de la ville, d’avoir une explication définitive avec lui 
sur la propriété de cette maison. Je lui ferai de nouveau la pro
position qu’il a toujours éludée de mettre la fabrique à son 
lieu et place, en lui remboursant les sommes qu’il a employées 
à cette scandaleuse construction. Et s’il s’y refuse, je le chasse 
de sa cure, sans autre forme de procès 1. » Delestrade conti
nuant à s’obstiner fut bel et bien déposé ; une lettre très sèche 
lui notifia que le curé de Saint-Victor serait désormais chargé 
d’administrer Saint-Charles 1 2.

Si l’on excepte ce cas spécial, que les circonstances obli
geaient à régler sans attendre, pendant sept ans Mgr de Maze
nod crut devoit user de patience avec les importants curés de 
la ville de Marseille. En 1846 enfin, il se décide à engager une 
partie plutôt difficile et jusqu’alors différée avec ceux de Saint- 
Lazare, des Chartreux, de Saint-Henri de Séon et leur enjoint 
positivement de mener désormais la vie commune avec leurs 
vicaires3. Nous ignorons la réponse du recteur des Char
treux, mais le silence des archives épiscopales permet de sup
poser son acceptation, car dans le cas contraire, Mgr de Maze
nod n’eût pas manqué de réagir comme il le fit avec ses 
collègues de Saint-Henri et de Saint-Lazare. Au premier qui 
opposa un refus, faute de place dans sa maison, l’évêque retire 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 12 novembre 1838. P.R., JM.
2. Mgr de Mazenod à l’abbé Delestrade, 17 septembre 1839. A.A.M., 

Correspondance administrative, Reg. IV, p. 58.
3. Rey, t. II, p. 226.
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son vicaire, pour l’envoyer dans une autre paroisse, « où le 
curé l’admettra très volontiers à sa table », en ajoutant qu’il 
n’en nommera pas d’autre tant que les paroissiens n’auront 
pas aménagé un second logement au presbytèreAvec 
Bérenger, curé de Saint-Lazare, plus accessible aux vues sur
naturelles, Mgr de Mazenod en revanche se montre paternel, 
voire très cordial, dans l’expression de ses insistances. « Je 
voudrais, mon cher curé, lui écrit-il, pouvoir vous dissuader 
de l’opinion qui vous préoccupe au sujet de mes sentiments à 
votre égard. De ce que je ne puis pas me rendre à votre avis 
sur un point de conscience pour moi et qui tient à des convic
tions dont je ne dois compte qu’à Dieu, il ne suit pas que je 
n’ai ni estime ni bienveillance pour vous. J’en conclus seule
ment que vous n’avez pas assez de courage pour faire céder le 
cri de la nature à des considérations d’un ordre supérieur. Je 
préférerais sans doute être compris dans mes vues toutes surna
turelles, puisées dans la connaissance de mes devoirs, être 
secondé, encouragé même, par ceux que la divine Providence 
m’a donnés pour fils et que je me suis choisis pour coopéra
teurs, plutôt que d’être réduit à la dure nécessité de les con
traindre et de les affliger. C’est le seul chagrin que j’éprouve 
dans l’administration de mon diocèse, précisément parce que 
j’aime et j’estime ceux que je suis obligé de contrister. Mais 
conclure de ce que je suis forcé de vous contrarier, que je 
cesse d’avoir pour vous estime et affection, c’est ce que je 
ne saurais trop repousser, je le répète avec le désir que vous 
reveniez de cette erreur. Ainsi, mon cher curé, faites de néces- 
cité vertu. Soyez le père et l’ami de vos vicaires. Considérez- 
les comme de votre famille, et vous serez heureux et satisfait 
d’accomplir un devoir. L’expérience m’a prouvé que, partout 
où les curés sont entrés franchement, selon mes vues, dans 
l’esprit de l’Église, tout le monde est content ; on ne saurait 
être mieux. Il n’y a eu de mécontentement que là où les curés 
ont eu le mauvais esprit de n’adopter qu’à contre-cœur 
la mesure qu’il était de leur devoir de mieux apprécier 
et où ils ont eu le malheur de laisser apercevoir leur répu
gnance. Que cet obstacle soit levé, que la grâce et la raison 
triomphent, et les choses marcheront aussi bien dans mon 
diocèse que clans tant d’autres dont l’exemple nous con
damne 1 2. »

1. Mgr de Mazenod à M. Chaillan, recteur de Saints-Henri de Séon, 
7 août 1846. A.A.M., Correspondance administrative, Reg. V, p. 113.

2. Mgr de Mazenod à M. Bérenger, recteur dé Saint-Lazare, 24 juil
let 1846. Ibid., p. 107.
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Cette longue étude n’était pas inutile pour exposer une situa
tion, qui explique en l’occurrence l’attitude de Mgr de Maze
nod. Introduire la vie commune dans son clergé est pour lui 
un devoir, une question de conscience. Il a pourtant mesuré 
les difficultés auxquelles il s’expose. Mais ces difficultés même, 
en raison des conceptions et des abus qu’elles font ressortir, 
loin de l’arrêter, le rendent plus intransigeant encore sur le 
principe qu’il entend ériger progressivement en règle. Dans la 
réalisation toutefois, l’évêque se garde d’opérer en masse et 
de presser le mouvement. Grignoter les positions acquises 
lui semble plus sage que tout attaquer de front et simultané
ment. Il commence par les prêtres les plus compréhensifs et 
les plus accessibles, attend pour aborder les fortes résistances 
que l’idée progresse, réserve enfin ses rigueurs aux seuls 
irréductibles. Que cette temporisation ait coûté à l’ardeur de 
son tempérament, il faut en convenir, mais il se résigne à ce 
sacrifice, comme il se résigne à compromettre sa popularité 
malgré les précautions auxquelles il s’astreint. Rester un 
évêque bénisseur et tout laisser dormir lui eût peut-être acquis 
plus de faveur auprès d’une partie de ses prêtres ; mais il avait 
trop de grandeur d’âme et trop d’esprit surnaturel pour acqué
rir celle-ci par des méthodes trop faciles et pour reculer devant 
un devoir dont l’accomplissement pouvait lui valoir méconten
tements et critiques.

Qu’il ait beaucoup souffert de ne pas être compris par ceux 
auxquels il voulait tant de bien et qu’il aimait sincèrement, 
les notes intimes de son Journal en témoignent. Lui rapporte- 
t-on, le 8 juin 1838, ce qu’on dit de lui dans les conférences 
ecclésiastiques, il écrit : « Lettre de Coulin, que je conserverai 
soigneusement comme une preuve irrécusable de la noirceur 
exécrable de ceux dont parle la lettre. Malheureusement, 
le clergé y figure en première ligne, et grand Dieu ! pour quel 
infâme rôle ! Je crois la lettre exagérée, j’en ai même la preuve. 
Mais ce qu’il en reste de vrai est assez fort pour dégoûter 
jamais une âme sensible, un cœur tant soit peu généreux, 
de toute l’espèce humaine. Il est impossible de dénaturer 
davantage les intentions les plus pures, de méconnaître plus 
indignement les bienfaits, de calomnier plus effrontément et 
en matière plus grave, de rendre en un mot plus complètement 
le mal pour le bien. Serait-ce un dernier effort de l’enfer pour 
étouffer en moi toute pensée de zèle, d’amélioration, de salu
taire réforme ? Je le croirais presque, au dégoût qui s’empare 
de moi et à la violence que je dois faire pour me maintenir 
dans la volonté d’accomplir de mon mieux mon ministère 
envers des hommes qui méritent si peu qu’on s’occupe de 
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leur bien L » Coulin avait-il vraiment forcé la note ? Un entre
tien « prolongé » avec lui convainc l’évêque qu’il voyait les 
choses « bien en noir... et que la particule « on » devait être 
restreinte plus qu’il ne pensait ». Il fallait par ailleurs distin
guer entre ceux qui parlent mal par bêtise et ceux qui s’éman
cipent consciemmenta.

Quelques mois plus tard, le prélat est obligé de convenir 
que son optimisme, fort relatif pourtant, l’a singulièrement 
illusionné. Le mauvais esprit lui paraît prendre une telle 
expansion dans le clergé qu’en septembre, il juge préférable 
de ne « parler à aucun exercice » aux 140 prêtres réunis pour 
la retraite. « J’étais trop préoccupé des reproches que méri
taient un grand nombre de murmurateurs, que je savais 
présents, écrit-il. Il m’eût été impossible dans cette disposi
tion d’âme de m’ouvrir cordialement. Dès lors, il valait mieux 
que je gardasse le silence. J’ai peut-être eu tort, parce que 
tous n’étaient pas coupables, mais j’étais ainsi impressionné. » 
Finalement toutefois une lettre que lui communique M. Du- 
fêtre, prédicateur de la retraite, le décide à intervenir. Ladite 
lettre, écrite par « un anonyme honnête », exhortait en effet 
ce dernier « à s’élever contre cette mauvaise habitude des 
prêtres qui scandalisait extrêmement les fidèles, qu’ils ne 
craignaient point de rendre témoins de leurs propos. Je retins 
la lettre pour m’en servir à point nommé. Le dernier jour de la 
retraite, après la prière du soir que je faisais moi-même, 
comme je faisais aussi celle du matin, »j’ai dit à l’assemblée 
que je m’étais proposé de ne pas laisser finir la retraite sans 
témoigner à tout mon clergé la satisfaction que j’éprouvais 
en le voyant bien profiter des grâces que le Seigneur lui avait 
ménagées; mais qu’une lettre dont j’allais leur faire la lec
ture, en me confirmant dans la connaissance que j’avais déjà 
des torts d’un grand nombre de ceux avec lesquels je me 
trouvais, avait jeté comme malgré moi une mer de glace dans 
mon âme, qui n’avait pu sans doute détruire les sentiments 
d’affection pour mon clergé trop profondément gravés dans 
mon cœur, mais, je l’avouais, qui en rendait l’expression 
impossible. Je n’ajoutai que quelques mots à la lecture de la 
lettre, puis j’ai donné la bénédiction pontificale comme de 
coutume. A peine j’étais rentré dans ma chambre que le corps 
entier des curés de la ville, suivi d’une foule d’autres curés et 
prêtres, m’y suivirent pour me témoigner l’extrême chagrin 
que leur avait fait éprouver la communication que j’avais cru

1. Mgr de Mazenod, Journal, 8 juin 1838. P.R., JM.
2. Id., 10 juin 1838. Ibid.
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devoir leur faire, que le petit nombre de coupables était 
sans doute repentant dé leurs fautes, mais que la masse de 
mon clergé venait protester de son obéissance et de son atta
chement pour ma personne. C’était à qui exprimerait avec 
plus d’effusion les sentiments que j’appréciai beaucoup et 
dont je les remerciai en leur rappelant ce qu’aucun d’eux 
n’ignorait, que je leur étais attaché d’estime et d’affection. 
Il n’y eut qu’un cri d’approbation sur ce point. On demeura 
ainsi quelque temps à se presser autour de moi, et l’on ne 
voulut se retirer qu’après avoir reçu ma bénédiction. Cette 
scène a été vraiment attendrissante, et je me fais un plaisir 
d’en fixer, quoique imparfaitement, le souvenir. J’oubliais 
de dire qu’on me remercia d’avoir retiré lâ lettre des mains 
de M. Dufêtre et de n’avoir pas permis qu’il la leur lût lui- 
même. Ils étaient touchés de cette attention et de la douceur 
toute paternelle de mes paroles qui ne sentaient pas même le 
reproche 1. »

Mgr de Mazenod avait-il pour autant rallié tout son clergé ? 
Lui-même ne s’illusionnait pas à ce sujet. Il était d’ailleurs 
impossible que, même en trouvant toujours la manière pour 
entraîner ses collaborateurs, un évêque aussi dynamique réunît 
l’unanimité des suffrages. « Les murmurateurs » du moins 
devaient tenir compte de la réprobation publique dont leur 
attitude avait été l’objet. L’évêque, dont certains ne rele
vaient que les brusqueries et les rigueurs, avait révélé à tous 
le fond de son âme; «e sentir soutenu par une partie et par 
les meilleurs de ses prêtres lui apportait un précieux récon
fort. Les critiques toutefois continueront à aller leur train, 
car l’opposition rassemblera non seulement ceux qui s’enfer
ment dans l’esprit local et entendent maintenir les routines, 
qualifiées de traditions, mais aussi les survivants du jansé
nisme marseillais, que Belsunce n’avait pas réussi à déraciner 
et que le bon Belloy, ennemi de toutes histoires, se garda bien 
de combattre. Ces derniers se signalent surtout par leur rigo
risme, tel l’abbé Camatte, recteur des Camoins, qui a « la 
manie de vouloir extorquer aux gens l’aveu qu’ils ont fait de 
mauvaises confessions », prêche « jusqu’à quatorze fois sur cette 
matière si scabreuse é, son cheval se bataille, ne tient pas 
« beaucoup à ce que l’on communie », raréfie les pâques par 
ses refus d’absolution, se montre si exigeant pour admettre 
à la première communion que Tempier a dû adresser plusieurs 
de ses petits paroissiens à un curé du voisinage. Tout en recon
naissant que Camatte est « un bon prêtre », Mgr de Mazenod 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 14 septembre 1838. P,R., JM.
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se déclare obligé de lui enlever sa cure, en raison de sa « sin
gulière méthode » qui trouble les consciences et révolte tous les 
fidèles 1.

Marseille en outre ne manqua pas de subir la contagion du 
schisme anticoncordataire. Mais si on en juge par les traces 
fugitives que laisse celui-ci dans les documents d’archives, 
il ne semble pas que la Pétite Église y ait eu beaucoup d’ex
tension, ce qui surprend quelque peu vu le légitimisme ar
dent de la ville. Mgr de Mazenod y fait une simple allusion 
à propos d’uné soi-disant communauté que dirige une certaine 
Thérèse Terras et que n’a jamais autorisée aucune autorité 
ecclésiastique. Ces dyscoles, parées d’un habit violet, ne ver
sent pas seulement dans les extravagances d’une fausse mys
tique : communion par le ministère invisible d’un ange, 
liqueur divine précieusement gardée dans une petite bouteille 
que donne à goûter la prétendue supérieure gratifiée pendant 
ses extases de la présence de la Sainte Vierge assise en face 
d’elle ; de ces communications directes avec le ciel, ces filles 
« insensées » s’autorisent pour « tenir fréquemment des propos 
contraires au respect dû aux premiers pasteurs » et « vivre 
dans un esprit d’insoumission » à leur égard. Vainement 
l’évêque de Marseille leur a interdit de « se livrer à tous ces 
manèges » ; elles ont persisté dans leur insubordination. Le 
prélat finit par découvrir les raisons de cet entêtement. 
« Plus tard, écrit-il au cardinal Castracane, j’ai su que des 
relations existaient entre elles et plusieurs anticoncordataires, 
plus empressés d’aller assister à la prétendue communion 
de la soi-disant Sœur Saint-François Régis et à ses révéla
tions que d’aller dans nos églises, où ils ne paraissent jamais, 
par principe d’opposition au concordat de notre Saint-Père 
le pape Pie VII1 2. » ,

1. Mgr de Mazenod à l’abbé Gamatte, recteur des Gamoins 
10 juin 1846. A.A.M., Correspondance administrative, Reg. V, p. 103’

Tempier au même, recteur du Rouet, 15 décembre 1843. Ibid., 
Reg. IV, pp. 259-260.

2. Mgr de Mazenod au cardinal Castracane, 25 avril 1844. Ibid. 
Reg. V, p. 14.

Mgr de Mazenod ne se serait sans doute pas préoccupé outre mesuré 
des agissements de ces anticoncordataires sans l’intervention fâcheuse 
d’un abbé Rosatini, « avocat des Saints à Rome », qui abusé par , Thérèse 
Terras, lors d’un passage à Marseille, prit sous sa protection la commu
nauté de celle-ci et emmena à Rome « l’intime de la prétendue supé
rieure », voire la logea chez lui. Le prélat dut alors se couvrir du côté 
du Saint-Siège contre « le zèle immodéré de cet avocat d’une très mau
vaise cause », qui se donnait « tant de mouvement » et faisait « tant d’ins-
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Il faut croire que les sectateurs de la Petite Église à Mar
seille n’étaient ni très actifs ni très nombreux, puisqu’il fallut 
un certain temps à l’évêque pour établir un lien entre « ces 
pauvres folles » et les schismatiques. Ce qu’écrit le capucin 
Stanislas sur le petit groupe qui se réunissait mystérieuse
ment chez M. Brun, nous laisse supposer que les effectifs 
étaient maigres : « Quelquefois, le dimanche avant vêpres, 
nous allions avec ma mère, rapporte le P. Stanislas, faire 
visite à M. Brun le père et à sa femme, qui demeuraient dans 
une petite maison bien modeste, tout près de Notre-Dame du 
Mont. Là, tandis que nous étions en visite, à l’heure des vêpres, 
ainsi que je l’ai dit, arrivaient une, deux, trois personnes, 
hommes et femmes plus encore, d’un âge très mûr, aux allures 
graves, aux vêtements austères, qui attendaient probable
ment que le nombre des initiés fut complet. Quand l’assemblée 
était toute réunie, M. Brun le père, dans sa longue redingote, 
se levait et toute la bande le suivait à la queue leu leu. Je me 
figure qu’ils allaient dire leurs vêpres ou se livrer à quelque 
pratique pieuse, en comité secret, dans une autre pièce de la 
maison. Étaient-ils de la Petite Église, ou jansénistes ? Je 
ne sais. Ma mère avait eu les mêmes pensées que moi. Je ne 
savais pas alors ce que c’était que la Petite Eglise ni même 
les jansénistes. Il n’en est pas moins vrai que je soupçonnais 
dans ces allures quelque chose de quelque secte mystérieuse L » 
Ce que nous connaissons aujourd’hui de la Petite Église 
autorise à penser que cette « secte mystérieuse » pouvait 
fort bien, comme dans la ville de Lyon avec laquelle Mar
seille avait des relations d’affaires, être à la fois janséniste 
et anticoncordataire.

Si le diocèse n’échappa qu’incomplètement à ce schisme,il 
fut en revanche épargné par le mouvement revendicatif et 
presbytérien lancé par les frères Allignol en Ardèche. Tout 
en relevant avec satisfaction qu’aucun de ses prêtres n’adhé
rait à ce parti, Mgr de Mazenod s’associa cependant aux 
condamnations portées par Mgr Affre1 et Mgr Guibert2

tances à Rome pour la faire prévaloir ». Mal soutenu par le cardinal 
Gastracane, que dupa Rosatini, l’évêque dut finalement recourir direc
tement à Grégoire XVI. Cf. sur cette affaire les lettres de Mgr de Maze
nod des 25 avril, 3, 16 et 23 août, 2 octobre 1844, et 11 avril 1848, dans 
Correspondance administrative, Reg. V, pp. 14-16, 24, 27-29, 30-31, 
35-36, 177-178.

1. P. Stanislas, Souvenirs et impressions, Cah. I, chap lxiii, pp. 331- 
332. Paris, Arch. des Pères Capucins, ms 1654.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Affre, 23 juin 1845. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. V, p. 68.
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contre les directeurs du Bien Social. Il interviendra même, sur 
les instances de l’évêque de Belley, auprès de son cher Guibert, 
mais pour que ce dernier traite lesdits frères Allignol avec 
modération et se contente d’une soumission pure et simple. 
Ce sage conseil fut suivi ; Mgr Devie remercia chaudement 
son collègue de Marseille du service rendu et au diocèse de 
Viviers, et « à toute la France qu’une étincelle, partie de là, 
pouvait encore embraser »3. Tandis que s’apaisaient les luttes 
politiques, Mgr de Mazenod, durant cette période, avait donc 
consolidé l’œuvre entreprise sous son prédécesseur,^ en mar
quant plus nettement encore sa volonté de parfaire les struc
tures paroissiales et surtout d’encadrer plus fortement son 
clergé.

1. Mgr de Mazenod à Mgr Guibert, 4 mars 1845. Ibid., p. 51.
2. Mgr Devie à Mgr de Mazenod, 2 juin 1845. Cité par Rey, t. II, 

p. 200.
« La réconciliation des frères Allignol, écrit Paguelle de Follenay 

fut l’œuvre de deux saints évêques, Mgr de Mazenod et Mgr Devie, 
évêque de Belley. Le premier les rencontra dans un voyage qu’il fit à 
Viviers, quelque temps après leur premier acte de rétractation. Il leur 
parla avec une bienveillance qui les consola dans leur humiliation. 
Mgr Guibert l’en remercia : « Les frères Allignol ont été fort touchés 
de tout ce que vous leur avez dit avec tant d’à-propos, et je ne doute 
pas que vos paroles n’aient contribué à les raffermir dans leurs disposi
tions de paix et de soumission. » Paguelle de Follenay, Vie du car
dinal Guibert, t. II, p. 90.

T. III. 6





CHAPITRE III

L’ACTION PASTORALE ET LES ŒUVRES (1838-1848)

L - Marseille pendant les dernières années de 
la Monarchie de Juillet

IL - L’action pastorale de Mgr de Mazenod
III. - Manifestations de la dévotion marseillaise
IV. - Les œuvres de charité et de préservation
V. - Vers la spécialisation des œuvres

VI. - L’action en faveur des ouvriers
VIL - Les congrégations religieuses

VIII. - Une œuvre missionnaire : la Propagation de 
la Foi

I

Mgr de Mazenod ne reculait pas devant les innovations, 
lorsque celles-ci lui semblaient imposées par les intérêts spi
rituels de son diocèse. Convaincu que l’accroissement de 
la population exige une nouvelle circonscription des paroisses 
et que le rendement apostolique de son clergé appelait l’ins
tauration de la vie commune, il n’hésite nullement à paraître 
révolutionnaire pour atteindre ce double objectif. Les données 
de la statistique d’une part, la haute idée qu’il se fait du 
sacerdoce d’autre part étaient trop impérieuses pour qu’il 
reculât devant son devoir. Ses méthodes pastorales en 
revanche risquent de paraître conservatrices à qui en juge
rait d’après nos conceptions actuelles. Les progrès de la socio
logie nous exposent en effet à projeter abusivement dans le 
passé des lumières dont nous gratifie actuellement cette 
science, ét nous avons peine à comprendre que nos prédéces
seurs du xixe siècle n’aient pas été aussi intelligents que 
nous. Une simplification excessive nous porterait d’autre 
part à conclure trop vit® qu’à Marseille Révolution écono
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mique et sociale correspondait exactement à celle de la démo
graphie. Ce serait méconnaître l’originalité de cette ville, 
qui pour la seconde anticipe sur beaucoup de villes modernes, 
alors qu’elle retardera longtemps pour la première. Faute 
de se replacer concrètement à l’époque et dans le cadre, on 
commettrait l’erreur de substituer nos perspectives à celles 
qui déterminèrent les attitudes d’alors. Sans doute, nous 
manque-t-il jusqu’à présent, sur le complexe très spécial que 
constitue le grand port méditerranéen, une étude d’en
semble qui satisfasse aux exigences de l’histoire. Des son
dages et des travaux d’approche, entrepris pour éclairer 
l’action pastorale de Mgr de Mazenod, invitent néanmoins 
à convenir que le prélat pouvait tout simplement esquisser 
certaines orientations. En s’engageant à fond dans les voies 
nouvelles, qui aujourd’hui nous semblent les bonnes, il eût 
anticipé sur la situation réelle et, par surcroît, fortement 
choqué les conceptions de ses diocésains.

Si de 1837 à 1848 l’accroissement de l’activité économique 
correspond à celui de la population, la montée du volume 
d’affaires n’entraîne pas comme ailleurs, avec la formation 
d’un prolétariat constitué, une crise sociale et des mouve
ments ouvriersx. Par là s’explique en partie qu’en 1840, 
Mgr de Mazenod ait refusé de participer avec ses curés à 
l’enquête sur le paupérisme, dont Thiers, ministre de l’in
térieur, avait pris l’initiative. Sans doute, redoute-t-il que 
celle-ci n’aboutisse à substituer « la charité légale à la charité 
chrétienne ». Mais une autre raison qu’il invoque pour se 
récuser, témoigne qu’il n’entend par paupérisme que des 
misères individuelles, et non « la misère imméritée » et collec
tive à laquelle le régime libéral condamnait toute une classe 
laborieuse. Il y aurait en effet, pense-t-il, de « graves incon
vénients ... à donner le nom ou même seulement le nombre 
des pauvres honteux »1 2. L’abbé Affre, dans des articles cou
rageux et clairvoyants 3, avait déjà distingué ces deux formes 

1. J.-P. Aguet, Les Grèves sous la Monarchie de Juillet (1830-1847). 
Genève, 1954, p. 296, ne signale pour Marseille, à cette époque, qu’une 
grève de cordonniers en 1845.

2. Mgr de Mazenod à l’archevêque d’Aix, 28 octobre 1840. A.A.M., 
Correspondance administrative, Reg. IV, p. 103. Cf. au même, 26 fé
vrier 1841. Ibid., pp. 123-124.

3. Ami de la Religion, t. LXXXIII (1835), pp. 113-116, 145-148, 
273-278, 369-373, 449-453.

Dans ces articles, intitulés Économie politique chrétienne, l’abbé Affre 
analysant l’ouvrage du vicomte Alban de Villenèuve, brossait un tableau 
du paupérisme, traitait de ses causes et de ses remèdes. '
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de misère, en déclarant que, si on ne réussira jamais à sup
primer la première, l’injuste système qui institutionnalisait 
la seconde et créait le paupérisme moderne, ne saurait être 
accepté des chrétiens.

Mgr Affre sera mieux placé à Paris, pour discerner le pro
blème posé par l’industrialisation croissante, que l’ensemble 
de ses collègues de province, dont les diocèses en restaient 
encore à l’ancienne économie rurale. Il était mieux placé 
également que Mgr de Mazenod, car contrairement à ce qu’on 
croirait à première vue, la deuxième ville du royaume, « pre
mier port de France » 1 dont le trafic représentait en tonnage 
environ le tiers du trafic naval national1 2 et où les revenus de 
la douane atteignaient 19% de la perception totale3, ne 
pouvait guère mettre son évêque en éveil sur la question 
sociale, telle que nous l’entendons aujourd’hui. Comme dans 
le passé en effet, c’est toujours l’intérêt du commerce lié à 
celui du port qui commande l’économie de la place, et l’ac
tivité des fabriques demeure en majeure partie liée à celui-ci. 
Or, malgré quelques crises passagères 4, le port jouit d’une 
prospérité croissante ; les statistiques en font foi. Le grand 
négoce n’en bénéficie pas seul ; l’importante corporation des 
portefaix, liée à celui-ci par ses maîtres et très dévouée à 
leur cause, en tire également un très large profit. L’afflux 
des navires oblige à élargir les quais, à créer un bassin de 
radoub indépendant et, après 1840, à construire le bassin 
de la Joliette.

L’industrie parallèlement se développe. Jusqu’alors presque 
exclusivement légère et limitée à la transformation des 
matières premières importées, maintenue sous tutelle par 
des négociants plus soucieux de spéculations que d’investisse
ments, elle se réduisait à la production de biens de consom
mation réexportés sur les marchés de la Méditerranée ou des 
colonies d’Amérique. Savonneries, raffineries de sucre, mou

1. P. Guiral, Le cas d'un grand port de commerce, Marseille, dans 
Aspects de la crise et de la dépression de l'économie française au milieu 
du XIXe siècle 1846-1851, t. XIX de la Société d’Histoire de la Révolu
tion de 1848. Paris, 1959, p. 200.

2. Ch. Saint-Ferréol, Rapport sur une demande de renseignements 
concernant la navigation, le commerce, etc... de 1840 à 1846, à Marseille, 
dans Répertoire des travaux de la Société de Statistique, t. XL Marseille, 
1847, p. 42.

3. P. Guiral, art. cit., ibid.
k. Une seule crise avait été vraiment sérieuse, celle de 1837, qui 

coïncida d’ailleurs avec le choléra. Cf. Rapport du préfet au ministre 
des Travaux Publics, 25 juin, 23 juillet 1837. A.D.M., M1415.
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lins à blé, huileries, fabriques de soude artificielle domi
naient. L’usage du charbon comme source d’énergie, l’adop
tion de plus en plus généralisée de la vapeur comme force 
motrice dans les fabriques, dans la propulsion des navires 
vont désormais faire sentir le besoin d’une industrie métallur
gique pour produire sur place les machines, les pièces néces
saires, et pour assurer la réparation des bateaux modernes. 
« Marseille et ses environs, écrivait Julliany en 1842, se 
sont hérissés de hautes cheminées, dont les noires vapeurs 
annoncent au loin que notre ville joint au génie commercial 
le génie industriel *. » Sur place les habitants apprécient 
beaucoup moins les bienfaits de ce dernier, témoin leurs 
doléances au sujet des fumées pernicieuses pour les poitrines, 
du vacarme dû à toutes ces mécaniques, des lézardes que 
cause dans les maisons la trépidation de celles-ci. Mais pas 
plus que les affirmations triomphales de Julliany, la multi
plicité de leurs plaintes ne correspond à la réalité. En fait, 
il s’agit plutôt d’un commencement. Les grandes usines 
demeurent toujours une exception. La plupart ne comptent 
qu’environ trente ou cinquante ouvriers ; la plus importante 
semble être celle des Taylor. Dans l’ensemble, comme par le 
passé, la production, surtout celle du régime ancien, demeure 
artisanale3. On doit souligner en outre qu’à Marseille les 
salaires des hommes sont élevés ; dans l’échelle de ceux-ci 
pour toute la France, les Bouches-du-Rhône figurent en 
deuxième lieu, après la Seine3. Les ouvriers attachés au 
commerce du port, portefaix, calfats, charpentiers, sont en 
effet d’autant mieux rétribués que le travail abonde en raison 
du trafic intense. Pour recruter de la main-d’œuvre, les 
fabricants doivent donc aligner leurs prix.

Que Marseille s’enrichisse et prospère, on ne saurait le 
contester. Il faut toutefois se garder d’embellir le tableau, 
qui comporte bien des ombres. Les rapports de la Chambre 
de Commerce en effet ne concordent pas toujours avec ceux 
du préfet. Sans doute, faut-il tenir compte de ce que la pre
mière tend à noircir la situation pour obtenir une réduction 
des tarifs de douane, tandis que le second-verse dans l’opti
misme pour agréer davantage à son gouvernement 4. Il n’en

1. J. Julliany, Essai sur le commerce de Marseille. Marseille, 1842, 
t. III, p. 379.

2. P. Guiral, Une industrie marseillaise, la Savonnerie, de 1789 à 
1870, dans la revue Marseille, 3e série, n° 13, p. 58.

3. Statistique de la France, Industrie, t. III. Paris, 1850, pp. 342-347.
4. Rapport du préfet au ministre des Travaux Publics, 23 juillet 1837. 
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reste pas moins que le haut négoce et les fabricants con- 
naissent des moments difficiles. Mais,, si on enregistre des 
faillites *, la position de la place demeure néanmoins assez 
forte pour qu’après une période de fléchissement le grand 
commerce et l’industrie reprennent leur ascension. Les tra
vailleurs, dont la condition est sensiblement meilleure que 
dans le reste de la France, tant au point de vue matériel qu’au 
point de vue moral, en bénéficient pour leur part. Aussi ne 
relève-t-on pas comme ailleurs de mouvements ouvriers pro
prement dits. Les théories socialistes ne pénètrent guère. 
La ville de Marseille, si peu soucieuse des choses de l’esprit, 
restera dans une large mesure jusqu’après 1848 en dehors 
d’un courant de pensée qui gagne ailleurs les milieux intellec
tuels 2. Quant aux milieux populaires qui parlent presque 
exclusivement provençal, ils restent encore plus inaccessibles 
à ces doctrines. Les membres des corporations les plus impor
tantes, les portefaix surtout, se montrent même conserva
teurs jusqu’à l’intransigeance.

Quelques indices de fermentation se relèvent néanmoins. 
On constate par exemple que les ouvriers entrent en éveil 
à propos de coalitions patronales, comme ce fut le cas en 1838 
pour celle des fabricants de soude déférés à la justice ; un 
jugement qui condamnait ceux-ci donna d’ailleurs satisfac
tion et tout rentra rapidement dans l’ordre 3. La police s’in
quiète davantage de l’influence exercée par les sociétés 
secrètes, généralement camouflées en sociétés de bienfaisance. 
Deux d’entre elles font l’objet d’une surveillance toute spé
ciale : la première, celle des Montagnards, composée de Fran
çais, voudrait, comme son nom l’indique, reprendre l’œuvre 
des grands ancêtres interrompue par thermidor ; la seconde, 
celle des Vindicatori delPopolo, recrutée parmi les immigrants 
italiens, se relie aux Carbonari de la péninsule, aux mouve
ments de la Jeune Italie et des Moulanaris4. Les trames

A.D.M., M14 15. La Chambre de Commerce au préfet, 14 juillet, 3 oc
tobre 1837. Ibid.

1. Gf. État « Faillites dans les Bouches-du-Rhône », 1820-1846. 
A.N.P., F  722.20

2. P. Guiral, Le cas d'un grand port de commerce, Marseille, dans 
Aspects de la crise... 1846-1851, p. 224.

3. Borély, procureur général, au Garde des Sceaux, 2 avril 1838, 
A.N.P.! BB  1371.18

4. Avocat général de Montpellier au Garde des Sceaux, 24 février 1841. 
Ibid. BB  1390-1391, Complot de Marseille, 1841.18

A noter que le journal La Giovine Italia de Mazxini était, imprimé à 
Marseille.
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ourdies par les patriotes transalpins, qui cherchent asile 
dans son diocèse, n’échappent pas à Mgr de Mazenod lui- 
même. Il relève en effet dans son Journal « les propos indignes 
qu’avait tenus... un certain médecin romain », Renucci, per
sonnage fort suspect, qui « n’a pas manqué de s’aboucher ici 
avec les réfugiés romains les plus acharnés contre le Saint- 
Siège ». Ce Renucci « allait disant partout que le Pape était 
un bonhomme, qu’il se laissait influencer en tout par son 
valet de chambre, par qui toutes les affaires même les plus 
secrètes passaient..., que le Pape passait son temps à des 
bouffonneries » L Le prélat tenait également pour dangereux 
« un certain avocat Zaccaroni, nom supposé d’un prêtre, chef 
ici de tous les Romagnoli chassés des Etats du Pape..., con
damné à mort pour avoir fait la révolution à Imola », et 
cependant « très bien reçu par le consul de Rome »2.

Mais si, dans l’ensemble, le paupérisme ne sévit pas chez 
les ouvriers sous la forme moderne, en donnant à ceux-ci 
ce qu’on appelle aujourd’hui une conscience de classe, il 
affecte en revanche une large population, surtout dans cer
tains quartiers où se concentre la misère. Rien de plus révé
lateur à ce sujet qu’un rapport envoyé à Mgr de Mazenod 
en 1839 par le curé des Carmes. Il est en vérité bien regret
table que nous n’ayons pas l’équivalent pour d’autres paroisses 
où la situation n’était pas plus brillante, comme Saint-Victor, 
car on trouve là des éléments d’appréciation qui manquent 
aux statistiques dressées par les milieux d’affaires. « Sur 
15 000 âmes environ dont se compose la population de Notre- 
Dame du Mont-Carmel, écrit l’abbé Léautier, je compte à 
peu près 4 000 indigents, de ce nombre sont les mendiants, 
les estropiés, les vieillards, les aveugles, les infirmes et les 
veuves, secourus par la paroisse, la Miséricorde, etc. ; 3 000 
vivant au jour le jour et qui, dans les temps d’épidémie, dans 
les saisons rigoureuses et dans les époques de stagnation des 
travaux, sont pour les curés des Carmes un fardeau accablant 
à cause de leurs exigences ; 4 000 ouvriers à l’abri du besoin, 
tels que portefaix, maçons, fripiers, boutiquiers, menuisiers, 
boulangers, et en général les tanneurs, les tailleurs et quelques 
cordonniers ; 1 000 ayant de l’aisance, tels que rentiers, fabri
cants, propriétaires, négociants ; 1 500 Génois, dont la moitié 
émigre régulièrement, vers saint Michel, pour aller dans la 
rivière de Gênes faire la récolte des olives et revient à Mar
seille après Pâques. Les hommes de ce pays sont ordinairé-

ï. Mgr de Mazenod, Journal, 26 février, 28 mars 1838. P.R., JM.
2. Id., 28 mars 1838. Ibid.
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ment employés comme manœuvres dans les divers chantiers 
ou comme ouvriers dans les fabriques de soude, de vitriol, etc... 
Les femmes stationnent sur le Cours ou sur les places publiques 
pour le transport des paquets; plusieurs d’entre elles ne rou
gissent point de servir comme manœuvres. Ce peuple est 
en général très laborieux et ne recule devant aucune fatigue 
pour gagner de l’argent ; les enfants des deux sexes, de six 
à quatorze ans, sont chaque jour occupés à ramasser, dans 
tous les coins et recoins de la ville, des os, des chiffons, du 
bois, etc... Ils deviennent facilement voleurs. Enfin 1 500 âmes 
de population flottante. Ce sont de pauvres familles nouvelle
ment débarquées, des ouvriers dans la gêne et sans travail, 
des vagabonds de tous les pays, des domestiques déplacées, 
des malheureux sortant de l’hôpital et trouvant à passer la 
nuit pour 2 à 3 sous chez les logeurs de la rue de l’Échelle, 
de celle de la Couronne, des Trompeurs, de Robe verte et 
des rues voisines x. » La population des familles qui vivent 
honnêtement d’un salaire régulier, se limite donc à 4 000 âmes 
sur 15 000. Les familles riches, pour la plupart, ont quitté 
la paroisse pour s’installer dans les nouveaux quartiers rési
dentiels, en privant celle-ci de ressources, alors que s’y déve
loppe la misère. Le curé Léautier, presque découragé par une 
situation aussi lamentable que favorable à tous les vices, en 
arrive à souhaiter que l’autorité municipale se décide à « raser 
ces infâmes quartiers qui, par leurs sinuosités, leur resserre
ment et leur malpropreté, fomentent les épidémies et favo
risent tous les crimes »2.

Le rapport désolé du recteur des Carmes nous ouvre des 
perspectives qui ne se dégagent guère des études et tableaux 
consacrés par les statisticiens au mouvement du port, à 
l’extension des fabriques et au tarif des salaires. Pour être 
inspiré avant tout par des préoccupations pastorales et cha
ritables, il n’en complète pas moins utilement, au point de 
vue social, les données de ces travaux ; il confirme également 
la conclusion qui s’en dégage : la situation économique et 
sociale de Marseille de 1837 à 1848 ne pourrait sans erreur 
grave rentrer dans des cadres rigides et se prêter à des géné
ralisations systématiques.

' - i ■
1. M. Léautier, curé des Carmes, à Mgr de Mazenod, 12 mars 1839. 

A.A.M., 272 (Les Carmes);
2. M. Léautier à Mgr de Mazenod, 10 décembre 1839. Ibid.
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II

L’évêque de Marseille gardera donc à la pastorale son 
caractère traditionnel. Mais s’il la centre sur la paroisse, qui 
a fait ses preuves de solidité et d’efficacité —- les historiens 
eux-mêmes ne reconnaissent-ils pas aujourd’hui que, sous 
la Révolution, c’est grâce à elle que la religion a tenu — le 
ministère très spécial qu’il a longtemps exercé l’amène à 
insister sur l’importance majeure du ministère de la parole. 
Il s’agit en effet de remédier à l’ignorance religieuse et à l’in
différence, les deux grands maux du temps, en éclairant la 
foi et en réveillant les convictions assoupies. Il s’agit 
d’exhorter au courage les timides qu’arrête le respect humain. 
Il s’agit d’alerter les pécheurs pour les décider à se convertir, 
en leur rappelant les grandes vérités de leurs fins dernières. 
Sans cesse, dans ses sermons, et ses mandements, le prélat 
reviendra sur ces grands thèmes qu’il a jadis développés. Le 
missionnaire ainsi se retrouve dans l’évêque, mais l’évêque, 
auquel manque l’expérience de la vie de curé, se garde heu
reusement de la déformation que peut entraîner le genre 
d’action apostolique auquel sa jeunesse s’était avec prédi
lection consacrée. Alors qu’à Nancy, son ami Janson restait 
l’homme d’une idée et ne rêvait que prédications, dans son 
précédent style, courait de chaire en chaire et secouait si bien 
son diocèse qu’il fatiguait tout le monde par son ardeur brouil
lonne, Mgr de Mazenod, grâce au sens très aigu de l’adapta
tion qui caractérise cet improvisateur, échappe à pareil 
exclusivisme. Tout en reprenant les sujets qui lui sont fami
liers, ses lettres pastorales elles-mêmes révèlent le constant 
souci de rester vraiment pastoral, en se mettant à la portée 
de tous. Si le style s’y ressent de l’époque, où l’on n’appré
ciait nullement les formes dépouillées, elles entraînent par 
leur mouvement, et leur clarté les rend accessibles à tous. 
L’évêque ne se préoccupe d’aucune façon de pratiquer le 
genre ; à ses yeux une seule chose compte, atteindre les âmes 
de son bon peuple ; c’est pour celui-ci qu’il écrit.

C’est pour celui-ci également qu’il parle et qu’il veut qu’on 
parle. Foin des grands sermons, dans lesquels se complaisent, 
dans les chaires des grandes églises, les prédicateurs attitrés ! 
L’évêque de Marseille les exècre et, dans ses notes intimes, 
ridiculise leurs auteurs, avec une ironie qui frise la bouffon
nerie : « Nos vêpres ont été bien, écrit-il le soir de Noël 1838, 
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mais le prédicateur nous a martyrisés par son débit. Il a 
fini par rester sur ses dents, au moment où il recommandait 
à l’auditoire de faire bien attention. Il avait besoin en effet 
de réveiller l’attention fort assoupie de tous ses auditeurs 
sans en excepter le Chapitre, voire même l’évêque. Mais à 
peine s’était-ôn réveillé pour écouter ce qu’il avait à dire 
de si remarquable, qu’il s’est tu. Ce silence au milieu de l’obs
curité avait quelque chose de solenneL En vain l’orateur 
a-t-il sorti son cahier. Il n’a pu le déchiffrer, le malheureux 
mot qui lui manquait. « Apportez-moi une bougie, s’est-ii 
écrié alors. » A l’instant, des hommes de bonne volonté se 
sont détachés de tous côtés. Mon porte-bougeoir, épris d’un 
beau zèle, s’est élancé comme les autres pour lui porter ma 
bougie éteinte. Le sacristain s’était emparé d’un tronçon de 
cierge pascal qui lui est tombé sous la main ; le bedeau est 
sorti de la sacristie paroissiale avec une lampe; le petit clerc 
accourait de son côté avec sa longue canne dont il allait se 
servir pour allumer les flamberges de l’autel. J’ai vu le moment 
que nous allions passer des ténèbres à une illumination sou
daine de la chaire, qui nous eût montré le prédicateur très 
peu déconcerté de sa mésaventure, car quand on a le courage 
de rabâcher ces vieux sermons que tout le monde sait par 
cœur, malgré qu’il sache bien que personne ne se soucie de 
les entendre, on est à l’épreuve du qu’en dira-t-on. Tandis 
que tant de gens étaient en émoi pour lui porter sa bougie, 
il a retrouvé son mot, qu’il a fait suivre péniblement d’un 
autre, et puis d’un autre, qui étaient comme autant de coups 
de tenaille qui pinçaient tous les très ennuyés auditeurs. 
Quand il est constant qu’on ne prêche que pour gagner 
9 francs, on n’inspire pas d’autres sentiments à ceux que 
l’on assomme pendant trois quarts d’heure d’un insipide 
discours débité le plus sottement du monde. On peut après 
cela s’annoncer comme étant prédicateur ordinaire, et très 
ordinaire, du roi ; on n’en est pas moins un très pauvre ora
teur L » Sans doute, cette fâcheuse expérience détermina- 
t-elle l’évêque à intervenir, car au début de l’année suivante, 
il promulgua une ordonnance sur la manière d’instruire son 
peuple. Une lettre personnelle au curé de la cathédrale signifia 
tout spécialement à celui-ci de se conformer exactement à 
ladite ordonnance et de choisir en conséquence les prêtres 
auxquels il confierait désormais la chaire de la Major, car on 
avait « trop longtemps laissé croupir dans l’ignorance (ses 
diocésains) avec ces ridicules sermons qu’on débitait pour

1. Mgr de Mazenod, Journal, 25 décembre 1838. P.R., JM.
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9 francs, sans autre profit pour personne que celui-là pour 
l’insignifiant prédicateur »1.

Pour son compte, Mgr de Mazenod donnait l’exemple non 
seulement par son empressement à annoncer la parole de 
Dieu et évangéliser son peuple, mais encore par la manière 
dont il usait pour convaincre et toucher. Il lui arrivait cepen
dant de violer la règle d’or qu’il donnait à ses missionnaires : 
Ne soyez pas trop longs ! Mais il pouvait se permettre cette 
exception, car toujours il tenait son auditoire en haleine. Le 
prélat excellait surtout avec le plus intéressant, mais aussi 
le plus difficile de tous, les enfants. A plusieurs reprises, il 
note que si cette jeunesse s’est fort mal tenue dans telle 
paroisse ou dans telle réunion d’œuvres, la faute en incombe 
au prédicateur qui n’a pas su l’intéresser. C’était justement, 
lors des tournées de confirmation, le cas pour le bon Mgr For
tuné, qui n’avait rien d’un Démosthène et ne s’exprimait 
qu’en français. Mgr de Mazenod au contraire, une heure 
durant, se fait écouter sans que personne bouge. Il ne manque 
pas d’en attribuer le mérite à la langue provençale dont il 
use, car elle est plus familière à cette remuante assistance et 
abonde en merveilleuses images1 2. Même succès avec les 
populations rurales. Aux Caillols, les paysans ne peuvent 
taire leur admiration : « C’est un plaisir de voir notre évêque 
parler notre langue », déclarent-ils. Et comme ils croyaient 
que « c’était un tour de force, pour rendre leur admiration 
ils ajoutaient avec emphase : « Per d’hommes ansin, parla 
provençau fau ave de geni ! » « Que je serais heureux, ajoute 
l’évêque, si j’avais le génie d’arriver à leur cœur pour leur 
faire aimer le divin Maître, que je leur prêche avec toute la 
simplicité que je puis atteindre. » « C’est pour moi une véri
table consolation que d’instruire et de catéchiser ces bonnes 
âmes de la campagne 3. »

Si essentiel que soit le rôle réservé par Mgr de Mazenod à 
la prédication dans l’action pastorale de l’évêque et du curé, 
il n’en continue pas moins à préconiser les missions comme le 
« moyen peut-être unique »4 de rechristianisation. Pour lui, 
elles sont le complément indispensable du ministère parois
sial. A plusieurs reprises, ses mandements reviendront sur 

1. Mgr de Mazenod, Journal 16 février 1839. P.R., JM.
2. Id., 26 septembre, 3 octobre 1837. Ibid.
3. Id., 16 octobre 1838. Ibid.
La réflexion provençale des paysans signifie : « Pour des hommes 

comme ça, il faut avoir du génie pour parler provençal I »
4. Mgr de Mazenod, Mandement pour le carême, 2 février 1839, p. 6.
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ce sujet qui lui tient si fort à cœur. Celui de 1839 y consacre 
un long passage, pour relever 1’ « assertion anticatholique » 
du ministre des Cultes, qui osa « dire en pleine Chambre des 
députés que les missions n’étaient pas une bonne chose »L 
« Témoin des prodiges de la grâce de Dieu », le prélat invoque 
sa propre expérience comme preuve de leur fécondité spiri
tuelle, félicite les habitants des Aygalades, de Saint-Louis, de 
Saint-André, de Saint-Joseph, de Saint-Antoine, de Sainte- 
Marthe, du Canet et des Crottes, d’en avoir si bien profité, 
invite enfin les autres paroisses à mériter les mêmes éloges 
en participant à ces saints exercices 1 2. Le mandement de 1844, 
entièrement réservé à ces chères missions, est l’un des plus 
vibrants et des plus chauds. L’évêque y remercie le Seigneur 
d’avoir jadis honoré sa carrière sacerdotale en l’appelant à 
ce ministère, qu’il a eu le bonheur d’accomplir, et en lui 
donnant « une famille sainte, une postérité spirituelle d’ou-^ 
vriers évangéliques..., sa couronne et sa joie »3.

A cette forme d’action apostolique, à laquelle il consacra 
sa jeunesse et qui garde sa prédilection, le prélat entend rester 
fidèle. Aussi a-t-il voulu que son blason épiscopal affichât 
pour ainsi dire qu’il demeurait bel et bien membre et père 
de l’institut religieux fondé par lui et voué à l’évangélisation 
des âmes les plus abandonnées. « Vous verrez que je h’ai pas 
désavoué ma qualité de fondateur et supérieur de notre chère 
Congrégation, écrit-il au P. Courtès le 7 janvier 1838. Si la 
prudence a exigé que, pour la tranquillité de son avenir, je 
ne prisse pas ostensiblement un titre qui aurait suscité des 
embarras, j’ai voulu écarteler de ses armes avec les miennes 
de famille, et vous verrez la croix de missionnaire briller 
beaucoup plus que mon propre écusson, et la devise si pré
cieuse qui distingue notre société planer au-dessus de tout. 
Vous l’expliquerez à qui voudra l’entendre. Point de tergi
versation à cet égard ! Ce sont des armes parlantes 4 ! » L’art 
héraldique certes ne gagna rien à pareil partage, mais le 
contraste entre le parti dextre et le parti senestre, l’éclat du 
premier qui éclipsait le second, la substitution de la devise 

1. Mgr de Mazenod au cardinal Pacca, 11 février 1839. P.R., LM 
Pacca (copie).

2. Mgr de Mazenod, Mandement pour le carême, 2 février 1839, 
pp. 5,7.

3. Instruction pastorale de Monseigneur VÉvêque de Marseille sur les 
Missions, Il février 1844; Marseille, 1844, p. 30.

4. Mgr de Mazenod au P. Courtès, 7 janvier 1838. Cité par Rev, 
t. II, p. 4.
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dès Oblats à celle des Mazenod ne faisaient que mieux res
sortir aux yeux de tous ce que tenait â signifier l’évêque de 
Marseille.

Plus encore que le symbolisme d’armes aussi parlantes, son 
empressement à concourir aux missions souligne la part qu’il 
réservait à celles-ci dans son action pastorale. Aucune ne se 
donne dans son diocèse sans qu'il en préside tout au moins 
la clôture et la procession finale pour la plantation de la 
croix ; parfois même il va dans les diocèses voisins encourager 
de sa présence ses chers Oblats qui évangélisent la Provence. 
Rien alors ne l’arrête, ni ses occupations écrasantes, ni son 
état de santé, ni les intempéries. Malgré l’irritation de sa 
poitrine qui l’expose aux crachements de sang, le prélat paie 
de sa personne, et avec toute son éloquence, tout son coeur, 
dégage en plein air les conclusions de ces saints exercices. 
Une fois rentré chez lui, souvent épuisé de fatigue, il prend 
toujours soin d’enregistrer les résultats obtenus. Si l’on ne 
peut guère établir une statistique précise pour chaque paroisse 
d’après les chiffres des communions fournis, car ceux-ci se 
grossissent de l’appoint plus ou moins important des paroisses 
voisines, l’impression d’ensemble n’en reste pas moins favo
rable. Dans le diocèse de Marseille, les missions ont le même 
succès qu’aux beaux jours de la Restauration. Dans certaines 
paroisses, les Aygalades par exemple, « pays le plus dissipé 
de mon diocèse », le bien opéré tient même du « prodige », 
écrit le prélat1 ; on compte sur les doigts ceux qui ne se sont 
pas approchés des sacrements. Il en va de même dans le 
Vaucluse, où « toutes les missions... sont plus admirables 
les unes que les autres »1 2. Dans les Basses-Alpes au contraire, 
à Malijay, les Oblats se heurtèrent à l’indifférence et se 
découragèrent3, mais peut-être s’agit-il d’un échec dû à des 
causes purement locales. Dans le diocèse d’Aix en revanche, 
Mgr de Mazenod déplore un fléchissement trop général : 
« médiocres résultats », avoue-t-il en les comparant à ceux qui 
s’obtenaient partout ailleurs à la même époque et dans la 
même région au temps de sa jeunesse sacerdotale ; « nous ne 
pouvions pas nous consoler quand cinq ou six personnes 
avaient résisté à la grâce ». Or, en 1838, la proportion des 
communions se réduit parfois à la moitié des habitants. 
« Quelle chute ! » écrit le prélat qui explique tout simplement 
celle-ci par les innovations de certains Oblats infidèles aux 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 27 janvier 1839. P.R., JM.
2. Id., 5 février 1839. Ibid.
3. Mgr de Mazenod au P. Mille, 13 décembre 1840. Ibid.i LM Mille.



ACTION PASTORALE 95

méthodes classiques. Si en Avignon, à Marseille, les missions 
donnent toute satisfaction, « c’est qu’on les fait exactement 
selon les traditions de la Congrégation ; la chose est palpable. 
Celles du diocèse d’Aix auraient aussi complètement réussi, 
si on s’en était tenu à notre pratique, sanctionnée par l’Église 
et. par l’expérience1. » En réalité, on peut toutefois 
se demander si les adaptations tentées par les Oblats et 
auxquelles leur Supérieur général imputait ces relatifs échecs, 
ne répondaient pas justement à une évolution de la situation 
religieuse. Les causes seraient alors beaucoup plus com
plexes que ne le pensait Mgr de Mazenod ; mais trop de 
données nous manquent pour qu’il soit possible, en l’occur
rence, d’anticiper sur les problèmes que pose actuellement 
la pastorale missionnaire, et il faut s’en tenir à signaler le 
contraste qui déconcertait l’évêque de Marseille.

Encore qu’il fît bénéficier ses religieux de sa préférence 
paternelle, le prélat ne leur réservait pas cependant le mono
pole des missions paroissiales dans son diocèse, contraire
ment à ce que laisserait croire l’éviction des Missionnaires 
de France, après les fâcheux incidents de 1823. Il recourt en 
effet au P. Lœwenbrück avec une insistance quelque peu 
originale, dont témoignent les Souvenirs de ce Spiritain. Après 
avoir déjà en 1844 évangélisé Saint-Cannat, puis Saint-Martin, 
Saint-Lazare, les Carmes, les Chartreux, Notre-Dame-du- 
Mont, Lœwenbrück hésite à entreprendre en 1845 les mêmes 
exercices à Saint-Victor. Comme le Père ne s’appuie pas 
seulement sur le proverbe marseillais : « Après Pâques, les 
figues et les sermons ne sont plus de saison »* mais invoque 
aussi le « nombre extraordinaire de prédicateurs très dis
tingués » qui ont prêché le carême dans la ville épiscopale 
et aux instructions desquels il ne saurait rien ajouter, Mgr de 
Mazenod hausse les épaules : « Ne m’en parlez pas. Cela fait 
pitié! Ce sont de beaux discours qui, tous ensemble, n’ont 
pas fait confesser six personnes. Votre mission ici, même 
après Pâques, fera cent fois plus de bien aux âmes 1 2. » Lœ
wenbrück doit donc s’exécuter. Il obtiendra d’ailleurs le 
même succès que dans les autres paroisses où, vu l’extraor* 
dinàire affluence, il fallait poster des sentinelles jusque dans 
la chaire prise d’assaut.

L’évêque appréciait si fort la manière de ce Spiritain que,

1. Mgr de Mazenod, Journal, 15 décembre 1838, 5 février 1839. 
Ibid., JM.

2. Lœwenbrück, Souvenirs et conseils d’un vieux missionnaire (écrits 
en 1861-1863), 6e cahier, p. 26. Paris, Arch. des Pères du Saint-Esprit.
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pour garder celui-ci, il procède au besoin avec -autorité et 
de façon expéditive, sinon un peu cavalière. L’anecdote sui
vante, qui le peint sur le vif, mérite d’être intégralement 
citée : « De Saint-Cannat de Marseille, rapporte Lœwenbrück, 
je devais me rendre à Grasse, près Nice, où j’avais promis de 
prêcher le carême. Mais Mgr de Mazenod, voyant le grand 
bien qu’avaient opéré dans sa ville épiscopale les deux mis
sions consécutives que je venais d’y donner en décembre, 
janvier et février 1844, voulut à toute force m’y retenir encore 
trois autres mois, pour achever d’exploiter, dit-il, la bonne 
veine dans laquelle je me trouvais. Je lui objectai mon enga
gement pour Grasse. « Je m’en charge, me répliqua-t-il. » Et 
aussitôt, dans son grand et bouillant zèle, il fut trouver 
M. Louche, curé de Saint-Martin, et lui dit : « Il faut que vous 
preniez Lœwenbrück, pour vous prêcher une mission pendant 
ce carême. — Il m’a promis, dit le curé, le carême de 1847. — 
Il vous le faut tout de suite, reprit le zélé évêque. Il convient 
de profiter du moment si favorable où il attire la multitude 
et parvient à l’intéresser, la captiver et l’impressionner si salu
tairement. — Mais, Monseigneur, réplique le curé, j’ai arrêté 
pOur ce carême un Père Jésuite des plus distingués, qui va 
m’arriver demain de Paris. Je ne puis lui faire l’injure ou la 
sottise de le refuser. — Je me charge d’arranger l’affaire, dit 
le prélat. Seulement, venez avec moi dans ma voiture. » 
Arrivé devant la maison des Pères Jésuites, l’évêque, sans 
descendre, fit appeler et monter dans la voiture le Révérend 
Père Supérieur, et là, en présence du curé, il lui dit : « Mon 
Père, j’ai une grâce à vous demander. Vous avez promis à 
M. le curé, ici présent, le P. Marquet pour prêcher ce carême 
en son église. Ne consentiriez-vous pas à faire un échange, 
c’est-à-dire à envoyer ledit Père prêcher la station dans l’an
cienne cathédrale de Grasse pour que je puisse retenir à 
Marseille le missionnaire Lœwenbrück et lui faire donner 
d’ici Pâques une mission à Saint-Martin ? » Le Supérieur 
aurait voulu dire non, mais il voyait l’évêque tellement 
décidé qu’il crut devoir dire avec bonne grâce oui, quoique 
à contrecœur, puisqu’au lieu d’envoyer le célèbre P. Marquet 
à Grasse en ma place, on n’y envoya qu’un très faible sujet, 
ce qui indisposa beaucoup le curé de Grasse, ainsi qu’il me 
l’avoua plus tard, lorsqu’il m’eut chez lui1. »

1. Lœwenbrück, Souvenirs et conseils d’un vieux missionnaires 
pp. 6-7. Paris, Arch. des Pères du Saint-Esprit.



ACTION PASTORALE 97

111

Fidèle aux méthodes traditionnelles auxquelles il attribuait 
dans les missions presque l’efficacité de l’ex opéré operato, 
Mgr de Mazenod croyait beaucoup moins à la vertu des pro
cessions spectaculaires et triomphales, telles qu’elles se 
déroulent en Provence. Il craignait en effet que leur apparat 
trop extérieur ne nuisît à leur caractère, qu’il voulait exclu
sivement religieux. D’aucunes certes lui donnent entièrement 
satisfaction, comme celle de Saint-Gannat, à laquelle le curé 
le prie d’assister pour la fête du Rosaire : « Je m’y suis prêté 
volontiers et je n’en ai pas été fâché, écrit-il, car c’était un 
beau spectacle aux yeux de la foi de voir le premier pasteur, 
la mitre en tête, parcourir les rues de la ville, à la suite d’un 
très grand nombre de fidèles de l’un et l’autre sexe, entouré 
de ses prêtres priant à haute voix et récitant alternativement 
le saint rosaire avec le clergé et le peuple, sans craindre de se 
ravaler en tenant à la main le chapelet. Je me sentais le 
père de cette multitude et je me trouvais tout à fait à ma 
place x. » Ce que présentaient de pittoresque d’autres cor
tèges infiniment plus pompeux, lui plaît assez pour qu’il 
s’attarde à les décrire ; c’est le cas pour la procession qui 
accompagne, du Calvaire à la Major, le 26 mars 1838, une 
nouvelle statue de la Vierge, « substituée à cette horrible 
sculpture que le bon M. Bernard avait fait faire... J’étais 
assisté de mes deux grands vicaires... L’enceinte et toutes 
les fenêtres voisines étaient remplies de monde. Les Congré
gations de la paroisse de la Major, sous leurs bannières, et 
quelques autres paroissiens se sont rendus processionnelle- 
ment sur la place au pied de la montagne. La statue était 
placée devant la porte du Sépulcre, couverte jusqu’au moment 
où je suis arrivé. Le clergé est venu me prendre dans la 
sacristie de l’église et je me suis rendu, en chape et mitre, 
au fauteuil qui m’était préparé. J’ai fait la bénédiction d’après 
le pontifical et je me suis retiré. La musique militaire a joué 
une charmante symphonie ; on a tiré les boîtes et la proces
sion s’est mise en marche pour se rendre à la cathédrale, en 
parcourant toutes les rues de la paroisse qui étaient élégam
ment pavoisées. Toutes les maisons étaient tapissées ; et des 
guirlandes de feuillage, des festons et toutes sortes d’orne
ments donnaient à toutes les rues un air de fête qui réjouis
sait. Aussi les travaux ont-ils été suspendus dans une grande

1. Mgr de Mazenod, Journal, 7 octobre 1838. P.R., JM.
t. m. 7 
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partie de la ville, et la foule se pressait à parcourir toutes les 
rues par où devait passer la procession. Des chaises bordaient 
la haie des deux côtés, et tous ceux qui les occupaient, ainsi 
que les nombreux promeneurs, étaient revêtus de leurs habits de 
fête. C’est ainsi, concluait l’évêque, que les choses se passent 
à Marseille-. Tout n’est pas dévotion, mais une cérémonie reli
gieuse est toujours pour ce peuple un spectacle intéressant1. »

Sans trop dépouiller les processions de ce qui leur donnait 
tant d’attrait pour ses ouailles marseillaises, Mgr de Mazenod 
bannit cependant de celle de la Fête-Dieu certains éléments 
par trop profanes, qui tenaient plus du folklore que de l’au
thentique liturgie. Sans doute il conserve, avec l’escorte 
militaire, les « gendarmes à cheval en culottes de peau », 
les tambours, le défilé des Pénitents multicolores, des corps 
de métier avec leurs étendards, des « portefaix avec leur 
lourde bannière à deux portants », des enfants des écoles et des 
Ordres religieux, les vingt-quatre lévites en aube balançant 
leurs encensoirs, les gracieuses jeunes filles qui jonchent le 
sol de feuilles de roses et de genêts, les calfats chargés de 
« cierges énormes aux larges panonceaux armoriés » ; il tolère 
également que le fracas des boîtes se mêle aux sonneries des 
clochés_et aux pieux cantiques. Mais il a déjà exclu, non sans 
protestations d’ailleurs, en tête du cortège, les prieurs de la 
fête coiffés d’un bicorne à plumes, en habit à la française, 
qui traditionnellement ouvraient la marche, portant « sur 
de larges plateaux d’étain les paquets d’épingles que les 
cavaliers offraient à leurs danseuses après chaque contre
danse », les jeunes garçons chargés de torques ou gâteaux 
piqués d’anis destinés aux bénéficiaires des aubades, et sur
tout les tambourins et les fifres précédés du gaillardet qui, 
après la fête religieuse, donnaient le branle pour les danses, 
œuvre du démon 1 2. Il dut cependant se résigner longtemps 
encore au bœuf enrubanné de la Fête-Dieu, qui de mémoire 
d’homme rehaussait le cortège à la suite des fiers-à-bras du 
port, monté par un petit garçon, l’enfant du bœuf, costumé 
en saint Jean-Baptiste. Il dut également continuer à recevoir, 
la veille de la procession, ledit bœuf de la Fête-Dieu, que venait 
lui présenter la corporation des bouchers. Le 11 juin 1838, 
on prétendit même faire monter l’animal dans la grande salle 
de l’évêché envahie par la foule. Le prélat se prêtait gracieu
sement à ce cérémonial qui réjouissait son bon peuple, infi

1. Mgr de Mazenod, Journal, 26 mars 1838. P.R., JM.
2. Stéphen d’Arve (vicomte de Catelin), Miettes d" Histoire de Pro

vence. Marseille, 1902, pp. 302-307.
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niment plus que lui-même. « Il a fallu, écrit-il, que je fisse 
honneur à une si belle visite. Tout ce monde m’a témoigné 
beaucoup d’intérêt. C’était à qui me dirait les choses les plus 
flatteuses : Nouestre bel evesque nous fas tant de plaisir de 
lou veire 1. » Provençal lui-même, tout en souhaitant plus de 
recueillement et de prière, Mgr de Mazenod comprenait mieux 
que ne l’eût fait un évêque venu du Nord ou de l’Est ce qu’il 
y avait au fond de touchant dans la familiarité cordiale de 
ces braves gens avec lè père spirituel de leurs âmes, comme 
avec leur Bonne Mère et leur Dieu.

Mais si, de sa propre autorité, Mgr de Mazenod amputait 
les processions marseillaises de certaines adjonctions très 
couleur locale et vraiment contestables, il n’entendait pas 
que, sous prétexte de combattre le gallicanisme par la res
tauration de la liturgie romaine, on prétendît expurger le 
propre des diocèses et en éliminer des offices consacrés par 
une dévotion séculaire. Sa réaction fut en effet très vive, 
lorsque parurent en 1840-1841 les Institutions liturgiques de 
dom Guéranger. Si le prélat ne s’engage pas directement 
contre l’auteur, du moins se montre-t-il fermement résolu à 
défendre les traditions de son Église « en ce qui touche à sa 
fondation et au commencement de son Épiscopat. Sa pieuse 
croyance à cet égard est la raison d’un culte public, qui lui 
est commun avec plusieurs autres Églises de la Provence et 
pour lequel surtout il est de mon devoir de protester contre 
toute atteinte, même indirectement portée », observe-t-il à 
Mgr Fayet, en le remerciant toutefois avec chaleur d’avoir 
fait justice des « exagérations », des « inexactitudes » et du 
« ton de haute inconvenance » que s’est permis l’abbé de 
Solesmes. Contre les allégations de son collègue d’Orléans, 
qui range parmi les « légendes » « la venue de saint Lazare 
avec ses sœurs et saint Maximin » et « son apostolat à Mar
seille », Mgr de Mazenod établit donc toute une argumenta
tion, afin de prouver que ce qu’en rapporte « l’Office romain » 
relève bien de l’histoire 1 2. La démonstration du prélat aujour
d’hui ne nous paraît pas plus convaincante que celle du 
Sulpicien Faillon, dont il annonce sur le sujet « un grand et 
bel ouvrage »3. Sa conclusion triomphale fait pourtant fi de 

1. Mgr de Mazenod, Journal, il juin 1838. P.R., JM.
2. Lettre de Monseigneur l' Évêque de Marseille à Monseigneur V Évêque 

d'Orléans. Marseille, 1846, pp. 4-6.
3. Id., p. 28.
Migne publia en 1848 lé travail de M. Faillon sous le titre Monuments 

inédits sur l'apostolat de sainte Marie-Madeleine en Provence et sur les 
autres apôtrés de cette contrée..., 2 vol.



100 EUGÈNE DE MAZENOD

toutes les critiques passées, présentes et futures : « Peu 
d’Églises particulières pourront mieux que nous prouver leur 
antique origine » \ affirme-t-il avec une assurance qui nous 
semble actuellement téméraire. Mais il faut se souvenir que, 
quelques années plus tard, avec un tout autre style mais sans 
meilleures preuves, Lacordaire soutiendra également la même 
thèse. L’évêque de Fréjus, accouru immédiatement à la res
cousse pour venger les traditions provençales, reçut les féli
citations de son voisin de Marseille, avec par surcroît l’invi
tation pressante à relever le culte de sainte Madeleine à 
Saint-Maximin, dont l’église est jusqu’ici restée dans le 
désordre et l’abandon 1 2.

Mgr de Mazenod s’engageait sur un terrain plus sûr en tirant 
de l’oubli un de ses prédécesseurs, saint Sérénus, qu’en pré
tendant rattacher la fondation de son diocèse au Lazare de 
Béthanie que Jésus aimait. « Le souvenir de cette éclatante 
fête, la relique du saint, son autel et presque sa mémoire » 
avaient en effet presque entièrement disparu « dans le même 
gouffre qui a englouti tant d’autres monuments et tant 
d’autres traditions qu’il nous appartient de faire revivre »3. 
Pour remettre cette mémoire en honneur, le prélat demande 
donc à son collègue de Verceil, qui gardait les restes de ce 
saint, de vouloir bien lui en céder quelques fragments, pour 
remplacer ceux que possédait la Major avant la Révolution. 
Lui-même se rend en Piémont, à Biandrate, les prélève et les 
rapporte. En 1840, une lettre pastorale invite son clergé et 
ses fidèles à solenniser en la cathédrale la translation « du bras 
vénérable qui se leva jadis pour bénir » leurs pères et pour 
« demander que ces bénédictions spirituellement renouvelées 
s’étendent » sur eux en abondance4. Son Journal relate 
longuement ce voyage et les fêtes célébrées à l’occasion de 
l’ouverture de la châsse, puis celles de Marseille qui com
mencèrent le 8 août, se poursuivirent le 9 par un office ponti
fical et une somptueuse procession5. Mais en revanche il 
faut croire qu’il ne recueillit pas en route une documentation 

1. Lettre de Monseigneur VÉvêque de Marseille à Monseigneur l’Évêque 
d’Orléans, p. 29.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Wicart, 1er avril 1846. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. V, p. 96.

3. Mgr de Mazenod, Mandement à l’occasion de la translation solennelle 
d’une relique insigne de saint Sérénus, évêque de Marseille, 25 juillet 1840, 
pp. 5-6.

4. Id., p. 11.
5. Cf. Journal, après le 6 juin 1839, et les 8-10 août 1840.
Ce fut en juin 1839 que Mgr de Mazenod fit ce voyage en Piémont.
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bien riche sur ce lointain prédécesseur, « devenu dans un pays 
étranger l’objet d’un culte touchant », car la seule précision 
qu’on relève dans son mandement concerne le nombre de 
siècles écoulés depuis que saint Sérénus « est entré dans le 
ciel », à savoir douze. Pas un mot sur la vie de celui-ci ; sur 
son apostolat d’éloquentes et vagues généralités. La piété 
du prélat néanmoins se trouvait satisfaite ; « la chaîne de 
tous les évêques qui s’ étaient assis sur le même siège que 
nous, semblait nous apparaître tout entière » L

IV

Rien que de très traditionnel dans ces formes d’action pasto
rale. Mais si fécondes, voire si indispensables qu’elles restent 
dans l’ensemble, Mgr de Mazenod se rend bien compte qu’elles 
ne suffisent plus. Des notes rapides et éparpillées relèvent en 
effet dans son Journal que certains milieux sociaux lui échap
pent. C’est vrai de la bourgeoisie bien pensante de Marseille. 
La réunion annuelle des Messieurs de l’Êtoile, qu’il vient de 
présider en décembre 1838, est sans doute qualifiée d’« édi
fiante », mais ajoute-t-il aussitôt, elle « met à découvert notre 
misère, car c’est ici que se trouvent réunis tout ce qu’il y 
a de chrétiens pratiquants parmi les hommes de la société de 
Marseille, et certes le nombre n’en est pas grand si l’on en 
juge par ce que nous avons compté ce matin. La plupart sont 
des hommes d’un certain âge, il y a très peu ou presque point 
de jeunes gens. Après tout, qu’est-ce qu’une centaine 
d’hommes accourus de tous les quartiers de la ville ? Voilà 
les réflexions que je faisais dans le temps que d’autres s’exta
siaient sur cette belle réunion. J’oubliais d’ajouter que l’asso
ciation compte sur son catalogue environ 400 noms. S’ils 
étaient tous chrétiens, nous en aurions vu plus d’une centaine 
à la réunion de ce matin 1 2. »

Son plus grave souci toutefois vient du pauvre peuple, qui 
s’entasse dans sa ville épiscopale. Plus encore que les misères 
morales de celui-ci, mal trop classique des grandes cités, 
son éloignement de la religion le préoccupe jusqu’à l’angoisse. 
«Je rentrai chez moi, rempli de ces douces pensées », écrit-il 
après avoir admiré chez les Visitantines « le bonheur dont ces 

1. Mandement à Voccasion de la translation d'une relique de saint 
Sérénus, p. 9.

2. Mgr de Mazenod, Journal, 9 décembre 1838. P.R., JM.



102 EUGÈNE DE MAZENOD

saintes filles jouissent ». « Chemin faisant, je rencontrai des 
misérables qui ne marchaient certainement pas devant Dieu. 
Ce contraste produisit dans mon âme un mouvement d’indi
gnation et de dégoût que je ne saurais exprimer. L’impuissance 
d’atteindre un si grand nombre d’âmes qui leur ressemblent, 
la douleur de les voir se perdre sans qu’il me soit possible de 
rien faire pour les détourner du vice et les aider à se sauver, me 
faisait éprouver une véritable peine, un chagrin d’être pasteur 
d’un troupeau dont tant de brebis sont étrangères à leur 
évêque, on pourrait dire d’elles : Non sunt ex hoc ovili; c’est 
qu’elles n’appartiennent plus à Jésus-Christ... Ce n’est pas 
une consolation de dire que tous les évêques, en commençant 
par le Pape, en sont logés là *. »

Pourtant, même dans les paroisses les plus misérables, 
comme les Carmes, le pauvre peuple a si excellent cœur ! 
Bien des fois, Mgr de Mazenod le souligne avec émotion, après 
avoir été confirmer à domicile des enfants en danger. « Il a 
fallu monter au cinquième étage, écrit-il en rentrant d’une 
de ces visites, mais combien un évêque qui sent sa paternité 
spirituelle se trouve dédommagé quand il se trouve entouré 
d’une foule de braves gens appartenant à la classe pauvre de 
son peuple, qui s’édifient de voir leur pasteur se rapprocher 
ainsi d’eux pour consoler les plus abandonnées de ses ouailles 
dans leurs peines et leurs tribulations ! Les habitants de chaque 
étage illuminent dans ces occasions le devant de leurs portes, 
ils se prosternent pour recevoir ma bénédiction, et la chambre 
du malade, ornée comme un reposoir au jour du Jeudi saint, 
se trouve toujours remplie de charitables voisins qui viennent 
assister à la cérémonie 1 2. » Mais plus encore que ces démons
trations de piété, l’aide qu’apporte tout le voisinage aux 
familles dans l’épreuve, touche profondément le prélat. « Pour 
la troisième fois de cette semaine, je suis allé confirmer dans 
nos plus mauvais quartiers, note-t-il le mois suivant. Tou
jours, je sors édifié de ces pauvres demeures où gît la misère 
servie par la charité la plus empressée. C’est chose vraiment 
admirable de voir tant de braves gens accourir auprès des 
malades de leur quartier pour leur prodiguer leurs soins 3. » 
Cette charité, ne relevait-elle pas d’un vieux fond de christia
nisme et ne devait-on pas en attendre un réveil religieux, 
à condition d’élargir et d’adopter les méthodes de la pasto
rale classique ?

1. Mgr de Mazenod, Journal, 22 avril 1839. P.R., JM.
2. Id., 17 octobre 1838. Ibid.
3. Id., 23 novembre 1838. Ibid.
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En vérité, des œuvres existaient déjà pour compléter l’ac
tion du ministère paroissial. Mais la plupart restaient œuvres 
de piété, de persévérance et de charité. Seules, celle de l’abbé 
Allemand, destinée à la jeunesse de la classe moyenne, et 
surtout celle de l’abbé Caire, de caractère populaire et pro
fessionnel, annonçaient une orientation plus moderne, Tout 
en conservant et en développant les premières, Mgr de Maze
nod va encourager l’évolution qui seulement s’annonce. Il 
faut donc successivement étudier son action, et sur ce qui 
se maintient dans les formes antérieures et sur ce qui s’ins
taure dans un esprit nouveau.

Le prélat attache une importance primordiale aux œuvres 
de charité proprement dites. La misère qui sévit dans toute une 
partie de la population marseillaise et qui l’a si souvent ému 
quand il va confirmer à domicile les malades des pauvres 
quartiers, ne le porte pas seule à secourir l’extrême indigence ; 
c’est pour lui essentiellement mission d’Église. Il entend en 
effet réagir contre la laïcisation de l’assistance. Qu’une cer
taine nostalgie de l’Ancien Régime, où le clergé avait le mono
pole de cette dernière, intervienne en l’occurrence pour expli
quer sa position, on peut en convenir. Mais incontestablement 
l’esprit évangélique le meut beaucoup plus que les souvenirs 
du passé. La charité est vertu essentielle des prêtres et des 
chrétiens, qui doivent l’exercer en conscience ; se décharger 
sur l’État de sa pratique serait à la fois vider la religion de 
son âme et déshumaniser le don, en lui enlevant son caractère 
personnel. Aussi veut-il que les catholiques tiennent leur 
place dans les œuvres de charité et gardent celles-ci confes
sionnelles. D’où son effort pour les soutenir et accroître leur 
efficacité. La charge sera lourde, personne ne le sait mieux que 
lui, car il se déclare très souvent dans son Journal accablé 
par les sollicitations qui affluent à l’évêché et déplore que son 
traitement, disproportionné à sa charge, ne lui permette pas 
de subvenir à tant de nécessités urgentes. Mais il compte 
sur le clergé, qui sur ce point se montre en parfaite communion 
d’idées avec son évêque, et sur l’inlassable générosité de ses 
diocésains qu’il ne cesse d’alerter.

Deux institutions, l’une officielle, l’autre privée, concou
raient à soulager la misère marseillaise, le Bureau de Bienfai
sance et la Société de Bienfaisance et de Charité. Le Bureau de 
Bienfaisance, qui dépendait de la municipalité, partageait ses 
secours en deux catégories principales, conformément aux 
traditions locales : « ceux dits de la Grande Miséricorde des
tinés à assister les pauvres honteux visités à domicile, et ceux 
dits de la Petite Miséricorde allant aux miséreux affichant 
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publiquement leur détresse »1. L’une et l’autre allouaient 
chaque année aux curés des dons en argent ou en nature, dont 
la distribution était laissée à la libre disposition de ceux-ci. 
Or, en 1842, l’administration de la Grande Miséricorde, invo
quant le manque de fonds, supprima les secours précédemment 
accordés aux titulaires des paroisses. Mgr de Mazenod entend 
néanmoins que ces derniers assurent « la continuation des 
bienfaits dont votre ministère vous rend le distributeur envers 
la classe indigente », écrit-il dans une lettre circulaire rédigée 
le 6 octobre. D’accord avec eux, le prélat forme donc « un 
projet, dont l’exécution offrira un heureux supplément aux 
ressources » que le clergé devait « à l’administration bienfai
sante » dont il était « comme l’auxiliaire ». Ce projet consis
tait « dans la fondation d’un établissement de religieuses qui 
visiteront les malades pauvres, leur distribueront des secours 
à domicile et seront chargées de fournir gratuitement des 
remèdes à ceux qui, ne pouvant s’en procurer ailleurs, n’ont 
plus recours qu’à leur curé pour en obtenir ». Cette fondation 
ne représentait pas seulement l’avantage de procurer aux 
malades « le service d’une main pieuse autant qu’intelligente », 
elle garantissait en outre le « bon emploi de toutes les res
sources ». Double raison pour que les fidèles prêtent à cette 
nouvelle œuvre le concours de leurs larges aumônes 1 2.

Cette circulaire lue dans toutes les paroisses ne laissa pas 
de froisser les administrateurs de la Grande Miséricorde, qui 
protestèrent. Mgr de Mazenod se borne à leur répondre qu’il 
n’a point voulu désobliger leur « administration bienfaisante » 
ni la concurrencer, mais simplement créer un supplément 
rendu nécessaire par l’insuffisance de leurs ressources et « la 
position de plus en plus pénible de MM. les curés » obsédés par 
les pauvres 3. Le prélat poursuit donc son dessein et, le 24 jan
vier 1843, installe solennellement les premières Sœurs de 
Saint-Vincent-de-Paul. Il faut croire que la Grande Miséri
corde se départit de ses préventions, car bientôt lesdites 
Sœurs, dont les effectifs se renforcent, sont officiellement 
chargées par le Bureau de Bienfaisance municipal de la répar

1. E. Camau, Les Œuvres d’Assistance, dans Le Mouvement social, 
t. X des Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale. Paris-Marseille, 
1923, p. 321.

2. Mgr de Mazenod, circulaire imprimée aux curés et recteurs de 
Marseille, 6 octobre 1842.

3. Mgr de Mazenod aux administrateurs de la Grande Miséricorde, 
13 octobre 1842. A.A.M., Correspondance administrative, Reg. IV, 
p. 197.
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tition des secours. Ï1 en ira de même pour la Société privée 
de Bienfaisance et de Charité, « fille d’une association philan
thropique » antérieure à la Révolution, que des notables 
marseillais avaient fait revivre en 1804 h En 1845, la création 
d’une congrégation nouvelle, celle des Trinitaires de Sainte- 
Marthe fondées par Margalhan-Ferrat, assurera à domicile 
le soin des malades en campagne, tandis que les Sœurs de la 
Sainte-Famille se consacrent en ville au même ministère, fin 
essentielle de leur congrégation.

A ces œuvres de charité peuvent se rattacher les orphelinats. 
L’Œuvre de la Providence, fondée en 1820, et celle des Orphe
lines, rétablie à la même date, continuent comme par le passé 
à recueillir garçons et filles. L’Œuvre de la Providence pour 
les orphelines du choléra, créée en 1835, reprend une triste 
actualité avec la nouvelle épidémie de 1837. Des messieurs 
et des dames de la haute société les patronnent, en leur pro
curant les ressources nécessaires. Une quatrième œuvre, celle 
de l’Ange gardien, en 1830 s’était ajoutée aux précédentes, 
réservée celle-là aux descendants de familles bourgeoises 
ruinées, que personne jusqu’alors ne songeait à secourir. 
Mgr de Mazenod se déclare particulièrement satisfait de la 
troisième. « Il y a de quoi crier au miracle », écrit-il le 4 jan
vier 1839 après avoir présidé l’assemblée des 475 dames 
patronnesses et entendu le rapport de l’abbé Fissiaux 1 2. Le 
prélat avait été en effet singulièrement bien inspiré en con
fiant les filles pauvres à un homme aussi dévoué que rempli 
d’initiative, équilibré et organisateur. Avec Timon-David, 
celui qu’il appelle « l’excellent Fissiaux »3, sera le meilleur 
et le plus apprécié de ses directeurs d’œuvre. « Il joint aux 
plus heureuses conceptions pour les bonnes œuvres de tout 
genre, écrit-il, une activité peu commune pour les mener toutes 
de front. Mais ce que je ne saurais trop louer, c’est cet oubli de 
lui-même qui le détourne de se faire valoir, et cette déférence 
qui le porte à ne rien entreprendre sans me consulter et à ne 
rien faire que de concert avec moi 4. » Aussi, comme témoi
gnage de sa confiance et de sa reconnaissance, le prélat le 
nommera-t-il chanoine honoraire de sa cathédrale, en dé
cembre 1839.

Le zèle de Fissiaux ne se limite pas à assurer la prospérité de 

1. E. Camau, Les Œuvres d’assistance, dans Le Mouvement social, 
p. 372.

2. Mgr de Mazenod, Journal, 4 janvier 1839. P.R., JM.
3. Id., 19 décembre 1838. Ibid.

, i. Id., 27 décembre ISSS. Ibid.
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la Providence. Il l’entraîne à de nouvelles créations. On lui 
doit en effet, en 1839, celle d’une maison destinée aux sourdes- 
muettes, qui l’amène à se rendre à Paris avec deux religieuses 
apprendre la méthode héritée de l’abbé Sicard h On lui doit 
surtout celle du Pénitencier industriel et agricole de Marseille. 
Il fallait certes du courage pour se lancer dans cette dernière 
entreprise, à laquelle il se décide sur ordre formel de Mgr de 
Mazenod, afin d’arracher les jeunes détenus à la contamina
tion des prisons. Dans quel état lui arrivèrent les premiers 
enfants qu’il installa, le 7 mars 1839, dans un local provisoire, 
lui-même s’est chargé de nous le dire : « De méchants haillons 
recouvraient à peine les membres amaigris de ces malheureux 
détenus. Leurs bras, si jeunes et si frêles encore, portaient 
l’empreinte des chaînes dont ils avaient été chargés. Leurs 
pieds étaient ensanglantés et leur chevelure en désordre. Des 
insectes dégoûtants les rongeaient. Tous étaient atteints 
d’une affreuse maladie, triste fruit de déplorables habitudes 
et de communications infâmes avec des monstres... Il n’y 
avait dans l’âme de ces êtres dégradés aucun sentiment de 
religion ou de probité. » Tous étaient « décidés #à résister à 
tous les moyens que nous voulions employer pour les ramener 
au bien et leur faire prendre des habitudes d’ordre, de travail 
et d’honnêteté ». Les débuts furent extrêmement pénibles. 
« Pendant plus d’un an, chaque semaine était marquée par 
une révolte... En deux circonstances, des personnes de la 
maison ont failli être les victimes de leur dévouement et n’ont 
dû qu’à un hasard providentiel de n’être point assassinées. 
Au reste, nos enfants nous ont avoué plus tard qu’ils n’avaient 
alors qu’une seule idée, celle de nous obliger à renoncer à 
notre entreprise..., préférant la vie oisive et les coupables 
passe-temps des prisons départementales à une vie laborieuse. »

Après avoir visité le Pénitencier de Paris, celui de Bordeaux, 
fondé par Mgr Dupuch, la colonie agricole de Mettray, près 
Tours, « dirigée par MM. de Metz et de Bretignères », Fis- 
siaux peu à peu définit sa méthode et parfait son organisation. 
Bientôt des progrès se constatent grâce à une sage réparti
tion du travail, compte tenu des condamnations subies et des 
aptitudes de chacun. Pour les fils de familles artisanales qui 
doivent rester enfermés, des ateliers où ils apprennent un 
métier ; pour les fils de paysans et ceux qu’on peut laisser en 
liberté, le jardinage, voire la culture en plein champ. Fissiaux 
souligne même que la musique contribue surtout au redresse-

1. Fissiaux, Rapport fait à V Assemblée générale des Dames de la 
Providence pour les filles pauvres, 8 janvier 1839. Marseille, 1839, p. 11. 
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ment de cette jeunesse : « C’est un fait curieux à signaler, 
écrit-il, qu’ayant composé notre corps de musique de nos plus 
mauvais sujets..., nous sommes forcés de convenir mainte
nant que nos musiciens donnent le bon exemple et sont de
venus peut-être les meilleurs ouvriers et les plus dociles1. » 
Le 10 avril 1845, après une visite au Pénitencier, où il célébra 
la messe, distribua la communion et confirma, Mgr de Maze
nod résumait en une phrase son impression : « En somme, la 
matinée a été fort consolante et bien remplie » 1 2. Pour assurer 
l’avenir de l’œuvre il avait d’ailleurs autorisé son cher Fis- 
siaux à fonder la Congrégation de Saint-Pierre-ès-liens, des
tinée à diriger cette entreprise particulièrement délicate. Lui- 
niême tint à donnet personnellement l’habit aux premiers 
novices de cette communauté naissante.

Tandis que Fissiaux avait pour les jeunes détenus fait du 
neuf dans tous les sens du mot, la maison du Refuge, réou
verte en 1820 et destinée aux filles de mauvaise vie, poursui
vait sa tâche de redressement. Les visites épiscopales, les 
documents ne signalent d’autres interventions marquantes, 
durant l’épiscopat de Mgr de Mazenod, que le remplacement 
en 1838 des Sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve, qui la 
dirigeaient jusqu’alors, par les religieuses du Bon-Pasteur. 
Cette initiative d’ailleurs ne venait pas de lui, mais des dames 
patronnesses qui poussèrent le dévouement jusqu’à assurer 
elles-mêmes, pendant plus de vingt-quatre heures, la surveil
lance entre le départ des premières et l’arrivée des secondes, 
passant « la nuit debout à parcourir les salles pour prévenir le 
désordre»3.

C’est également aux œuvres de charité et de préservation 
que se rattache celle des Petits Savoyards, venus à Marseille 
avec leur marmotte ramoner les cheminées. Si la même opéra
tion s’effectue aujourd’hui de façon moins pittoresque, les 
lecteurs qui auraient encore entendu leurs grand-mères évo
quer le souvenir de ces pauvres enfants, tout barbouillés 
de suie, et réciter d’une voix émue le poème qui leur était 
consacré Pauvre petit, pars pour la France, peuvent seuls 
avoir quelque idée de la pitié qu’ils inspiraient. Mais soulager 
leur misère matérielle ne suffisait pas. Leur âme elle aussi 
risquait fort de souffrir dans l’isolement d’une vie errante. 
Mgr de Mazenod s’intéressa à eux jusqu’à les introduire dans 

1. Fissiaux, Le Pénitencier agricole et industriel de Marseille. Extrait 
du Correspondant, 15 avril 1843.

2. Mgr de Mazenod, Journal, 10 avril 1845. P.R., JM. ’
3. Id., 11 janvier 1838. Ibid.
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son palais, où son neveu de Boisgelin les régale d’un bon goûter 
après leur avoir enseigné, une heure durant, le catéchisme x. 
Son palais toutefois ne se prêtait guère à les réunir tous, et 
quelques leçons données par les nobles héritiers des Mazenod 
à tel ou tel d’entre eux ne correspondaient pas à ce qu’exigeait 
la formation religieuse de ces immigrants saisonniers. L’abbé 
Caire est donc chargé de les grouper dans une oeuvre qui leur 
serait propre. L’évêque lui-même prend soin d’écrire à son 
collègue d’Aoste pour lui faire connaître l’existence de celle-ci, 
en le priant d’engager les curés de son diocèse à y adresser 
leurs paroissiens 1 2. Le prélat qualifie de « grand jour de conso
lation » celui où, à la chapelle de la Mission de France, il vient 
présider la première communion de ces pauvres enfants et 
leur donner la confirmation. En soulignant ce que les petits 
Savoyards doivent de reconnaissance à ceux qui les ont re
cueillis, soignés et instruits, il profite de l’occasion pour 
lancer à l’assistance émue un vibrant appel à la générosité 3.

L’Œuvre des Petits Savoyards reste marquée par une 
époque. Celle des Servantes au contraire se rapproche davan
tage de nos préoccupations modernes. Depuis longtemps, 
Mgr de Mazenod s’inquiétait d’arracher aux périls de la rue les 
jeunes filles qui arrivaient de leurs montagnes inconscientes 
du danger ou qui se trouvaient sur le pavé, après avoir été 
renvoyées par leurs patrons. En 1841 enfin, il réussit à créer 
l’établissement qu’il méditait. Les religieuses de l’Espérance, 
venues de Bordeaux, en partagent la direction avec le soin 
des malades à domicile. La maison ne se bornait pas à abriter 
les sans-travail, elle s’occupait en outre de leur procurer un 
emploi dans des conditions moralement et matériellement 
favorables. Ce service de placement n’était pas moins apprécié 
des familles en quête de domestiques que des bénéficiaires 
elles-mêmes, puisqu’il procurait « un double bienfait vive
ment réclamé par les besoins d’une ville aussi considérable », 
écrivait le prélat dans une circulaire adressée à son clergé 4. A 
l’usage toutefois on jugea avantageux de disjoindre l’œuvre des 
Servantes de celle des malades, entre lesquelles lés religieuses 
se trouvaient écartelées. La communauté de l’Espérance se 
retire alors pour s’établir ailleurs et se consacrer uniquement 

1. Mme de Boisgelin à sa mère, 27 janvier 1839. Aix, Hôtel Boisge
lin, MJ IV-3.

2. Rey, t. II, p. 10.
3. Mgr de Mazenod, Journal, 29 avril 1838. P.R., JM.
4. Mgr de Mazenod, circulaire imprimée aux curés et recteurs de 

Marseille, 16 décembre 1840.
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à la seconde. Les Sœurs de la Compassion, dirigées par le Père 
jésuite Barthès, prennent en charge la première en 1845. 
« C’est essentiellement pour (elle) que j’ai adopté ce nouvel 
Ordre ou, pour mieux dire, que je l’ai laissé se former sous 
mes auspices et mon autorité », note dans son Journal l’évêque 
de Marseille 1.

. V

En ajoutant une association de femmes à toutes celles que 
possédaient les paroisses de la ville, les Révérends Pères 
Jésuites ne semblaient pas innover. Mais la congrégation qu’ils 
fondent sous le patronage de sainte Anne est en réalité d’un 
caractère tout autre. Elle échappe en effet au cadre paroissial 
et se spécialise dans la rechristianisation d’une profession, 
d’un milieu essentiellement populaires et typiquement mar
seillais. Tout contribue d’ailleurs à souligner son originalité : 
le pittoresque des poissonnières qu’elle groupe, la personnalité 
attachante et curieuse d’Élisabeth Pécout, dite Babeau, qui 
prend l’initiative de la créer. En 1843, une grande nouvelle 
met tout le marché en émoi. Babeau, la reine delà Halle, vient 
de se convertir en entendant à la Trinité le P. Barrelle prêcher 
sur l’enfant prodigue ; elle s’est en conséquence séparée de 
son homme, le cocher Joseph, pour mettre fin à une situation 
irrégulière. Elle-même se charge de confirmer ce qu’on rap
porte, en expliquant à ses clients et à ses congénères empressées 
comment le Père l’a prise, le tout avec sa mimique, ses grands 
gestes et son vocabulaire habituel, auquel la grâce n’a rien 
enlevé de sa verdeur. Comment ne pas la croire, alors qu’en 
réparation de son ancienne vie, la nouvelle pénitente demande 
pardon à ses compagnes, non seulement de ses mauvais 
exemples, mais encore de ses violences passées ? Cette ter
rible femme, douée d’une force athlétique, avait en effet 
mérité son titre de reine par l’énergie des méthodes auxquelles 
son autorité recourait pour mettre fin aux disputes si fré
quentes sur le carreau; ses poings s’abattaient sur le parti 
qui lui semblait le plus agressif, sans compter les injures 
qui défiaient la plus élémentaire honnêteté. « Mettre une. 
femme à la raison, disait-elle, pour moi c’est moins que rien ; 
mais aplatir un homme sous mes coups, et quand il est dans 
le ruisseau, lui en donner à plaisir, voilà mon affaire 1 2 !» Il 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 29 juin 1845. P.R., JM.
2. L. de Chazournes, Vie du Révérend Père Joseph Barrelle. Paris, 

1868, t. I, pp. 421-422.
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faut toutefois ajouter que Babeau ne devait pas seulement 
son prestige à sa force de frappe ; on la savait juste et pleine 
de coeur.

La reine de la Halle convertie va continuer à régner sur le 
marché, mais sans avoir désormais besoin d’intervenir avec 
ses arguments antérieurs. Ses exemples, ses exhortations, 
son apostolat, ses arbitrages suffisent à pacifier celui-ci, 
en prévenant toutes les querelles. Babeau limite d’abord son 
prosélytisme à une action individuelle, en entraînant les unes 
après les autres ses compagnes jusqu’au confessionnal du 
P. Barrelle. Mais, avec l’afflux des pénitentes, ce dernier se 
convainc que, pour assurer leur persévérance et obvier à leur 
manque de formation religieuse, il fallait les encadrer dans une 
association. Ainsi naquit la Congrégation de Sainte-Anne, 
qui groupait 900 femmes de la Halle en 1845 et où la reine de 
céans assurait les fonctions de directrice avec son ardeur 
coutumière et un sens très juste de la psychologie assez spéciale 
de ce milieu bien marseillais. A quel point cette œuvre était 
nécessaire, Mgr de Mazenod le constate dans son Journal : « Je 
n’aurais jamais cru qu’il y eût tant de femmes du peuple qui 
vécussent dans l’éloignement des sacrements », écrit-il en 
mars 1845, après avoir confirmé plusieurs d’entre elles1. 
Quelques mois plus tard, le prélat n’en éprouve que plus de 
satisfaction à enregistrer les résultats obtenus : « Messe à la 
Mission de France pour la Congrégation des femmes du peuplé, 
repetières, partisanes, vendeuses de comestibles, poisson
nières, etc... J’ai donné la communion pendant plus d’une 
heure à ces braves femmes qui font aujourd’hui l’édification 
de la ville. On a tiré plus de cent boîtes dans la journée. 
A 5 heures, j’y suis retourné pour bénir la belle statue de 
sainte Anne qu’elles ont fait faire. Le matin et le soir, je 
leur ai parlé en provençal, à leur grande satisfaction. Le soir, 
je fus obligé de contenir l’élan de cette multitude de femmes 
qui se mirent à crier dans leur enthousiasme, quand j’eus fini 
de parler : Vive Monseigneur! Je donnai la bénédiction du 
Saint Sacrement1 2. »

1. Mgr de Ma&enod, Journal, 17 mars 1845. Cité par Rey, t. Il, 
p. 203.

2. Id., 8 juin 1845. P.R., JM.
Les partisanes formaient le corps des poissonnières, « pivot de l’orga

nisation » pour la vente du poisson à Marseille. A leurs abonnées, les 
repetières, c’est-à-dire revendeuses, chacune « devait faire parvenir 
une part proportionnelle » des livraisons qu’elle recevait des patrons 
pêcheurs. Cf. P. Masson, L'Agriculture, t. VII des Bouches-du-Rhône. 
Encyclopédie départementale. Marseille, 1928, pp. 713-714.
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Abandonné par Babeau, le cocher Joseph se convertit à 
son tour. Après quoi, sa reine et lui se marièrent. Ledit Joseph, 
qui certainement ne dirigeait pas le ménage, se laissa entraî
ner par sa légitime épouse, qu’inspirait le P. Barrelle, à former 
lui aussi une association parallèle à celle de sainte Anne, la 
Conférence de Saint-Joseph, qui groupait en 1847 un millier 
d’ouvriers r. Les membres de celle-ci se réunissaient chaque 
dimanche, « dans l’église de la Mission, pour prier ensemble, 
chanter les louanges de Dieu et entendre une conférence reli
gieuse » qui les instruisait de leurs devoirs. « Le premier di
manche de chaque mois, une communion générale » en réunis
sait « un grand nombre à la table sainte »1 2.

Le Cercle religieux des hommes qu’anima également le 
R.P. Barrelle après 1842 et qui était réservé aux messieurs 
de la haute société, innovait beaucoup moins que la Confé
rence de Saint-Joseph et a fortiori que la Congrégation de 
Sainte-Anne, due à la célèbre Babeau. Il ne s’agissait pas à 
proprement parler d’une création, car ledit cercle rendait 
vie tout simplement à celui qu’avait fondé Forbin-Janson 
après la mission de 1820 et qui s’était dissous après la révolu
tion de 1830. Les méthodes, comme les conceptions, restaient 
d’autre part à peu près les mêmes. Sollicité par d’anciens 
membres de l’association disparue, le P. Valantin avait res
suscité, en 1840, cette œuvre non moins nécessaire que les 
précédentes, vu le déclin de la pratique religieuse chez les 
hommes de la classe bourgeoise. Comme précédemment, elle 
mettait à la disposition de ses membres un salon de lecture, une 
bibliothèque, une salle de musique et de pianos, une salle 
de jeux pourvue de plusieurs billards, un salon de rafraîchis
sements aux consommations les mieux préparées ; la tabagie 
était permise; une section académique, une section de mu
sique permettaient de donner des soirées littéraires et artis
tiques 3. Pour le P. Barrelle évidemment, seul comptait le 
but spirituel d’un cercle qualifié de religieux ; le reste n’était 
que moyen approprié au style des participants. Mais nous 
savons que, dès le début, plusieurs de ceux-ci trouvaient « les 
pratiques religieuses » auxquelles on les soumet « fatigantes 
et ennuyeuses »4. A mesure que s’accroissaient les effectifs — 

1. Rey, t. II, p. 251.
2. L. de Chazournes, Vie du Révérend Père Barrelle, t. I, p. 435.
3. Nouveau Règlement du Cercle religieux, fondé à Marseille en 1820 

et légalement rétabli en 1847. Marseille, 1868, 3e édition.
4. Le commissaire de police Poletti au maire de Marseille, 10 avril 1844. 

A.D.M., 87 V 1.
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on compte 200 membres en 1846 lors d’une séance à laquelle 
assiste Mgr de Mazenod, président d’honneur 1 — la tendance 
à rendre l’association « plus attrayante, moins mystique, plus 
terrestre » s’affirme davantage. Le Père Barrelle qui entendait 
faire de l’œuvre « un faisceau de catholiques généreux, nourris 
de l’Êvangile, pleins de la sagesse d’En-haut et qui auraient 
pris une part active dans la lutte du bien contre le mal », 
souffrait silencieusement, « mais ne déviait pas de son but. La 
gloire de Dieu, la trempe magnanime de sa vertu, l’estime 
même qu’il avait pour des hommes honorables, lui faisaient 
désirer mieux, et si plusieurs n’arrivaient pas à ce niveau, 
devait-il se résoudre à mutiler lui-même ses espérances 1 2 ? » 
Heureusement l’appoint fourni par les anciens élèves du col
lège des Jésuites de Fribourg3 l’aide à empêcher une dévia
tion trop profane et, tant bien que mal, entre distractions 
mondaines et formation religieuse l’équilibre se maintint.

Le P. Barrelle ne rencontra pas de difficultés du même 
ordre dans la Congrégation de l’Enfant-Jésus, fondée par lui 
afin d’inspirer aux tout-petits une tendre dévotion envers le 
bambino de la crèche. Les critiques parfois fort vives, que lui 
valut cette œuvre, portèrent sur la disproportion entre l’uti
lité de celle-ci et le zèle qu’il y gaspillait. « Des hommes graves 
surent trouver des blâmes pour ce qu’ils appelaient une perte 
de temps, écrit le P. de Chazournes. Un homme comme le 
P. Barrelle devait-il consumer de précieux loisirs à catéchiser 
des enfants chez qui la raison était à peine éclose, écouter 
l’aveu de leurs fautes, susciter par mille industries leur piété 
naissante, lire et même transcrire, pour en relever l’impor
tance, les actes de vertu de cette jeunesse, présider enfin à 
tant de cérémonies ?... Mais la sagesse divine donnait à 
l’apôtre de l’innocence de tout autres lumières sur l’excellence 
des cœurs purs, sur la docilité de leurs naissants instincts à 
s’inoculer la vertu, et l’avenir justifia par des fruits précieux 
la culture amoureusement prodiguée par le saint homme 4. »

1. Cf. Rey, t. II, p. 226.
2. L. de Chazournes, Vie du Révérend Père Barrelle, t. I, p. 412.
3. Note des bureaux de la préfecture sur les Jésuites, octobre 1845. 

A.D.M., 87 V 1.
4. L. de Chazournes, Vie du Révérend Père Barrelle, t. I, p. 442.
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VI

Reste une dernière catégorie à étudier, les œuvres destinées 
à la formation chrétienne de la jeunesse. Le grand catéchisme 
de persévérance pour les, demoiselles de la société, comme son 
nom l’indique, reste de type ancien. Mgr de Mazenod n’en 
reconnaît pas moins le bien qu’il opère et le qualifie même de 
« très belle institution ». Au retour d’une cérémonie particu
lièrement brillante, le prélat se demande toutefois si le directeur 
de celui-ci, l’abbé Coulin, ne lui a pas jeté quelque poudre aux 
yeux, en organisant une fête dont l’éclat ne correspondait 
pas à la réalité. « J’aurais voulu seulement qu’on ne pût pas 
accuser le directeur de s’être trop bien arrangé, écrit-il, tout 
en faisant beaucoup valoir son désintéressement1. »

L’évêque de Marseille, qui n’aimait pas les faiseurs, avait 
beaucoup plus confiance dans l’œuvre de l’abbé Allemand. 
Mais celle-ci n’atteignait qu’un milieu, les classes moyennes. 
Or, durant l’épidémie du choléra, l’abbé Caire avait constaté 
l’abandon total dans lequel on laissait les enfants et adoles
cents de la classe ouvrière 1 2. Il entreprend donc de créer pour 
eux une nouvelle association mise sous le patronage de saint 
Raphaël. Caire commença par la modeler sur celle de l’abbé 
Allemand, puis progressivement y adjoignit des ateliers pour 
la formation technique des apprentis ; il en arriva enfin à 
compléter le tout par une sorte d’internat qui assurerait le 
logement de ses protégés. Un appel à la générosité des Marseil
lais lui fournit les fonds voulus pour les bâtisses nécessaires ; 
tout donateur qui ferait les frais d’une cellule aurait à per- 
tuité le droit d’attribuer celle-ci à un apprenti de son choix 3.

L’abbé Caire ne manquait pas d’idées. Malheureusement, 
écrit Timon-David, l’œuvre n’a « jamais réussi et ne pouvait 
réussir avec une tête si bizarre » 4. Mgr de Mazenod, qui avait 
pour principe de ne pas décourager les bonnes volontés, ju
geait cette maison d’accueil si nécessaire qu’il ne contrariait 
pas les initiatives de son fondateur. Il témoigne même à son 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 19 février 1838. P.R., JM.
2. Œuvre de Jeunesse pour la classe ouvrière. Exposé de l'origine, des 

progrès et de la situation actuelle de l'Œuvre. Séance du 22 mars 1840, 
compte rendu de l’abbé Caire. Marseille, 1840, p. 4.

3. Fondation de cellules à Saint-Raphaël. Marseille, 1840.
4. Timon-David, Les douleurs d'un Fondateur d'Œuvres, 2e douleur. 

Marseille, Arch. des Pères de Timon-David, ms.
t. m. 8
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établissement un si grand intérêt que, le 24 mai 1838, malgré 
son état de santé et les avis de son entourage, il se traîne à la 
chapelle de Saint-Raphaël pour donner la confirmation. La 
cérémonie était prévue pour le matin, mais l’évêque, qu’on 
attendait pour célébrer la messe, se trouve trop souffrant pour 
se « procurer cette jouissance »; c’est avec peine qu’il peut 
la dire chez lui. Le soir, malgré sa fièvre, il se force « pour ne 
pas renvoyer trop loin pour procurer la grâce du sacrement à 
ces enfants qui s’y étaient bien préparés et qui, ne pouvant 
se réunir que le dimanche, auraient dû attendre bien après 
les fêtes de la Pentecôte. Je ne me suis pas mal trouvé de ce 
qu’on appelait une imprudence, écrit le prélat. J’ai pu même 
leur adresser quelques paroles d’édification et d’encourage
ment, avant de les confirmer, mais je me suis retiré dans 
la sacristie pendant le salut, parce que je n’avais pas la force 
de rester à genoux. J’ai reçu la bénédiction de là *. »

Le prélat cependant ne méconnaissait pas les déficiences de 
l’œuvre, celles de son directeur encore moins. Mais ce dernier 
n’était pas de ceux auxquels on peut faire entendre raison. Il 
aurait d’autant moins écouté les avis de son évêque qu’il 
appartenait au parti de l’opposition avec toute sa famille 1 2. 
L’entreprenant abbé était en effet le frère de l’ancien supérieur 
du petit séminaire qui avait abandonné la direction de cette 
maison, dans les conditions pénibles rapportées au tome précé
dent, et s’abstint, quoique chanoine de Marseille, de féliciter 
le prélat lors de sa nomination au siège de Saint-Lazare. Le 
fondateur de Saint-Raphaël eut à ce sujet quelques explica
tions assez vives avec Mgr de Mazenod 3, qui rendait cependant 
hommage à ses vertus sacerdotales et à son zèle. Sou échec, 
pour regrettable qu’il soit, présageait néanmoins l’orientation 
nouvelle qu’allaient prendre les œuvres de jeunesse dans le 
diocèse. D’autres, avec plus ou moins de bonheur, s’engage
raient dans cette voie. Les tâtonnements, voire les erreurs, 
précèdent généralement les réalisations les plus fécondes de 
l’avenir.

Réservé avec l’abbé Caire, Mgr de Mazenod ne marchandait 
pas son crédit à l’abbé Julien. On a même reproché au prélat 
et surtout à Tempier, pourtant si serré en finances, de lui 
avoir laissé trop libre carrière. « Doué d’une prodigieuse ima
gination » et « surtout orateur », ce prêtre débordant de zèle 
était en effet « séduisant quand il exposait ses projets ; malgré 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 24 mai 1838. P.R., JM.
2. Id., 26 janvier 1838. Ibid.
3. Id., 2k septembre 1838. Ibid.
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son langage inculte, il s’élevait jusqu’à l’éloquence » \ Timon- 
David qualifie d’ « inconcevable » l’engouement qu’on avait 
pour lui. Cet engouement, l’évêché de Marseille le partageait. 
Vicaire à Notre-Dame-du-Mont, Julien se trouvait bien placé 
pour faire la même constatation que le fondateur du Saint- 
Raphaël. Aussi prend-il, avec les abbés Isnard et Perrée, 
l’initiative d’une œuvre analogue, mais en donnant à celle-ci 
un objectif plus large, car au lieu de s’occuper seulement des 
enfants et des jeunes gens du peuple, elle s’étend aux familles 
de ces derniers, comprend à la fois un patronage d’apprentis 
et une société chrétienne d’ouvriers. Un projet pour Vamélio
ration des classes ouvrières publié en 1841 définit le but pour
suivi. Mgr de Mazenod n’accorde pas seulement son approba
tion officielle ; « dans la juste confiance que M.M. Julien et 
Isnard, vicaires à Notre-Dame-du-Mont, et M. Perrée, vicaire 
à Saint-Vincent-de-Paul, accompliront le bien auquel ils se 
consacrent de concert, avec un dévouement digne de tout 
éloge », il « donne à ces excellents prêtres la mission nécessaire 
pour qu’ils puissent faire leur œuvre au nom de l’Église ». Il 
ajoute enfin, « pour la bâtisse de la chapelle », un don person
nel de 500 francs. D’autres « dons offerts par les personnes 
aisées », des prêts consentis par « une association de cent mes
sieurs » permettent une installation provisoire 1 2.

On espérait, pour se mettre plus à l’aise, une subvention 
du conseil municipal, car la commission des finances se mon
trait favorable et son rapporteur Fabre concluait à l’adoption, 
après avoir relevé le mérite de l’œuvre en des « termes très 
honorables ». Mais loin d’obtenir le succès escompté, la propo
sition soulève une tempête. L’avocat Clapier, candidat mal
heureux du juste milieu aux dernières élections législatives, 
se prononce en effet pour le rejet. Dans un discours virulent, 
il se pose en défenseur « des masses », « calomniées » par Mgr de 
Mazenod et l’abbé Julien, puis dénonce l’intrusion cléricale ; 
pour « venger » le peuple des accusations d’immoralité injus
tement portées contre lui, pour combattre « un vaste plan 
d’envahissement et d’influence », repousser la demande s’im
pose. « Ce n’est pas de 1 500 francs qu’il s’agit, c’est de notre 
autorité, de notre influence sur la population. Abdiquer cette 
autorité, c’est trahir notre mission. Si vous y consentez de 
gaieté de cœur, il ne vous restera plus qu’à fermer les portes 

1. Timon-David, Les douleurs d'un Fondateur d'Œuvres, lre dou
leur. Marseille, Arch. des Pères de Timon-David.

2. Projet pour l'amélioration des classes ouvrières, approuvé par Mon
seigneur l'Évêque de Marseille le 18 juin 1841. Marseille, 1841, p. 14.
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de cette enceinte pour aller délibérer dans la grande salle 
de l’Ëvêché. » Les voix se divisent par moitié, celle du maire 
qui adopte la thèse de Clapier, fait pencher la balance. La 
subvention est refusée 1.

Plus sensible aux arguments invoqués qu’à l’échec subi, 
le prélat redouble d’indignation quand le journal Le Sud 
publie in extenso la délibération des autorités municipales, 
en l’enrichissant de ses propres commentaires. « Ce que n’a 
pas dit (M. Clapier) et ce que nous dirons, c’est que le clergé 
à Marseille est loin de se montrer reconnaissant envers le 
gouvernement de la protection éclairée dont il jouit. Nous ne 
doutons pas que le juste mécontentement que le conseil 
municipal éprouve de la marche équivoque de notre clergé 
diocésain, n’ait influencé le vote par lequel il a repoussé les 
conclusions de la commission. Pour notre part, nous ne sau
rions trop engager le conseil municipal à persévérer dans cette 
voie 1 2. »

Pour corser cette propagande, une manifestation s’orga
nise. « On ne s’est pas contenté de nous représenter comme les 
calomniateurs de nos ouvriers, écrit Mgr de Mazenod. On a 
eu l’indignité et l’impudence d’envoyer devant la porte de 
l’Ëvêché un certain nombre d’individus recrutés à prix d’ar
gent sans doute, pour y faire entendre des coups de sifflet et 
des huées. A peine se sont-ils présentés que la population du 
quartier s’est mise en émoi. Heureusement pour eux, le com
missaire de police est aussitôt venu les faire partir 3. »

Le bouillant Julien aurait voulu répliquer dans la presse 
locale, mais il ne pouvait le faire que dans les journaux légi
timistes, et le prélat s’y oppose, car ressusciter les polémiques 
serait tomber dans le piège tendu par les ennemis de l’Église 
et remettre en question la pacification religieuse, si laborieuse
ment obtenue. Au lieu de répondre au Sud, en lui fournissant 
l’occasion de continuer sa campagne, l’évêque s’adresse donc 
aux autorités gouvernementales, dont ce journal est l’organe 
officieux, sinon officiel. En l’absence du préfet qu’il serait allé 
aussitôt « prier d’intervenir, afin que le mal qui vient d’être 
produit, fût réparé de quelque manière convenable », l’évêque 

1. Mgr de Mazenod au Garde des Sceaux, 8 septembre (août inscrit 
par erreur) 1842. A.A.M., Correspondance administrative, Reg. IV, 
p. 190. Mgr de Mazenod à Augustin Fabre, conseiller municipal, 6 sep
tembre 1842. Ibid., p. 189.

2. Le Sud, 6 septembre 1842.
3. Mgr de Mazenod au Garde des Sceaux, 8 septembre 1842. A.A.M., 

Correspondance administrative, Reg. IV, pp. 191-192.
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recourt directement au Garde des Sceaux. Après lui avoir 
longuement exposé les faits, il insiste sur la nécessité de parer 
aux conséquences qu’un incident aussi fâcheux risque malheu
reusement d’entraîner. D’une part, il s’agit d’empêcher* que 
le chef du diocèse ne se trouve discrédité aux yeux de son 
clergé et de ses fidèles. « Puis-je maintenant dire à mes prêtres 
de se montrer bien disposés envers le gouvernement, lorsqu’ils 
pourront me répondre : « Voilà comment les amis, les candidats 
du gouvernement et les journaux qui sont ses organes, nous 
outragent à la face du pays » ? Puis-je inspirer quelque con
fiance à nos hommes religieux, heureusement si nombreux 
dans notre ville, lorsque je leur parlerai de la bonne volonté du 
gouvernement à l’égard de la religion, tandis qu’ils pourront 
sans cesse m’opposer ce qui vient de faire ici un si grand et 
si fâcheux éclat ? Quel rôle de dupe serait lé mien ! Quoi ! 
je me montrerais insensible à cette scandaleuse levée de bou
cliers faite avec trop d’insolence contre mes prêtres et contre 
moi ! Ah ! j’aurais trop ensuite à en dévorer. » D’autre part, il 
s’agit de ne pas réveiller les dissensions assoupies et qui ne 
demandent qu’à renaître. « Il m’est bien possible de retenir 
ou de modérer jusqu’à un certain point plusieurs plumes qui 
frémissent en ce moment dans des mains ecclésiastiques, 
ajoute le prélat. Mais comment arrêter ce que l’indignation 
dictera à des laïques prêts à prendre fait et cause pour le 
clergé ? Certainemént l’ordre public n’en souffrira pas exté
rieurement, mais il n’en peut être de même de l’état moral du 
pays, déjà si fort compromis. Est-ce ici qu’il faut soulever de 
semblables querelles ? Tout ne s’écrira pas, mais l’émotion sera 
toujours plus grande et ce qui ne s’écrira pas, se dira. En fait, 
l’esprit de conciliation et de paix, que j’ai toujours constam
ment cherché à faire prévaloir, en recevra un échec par lequel, 
si on n’y remédie, le fruit de plusieurs années d’efforts sera 
perdu... Vous ne vous méprendrez pas sur une situation déli
cate », concluait-il1. Non sans avoir relevé la « vivacité » 
de la lettre épiscopale, le Garde des Sceaux dans sa réponse 
déplorait que cette polémique eût « trouvé place dans un jour
nal qui défend habituellement les idées d’ordre et de gouver
nement », mais exprimait l’espoir qu’elle n’aurait pas « le triste 
effet » redouté par le prélat. D’accord avec le préfet La Coste, 
non moins contrarié que lui, il avait adressé à la rédaction du 
Sud les observations nécessaires. Le Sud d’ailleurs ne dépen
dait en rien de l’administration et celle-ci n’était aucunement 
responsable de cette attaque. Tout en rendant hommage à 

1. Id., ibid.
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« l’esprit de conciliation » de Mgr de Mazenod, que celui-ci 
avait « constamment cherché à faire prévaloir », le ministre 
en conclusion regrettait que ce dernier « n’ait pas encore 
triomphé des dispositions hostiles et passionnées de quelques 
membres » de son clergé ; il l’invitait donc, avec franchise, 
à redoubler d’efforts « pour ramener tous les esprits à cés 
sentiments de sagesse et de paix » qui personnellement le dis
tinguaient

Invité à plus de modération, l’abbé Julien retint sa «plume 
frémissante », mais ne perdit pas son élan. Stimulé par les 
contradictions, celui-ci s’accroîtrait plutôt ; en vertu de la 
vitesse acquise, il ne cessera de s’accélérer. Dès le principe, 
ce prêtre s’assure de larges espaces, car il lui faut « un local 
vaste et commode » où les enfants puissent se livrer aux diver
tissements de leur âge 1 2. Il achète l’immense emplacement de 
La Loubière et une guinguette dite le Cheval Marin. La guin
guette, fort mal famée, disparaît pour céder la place à une 
chapelle, et autour de cette chapelle, peu à peu s’élèvent les 
bâtiments qu’exige le développement de l’œuvre. A un patro
nage qui doit assurer la persévérance des anciens élèves des 
Frères, fort compromise dans les diverses associations de 
métiers, s’adjoignent en effet des classes du soir, encore 
inconnues à Marseille, des catéchismes d’enfants et de jeunes 
gens, une crèche pour nourrissons, un ouvroir pour jeunes 
filles, un asile pour la vieillesse, une caisse de secours mutuels, 
un centre d’accueil où les ouvriers et leurs familles trouvent 
des distractions honnêtes et des jeux 3. Des fêtes spectacu
laires enfin, en attirant la foule, apportent à tout l’ensemble 
ùn surcroît de vie, de rayonnement et d’intérêt, car La Lou
bière a sa fanfare qui donne des concerts éclatants, et sa troupe 
théâtrale qui monte des représentations à grand succès.

Ces dernières méritent une mention toute spéciale, car l’abbé 
Julien eut la très heureuse idée d’y remettre en honneur le 
genre très provençal des pastorales de Noël. On ne se lassait 
pas d’assister, même quand on la connaissait par cœur, à 
celle que composa sous son inspiration un membre de l’œuvre, 
Antoine Maurel, ouvrier doreur de son état. Trois longs actes, 
mêlés d’une piété touchante et de drôleries naïves, se dérou
laient autour de la crèche. Tout le monde, y compris les anges 

1. Martin du Nord, Garde des Sceaux, à Mgr de Mazenod (sep
tembre 1842). A.N.P., F19 2535.

2. Projet pour Vamélioration des classes ouvrières, p. 5.
3. Timon-Davtd, Souvenir du vingt-cinquième anniversaire de la fon

dation de l’Œuvre de la Jeunesse ouvrière. Marseille, 1872, pp. 13-14.
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et la bonne Mère, parlait provençal. « Les bohémiens y jouaient 
le rôle de brigands. Il y avait un enfant perdu et retrouvé. 
Il y avait surtout un rôle de niais, celui de Pistachié, dessiné 
en grotesque, et qui aurait fait à lui seul le succès de la pièce, 
car les traits en étaient empruntés à des incidents, à des habi
tudes tout à fait locales... Les effets bouffons de cette pastorale 
étaient complétés par l’intervention de personnages analogues : 
Pimpara, VAmoulaïre, la paysanne Roustido et autres, dont 
les noms Micouraou, Chiqué, Chicoulé, Flouret, Jijé auraient 
suffi pour mettre l’auditoire en gaieté L » Malgré ce curieux 
mélange de comique et de sacré, l’impression n’en restait 
pas moins religieuse, comme dans la pastorale moderne des 
Santons de Provence, où s’harmonisent si heureusement le 
sens du divin et celui de l’humain, pour célébrer le mystère 
de l’incarnation.

Cette fidélité aux riches traditions méridionales n’empêchait 
pas l’abbé Julien de tenir les yeux ouverts sur le mouvement 
apostolique en milieu ouvrier qui se développait à Paris, sous 
l’impulsion de Mgr Affre et de l’abbé Ledreuille, Ce n’est pas 
sa moindre originalité d’avoir adjoint à toutes ses créations 
une Société de saint François-Xavier sur le modèle de celle 
qui existait dans la capitale et donnait de si grandes espé
rances. Contrairement à toutes les associations marseillaises, 
dont il a été précédemment question et qui restaient purement 
locales, la sienne se rattache ainsi à toute une organisation 
qui tendait à devenir nationale. Par là, comme par son carac
tère chrétien et social, elle présageait les réalisations loin
taines de l’avenir. Après un voyage d’information sur l’œuvre 
de Saint-François-Xavier à Paris et dans plusieurs grandes 
villes de France 1 2 pour en avoir une idée juste, l’abbé Julien 
la fonde à Marseille le 17 janvier 1847, sous la même forme 
et dans le même esprit, mais avec l’avantage de pouvoir 
mettre à sa disposition un local attitré dans son vaste établis
sement de La Loubière, alors qu’ailleurs les réunions devaient 
se tenir dans les nefs ou les cryptes des églises. La société 
marseillaise de Saint-François-Xavier prend comme président 

1. J. Cauvière, Souvenirs marseillais, provençaux et autres. Le 
Caducée, t. VI, Marseille, 1882, pp. 30-31.

Sur l’abbé Julien, cf. Id., pp. 21-29.
Voir également Stéphen d’Arve, Miettes de VHistoire de Provence, 

pp. 44-55.
2. Rapport de Monsieur l'abbé Julien, directeur de l'Œuvre des Ouvriers, 

dans Mémorial des Ouvriers, lre année, 1847, pp. 23-26.
Sur la Société de Saint-François-Xavier, voir J. Duroselle, Les 

Débuts du Catholicisme social en France. Paris, 1951, pp. 242-287.
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Antoine Maurel, l’auteur de la pastorale, et publie une revue 
mensuelle, le Mémorial des Ouvriers L

Son apogée se place à la fin de 1847 et au début de 1848. 
Le 5 décembre 1847, eut lieu au local de La Loubière une 
grande fête de saint François-Xavier. 800 ouvriers, inscrits 
à l’œuvre, défilèrent devant l’évêque, Mgr de Mazenod. 
« C’était beau à voir que cette marche de jeunes hommes 
entourant leur pasteur et montant d’un pas solennel les degrés 
du temple pour aller entendre la messe. » Après quoi, il y 
eut un banquet de 1 500 à 1 600 couverts; l’abbé Julien 
y prit la parole et fit allusion à la campagne des banquets 
réformistes qu’il estimait organisés par l’ambition et l’égoïsme. 
« Croyez-le bien, mes amis, ajouta-t-il, sans la religion, il n’est 
pas d’amélioration sociale 1 2. »

Malheureusement, cet apogée marquait autant un terme 
qu’un sommet, car l’abbé Julien, plus orateur et animateur 
qu’organisateur, ignorait absolument ce que peut représenter 
une balance de comptes. Il allait toujours de l’avant, sans se 
soucier d’asseoir sa situation financière ; les emprunts s’ajou
taient aux emprunts ; le système réussissait tant que durait la 
confiance ; mais si par malheur la confiance venait à s’ébran
ler, la catastrophe serait inévitable. Conscient du péril, l’abbé 
Timon-David, qui prêta quelque temps son concours à l’œuvre 
de La Loubière, où il assurait lés catéchismes, se retire en
1847, après avoir vainement essayé d’éveiller les inquiétudes 
du P. Tempier. D’autres raisons intervinrent toutefois pour 
lui faire reprendre sa liberté. Les deux hommes ne s’enten
daient guère. Tout en rendant hommage au zèle et au désinté
ressement du directeur, Timon-David regrettait que celui-ci 
négligeât par trop la plus élémentaire discipline et sacrifiât 
la formation chrétienne aux démonstrations extérieures . 
Le jeune prêtre entreprend alors la fondation d’une autre 
œuvre de la jeunesse ouvrière, qui plus tard portera son nom ; 
mais les débuts, bien modestes, de celle-ci, car elle commence 
avec 36 enfants, appartiennent seuls à la première période de 
l’épiscopat de Mgr de Mazenod. Il faut attendre la seconde 
pour lui réserver la place qu’elle mérite dans l’effort aposto

3

1. J. Duroselle, Les Débuts du Catholicisme social, pp. 282-283.
2. Id., p. 284. Duroselle renvoie au Mémorial des Ouvriers, t. II,

1848, pp. 14-16.
3. Timon-David, Les douleurs d'un Fondateur d'Œuvres, lre douleur. 

Marseille, Arch. des Pères de Timon-David.
L’abbé Julien mourut le 26 février 1848, avant l’organisation défini

tive de son œuvre.
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lique et social entrepris après 1848 dans le diocèse de Mar
seille.

Pas plus que l’Œuvre de Saint-François-Xavier, greffée par 
l’abbé Julien sur la sienne, l’Œuvre de Saint-François-Régis 
ne comportait une organisation centrale. Pas plus que la 
première, la seconde n’était d’origine marseillaise. Mais elle 
répondait trop aux préoccupations pastorales de Mgr de Maze
nod et de son clergé pour que son introduction à Marseille ne 
bénéficiât pas de leur appui total. Dans la ville en effet, sur
tout dans les quartiers pauvres, le concubinage sévissait. 
C’est « la peste de ma paroisse, écrit le recteur des Carmes. 
Sur 60 rues qui la composent, je puis affirmer qu’il n’y en a pas 
une qui n’en soit infectée. Le nombre de ces unions infâmes 
est incroyable ; il est désespérant \ » Mais recteurs et vicaires, 
en constatant l’étendue du mal, relevaient aussi que plusieurs 
« ne demeuraient dans un état également réprouvé par la 
conscience et par la loi, que parce qu’il leur manquait les 
moyens pécuniaires ou la connaissance des démarches néces
saires pour se procurer les pièces exigées par le code » 1 2. Il 
fallait donc aider ces bonnes volontés, les éveiller au besoin, 
leur donner des conseils pour qu’elles ne se laissent pas rebuter 
par les formalités et les frais.

Des chrétiens au grand cœur, qui l’avaient compris et 
voulaient se consacrer à cette tâche délicate, voulurent éta
blir à Marseille l’œuvre qu’avait fondée en 1826 Jules Gossin 
à Paris et qui recourait à des méthodes conformes à leurs 
vues. Comme l’écrit Mgr de Mazenod, il s’agit de « notables ». 
Dans la réunion qui se tint, le 16 avril 1838, au palais épisco
pal, pour décider la fondation sous la présidence du prélat, 
figurent en effet deux propriétaires, un avocat, un banquier, 
un industriel fabricant de savon et raffineur de soufre, aux
quels s’adjoignent trois prêtres, les curés de Saint-Victor et 
des Carmes, l’abbé Caire, directeur de Saint-Raphaël, en 
contact étroit avec les milieux populaires. Du procès-verbal 
de cette réunion, il ressort nettement que l’évêque entendit 
prendre l’affaire personnellement en main et en assurer la 
direction, car c’est lui qui donne la marche à suivre : « Premiè
rement, commencer par faire connaître aux fidèles l’existence 
de l’œuvre et se mettre en mesure de recevoir les demandes ; 

1. M. Léautier, curé des Carmes, à Mgr de Mazenod, 12 mars 1839. 
A.A.M., 272 (Les Carmes).

2. Œuvre de Saint-François-Régis, séance du 16 avril 1838. Reg. I 
des Procès-Verbaux (1838-1855), p. 2. A.D.M., fonds de l’Œuvre Saint- 
François-Régis.
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deuxièmement, choisir, du moins provisoirement, un local 
tout à la fois convenable pour les membres du bureau et situé 
de manière à ménager l’amour-propre des personnes qui au
ront recours à l’œuvre ; troisièmement, différer la rédaction 
d’un règlement jusqu’à une époque où les notions indispen
sables auront pu être acquises par l’expérience ; quatrième
ment, former cependant, d’après le règlement de l’œuvre de 
Paris, un bureau composé d’un vice-président, d’un trésorier 
et d’un secrétaire. Pour la présidence, Monseigneur a déclaré 
qu’il serait bien aise de se la réserver. » Après discussion, ces 
diverses propositions furent adoptées et le bureau cons
titué \

Mgr de Mazenod, qui ne veut pas rester un président hono
raire, affirme encore plus son autorité de chef, le 20 septembre 
suivant, pour sauvegarder l’autonomie de la nouvelle fonda
tion et surtout son caractère essentiellement religieux. « Grande 
discussion au sujet de l’Œuvre de Saint-François-Régis, écrit-il 
dans son Journal. Les messieurs de la Providence voulaient 
l’escamoter à leur profit. J’ai tenu pour qu’elle restât indépen
dante de ces messieurs, qui ont une grande tendance de phi- 
lanthropisme 1 2. » Après une assemblée des messieurs qui com
posent l’Œuvre, il notera en 1839 que ceux-ci sont vraiment 
peu nombreux. « Quelques hommes seulement s’en occupent 
activement. Mais, ajoute-t-il aussitôt, ils suffisent au travail. 
Déjà près de cent mariages sont sur le tapis. Soixante-dix 
ont été régularisés, les autres présentent des difficultés plus 
grandes, quelques-unes sont même insurmontables. Nous 
avons avisé au moyen de nous procurer quelques ressources 
pécuniaires. On va s’occuper de cet objet 3 4. »

Les statistiques dressées sur les résultats obtenus du 
1er mai 1838 au 31 mai 1848, font état de 2 633 dossiers ouverts, 
2 053 mariages terminés, 217 en cours, 363 impossibles et de 
658 enfants légitimés. Sur les 2 053 mariages terminés, pn en 
compte 1 261 entre Français et Françaises ; 101 ont eu lieu 
entre Français et Sardes, 216 entre Sardes et Françaises, 
189 entre Sardes, 53 entre Français et nations diverses, 
129 entre conjoints de différentes nations ; 44 furent contractés 
in extremis Ces chiffres ont leur éloquence, car en accusant 

1. Œuvre de Saint-François-Ré gis. Reg. I des Procès- Verbaux, pp. 2-
3. A.D.M., fonds Œuvre Saint-François-Régis.

2. Mgr de Mazenod, Journal, 20 septembre 1838. P.R., JM.
3. Id., 28 janvier 1839. Ibid.
4. Œuvre de Saint-François-Régis, séance du 19 juin 1848. Reg. I 

des Procès-Verbaux, p. 45. A.D.M., fonds Œuvre Saint-François-Régis.
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une forte immigration, ils attestent la fécondité de méri
toires et très patients efforts.

Contrairement à l’Œuvre de Saint-François-Régis, à la
quelle l’évêque et le clergé se montrent dès le principe si favo
rables, les Conférences de Saint-Vincent-de-Paul durent, avant 
de s’implanter, dissiper la défiance de ceux-ci. La difficulté 
ne venait pas de ce que l’initiative de fonder la seconde partît 
de notables, car s’il importait peu que parmi les huit jeunes 
gens, réunis le 31 mai 1844 pour doter Marseille d’une Confé
rence de Saint-Vincent-de-Paul, on comptât deux avocats, 
un médecin, un propriétaire, trois négociants, si même leur 
appartenance à la grande bourgeoisie garantissait qu’ils 
fussent bien pensants, d’autres raisons rendaient les milieux 
ecclésiastiques peu favorables. Les curés estiment inopportun 
d’ajouter une œuvre de surcroît à toutes celles que possède 
déjà Marseille ; multiplier celles-ci exposerait à disperser les 
forces et à fatiguer la générosité des fidèles. Leurs conceptions 
surtout se trouvent complètement renversées de ce que l’asso
ciation soit dirigée par un laïc et n’admette aucun prêtre parmi 
ses membres actifs. Aussi le comité élu par l’assemblée consti
tutive du 6 juin se voit-il reçu par eux sans aucune chaleur. 
Mgr de Mazenod se montre beaucoup plus cordial ; il ne cache 
pas toutefois qu’on lui avait inspiré d’abord des préventions, 
en lui disant qu’il s’agissait d’une société purement « philan
thropique, mais mieux renseigné depuis lors sur son caractère 
d’œuvre catholique, de religion et de charité », le prélat 
l’approuvait comme telle, se déclarant heureux de ce qu’on 
l’introduisît dans son diocèse, et promettait « aide, assistance 
et conseil » x. Aucune paroisse ne se prêtant à accueillir les 
confrères, réduits à se rencontrer dans des chambres de 
fortune, peu décentes et pourvues d’un mobilier plus que 
rudimentaire, les Oblats consentirent à mettre la crypte du 
Calvaire à leur disposition. Mais ladite crypte, froide et humide 
lors des pluies d’automne, fit contracter une pleurésie au 
marquis de Sabran et à Jérôme Borelli. Le chanoine Dupuy 
obtint alors que les Révérends Pères offrent pour les réunions 
leur salle capitulaire.

De juin à décembre, dix-sept nouveaux membres s’ajoutent 
aux huit premiers, soit six propriétaires, dont trois nobles, 
six négociants, un courtier royal, le trésorier de la Chambre 
de Commerce, trois commis, un officier de marine. Mgr de

1. L. Bergasse, Le fondateur des Conférences de Saint-Vincent-de- 
Paul à Marseille, Louis Tousard d'Olbec (1799-1854), dans Provincia, 
XXIIe année (1943), p. 100.
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Mazenod qui, le 8 décembre, présida l’assemblée générale de 
l’œuvre, ayant en effet chaudement encouragé celle-ci et 
formellement déclaré qu’il la recommandait à ses curés, 
dont « il s’était plu à dissiper » les craintes, comme authenti
quement chrétienne, la cause se trouva gagnée devant le 
public marseillais L Le recrutement s’élargit encore l’année 
suivante. « Sur 94 membres reçus du 6 juin 1844 au 8 dé
cembre 1845, nous apprend Louis Bergasse, on compte 22 négo- 
ciants, 7 courtiers, 2 banquiers, 3 industriels, 4 commerçants, 
1 artisan... Les propriétaires et les commis sont ensuite les 
catégories les plus représentées 1 2. » En avril 1845, le total des 
membres actifs permet d’établir deux autres conférences 
dans les paroisses de Saint-Vincent-de-Paul et de Saint- 
Joseph3. En 1846-1847, les effectifs passent de 159 à 203, 
le nombre des familles visitées s’élève à 284, le chiffre des 
recettes à 17 599 francs 4.

Les comptes rendus des séances, conservés aux archives 
des Conférences de Marseille, ne contiennent que très peu de 
données sur l’action charitable de l’œuvre ; ils concernent les 
catéchismes d’enfants qu’assurent chaque soir, à 8 heures, 
les confrères dans la crypte du Calvaire. C’est seulement par 
le registre du Conseil général de Paris que nous sommes mis 
au courant de la « question très grave », soulevée par leurs 
confrères de Marseille, qui « se sont occupés de savoir s’ils 
admettraient des ecclésiastiques comme membres honoraires 
et s’ils donneraient à Mgr l’évêque le titre de président hono
raire ». La question ayant été « résolue négativement » par la 
Conférence de Marseille, celle d’Aix, qui juge cette intransi
geance regrettable, crut en effet devoir en référer à la direction 
centrale. Après une longue délibération, cette dernière arrêta 
qu’il serait « écrit de suite à la Conférence de Marseille pour 
l’engager à revenir sur sa décision dernière, qui lui ferait tant 
de tort dans l’esprit du clergé et qui pourrait peut-être aliéner 
à la société le vénérable pasteur de ce diocèse » 5. L’importance 
donnée à ce grave problème prouve qu’il fallait tenir compte 
des préventions signalées plus haut chez les curés et par con

1. L. Bergasse, Le fondateur des Conférences..., dans Provincia, 
p. 103.

2. L. Bergasse, La Société de Saint-Vincent-de-Paul à Marseille. 
Histoire d'un siècle (1844-1944). Marseille, 1944, p. 9, note 2.

3. Id., p. 10.
4. Id., p. 13.
5. Procès-Verbaux des séances du Conseil général, séance du 

18 août 1845. Reg. 1 (1840^1848), p. 150. Paris, Arch. des Conférences 
de Saint-Vincent-de-Paul, Reg. CCXI.
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séquent ménager l’évêque dont l’intervention en faveur d’une 
fondation, jugée indésirable par ceux-ci, avait permis à la 
Conférence de prendre un si heureux départ.

VII

Au développement de ces œuvres correspond celui dés 
congrégations religieuses. Dix s’établissent dans le diocèse 
durant cette période. Huit se consacrent à l’apostolat : Dames 
de Nazareth (1837), Sœurs du Bon Pasteur (1838), Révérends 
Pères Jésuites (1839), Frères de Saint-Pierre-ès-liens (1839), 
Sœurs de l’Espérance (1841), de Saint-Vincent-de-Paul (1843), 
de la Compassion (1844), Trinitaires de Sainte-Marthe (1844). 
Deux autres, vouées à la contemplation, les Sœurs Victimes- 
du-Sacré-Cœur (1841 et 1842), les Minimesses (1842), s’ajoutent 
aux Carmélites, aux Visitandines, aux Capucines, pour fécon
der le travail apostolique par la pénitence et la prière.

Fondateur lui-même d’une congrégation, Mgr de Mazenod 
ne partageait nullement les préventions des séculiers contre 
les réguliers, traditionnelles dans le clergé d’Ancien Régime 
et encore vivaces chez certains prêtres de son temps. Non 
content de faire bon accueil aux instituts religieux qui lui 
offraient spontanément leur concours, il prenait le plus sou
vent les devants et les appelait de lui-même. Au lieu de trouver 
leur diversité excessive, le prélat estime en effet que celle de 
leur fin, de leur esprit, répond encore insuffisamment à la 
diversité des besoins. Aussi a-t-il pour principe de seconder 
les initiatives de ceux qui voulaient en créer de nouveaux ou 
rétablir en France les Ordres supprimés par la Révolution. 
« Mon système, lisons-nous dans son Journal, est de seconder 
le zèle de tous ceux qui veulent se consacrer à une vie de per
fection... Ces diverses associations ne dussent-elles avoir que 
la durée de la vie de celles qui s’y consacrent à Dieu, ce serait 
toujours un grand avantage. Et pourquoi ne pourrait-on pas 
espérer de voir ce bien se perpétuer 1 ? » Aussi encourage-t-il 
Fissiaux à créer pour le Pénitencier les Frères de Saint-Pierre- 
ès-liens, le P. Matassy à reconstituer les Minimes. L’évêque 
pourtant doutait fort que ce dernier pût aboutir. Tout en admi
rant son courage et celui des quelques survivants qu’il avait 
réunis, il le jugeait « au-dessus de leurs forces ». « Je bénis 
Dieu, note-t-il cependant, du bel exemple que ces vieillards 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 27 décembre 1842. Cité par Rey, t. II, 
pp. 148-149.
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vont donner à l’Église x. » De fait, le P. Matassy et l’abbé 
Bœuf ne réussiront pas à faire revivre les Minimes à Marseille. 
En revanche, Mgr de Mazenod eut la consolation de voir res
taurer les Minimesses, dont il bénira le monastère en 1842.

Deux couvents créés en 1841 et 1842, sous le même vocable 
Victimes du Sacré-Cœur, eurent aussi, mais pour de tout autres 
raisons, des fortunes très inégales. Le premier, créé par Mlle de 
Gérin-Ricard à la Belle-de-Mai, répondit à tous les espoirs. 
Il était hautement patronné par Tempier et spirituellement 
dirigé parle fameux P. Jean, un ascète dont l’austérité riva
lisait avec celle des solitaires d’Égypte 1 2. La mystique du 
second, fondé par Mlle Porry et pourvu de règles par le 
Père Oblat Paris, versa au contraire dans «toutes les extrava
gances dont l’imagination et la sensibilité des femmes sont 
capables »3. Mgr de Mazenod crut devoir « dissiper ce foyer 
d’erreurs et de sottises » et ordonna « la dissolution de cette 
communauté » 4. <

Tout tableau comporte des ombres. Celles qu’il a fallu 
relever dans celui de Marseille pour l’époque 1837-1848, ne 
doivent pas toutefois faire méconnaître les lumières dont 
elles sont la contrepartie. Le jeu de contrastes d’ailleurs n’en 
souligne que mieux les secondes, mises par les premières, et 
de façon éclatante, en relief. Qu’il y ait eu alors dans le diocèse 
une reprise de vitalité, Mgr de Mazenod lui-même le constate 
et s’en félicite dans son mandement de 1847 : « Admirez, 
écrivait-il, comme ces œuvres se multiplient. Que d’institu
tions nouvelles qui ont un objet autrefois inconnu ! L’enfance, 
la vieillesse, le malade, le pauvre, l’ouvrier..., l’innocence en 
péril,... le jeune prisonnier,... le riche lui-même souvent si 
indigent devant Dieu à son lit de mort. La charité embrasse 
tout et, pour des besoins nouveaux, elle invente quand il le 
faut des moyens nouveaux. » « Ce que nous voyons avec tant de 
consolation et d’espérance est, ici surtout, le fruit de la prière 
et de l’exemple dans de pieuses réunions. Toutefois, personne 
ne l’eût prévu, il y a peu d’années encore5. » L’Eglise de

1. Mgr de Mazenod, Journal, 17 mai 1838. P.R., JM.
2. Timon-David, Fie du Révérend Père Jean du Sacré-Cœur. Mar

seille, 1887. Payan d’Augery, Vie de Julie-Adèle de Gérin-Ricard. Mar
seille, 1892.

3. Mgr de Mazenod à Mlle Pauline Porry, 6 juillet 1847. A.A.M., 
Correspondance administrative, Reg. V, p. 154.

4. Mgr de Mazenod à M. Maurel, recteur de Saint-Théodore, 9 juil
let 1847. Ibid., p. 155.

5. Mgr de Mazenod, Mandement pour le carême, 7 février 1847, 
pp. 12-13.
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France en effet, repliée trop longtemps sur elle-même avec une 
sorte de complexe obsidional pour se défendre et garder les 
positions qui lui restaient, se ranime, retrouve confiance et 
prend un nouveau départ. Si, dans cette marche en avant, celle 
de Marseille méritait un rang honorable, le mérite en revenait 
sans doute à la prière, sans laquelle l’action demeure stérile, 
à l’exemple donné par des apôtres laïcs, au zèle de prêtres 
entreprenants et courageux, mais aussi au dynamisme surna
turel de l’évêque qui entraînait fidèles et clergé.

VIII

La tâche déjà accomplie eût suffi à absorber toute l’activité 
dévorante du prélat. Un diocèse si difficile, si complexe, ouvrait 
un champ assez vaste pour qu’il pût s’en contenter. Régio- 
naliste convaincu, attaché à la langue, aux traditions de son 
terroir, il ne s’enferme pas cependant dans les horizons de 
sa chère Provence. Son âme, qui « déborde de catholicisme », 
comme il l’écrira plus tard 1, aspire depuis son séminaire à 
faire bénéficier de sa sollicitude et de son zèle, non seulement 
les déshérités de son diocèse^ mais encore les peuples lointains 
qui n’ont pas reçu jusqu’alors la bonne Nouvelle de l’Évangile. 
Marseille d’ailleurs, par l’étranglement qui précède le sûr 
abri de son port, ouvre devant son regard les voies maritimes 
qui conduisent au ponant comme au levant. Celles-ci servent 
trop exclusivement aux échanges commerciaux ; lui rêve 
qu’elles se mettent davantage au service de la Croix. N’a-t-il 
pas déjà lancé vers l’Amérique ses premiers missionnaires 
Oblats ? Sa ville épiscopale ne doit pas rester étrangère aux 
préoccupations apostoliques de son évêque. Aussi, pour qu’au 
lieu de se replier sur elle-même, elle élargisse ses vues, son 
rayonnement, sa charité, la presse-t-il de collaborer active
ment à la Propagation de la Foi.

Déjà comme vicaire général, Mgr de Mazenod avait insisté 
auprès du clergé pour que se développât l’œuvre fondée à 
Lyon par Pauline Jaricot. Chef du diocèse, à plusieurs re
prises, il la recommande chaudement dans ses lettres pasto
rales. L’Église en effet n’use plus du patronat des souverains 
catholiques ; elle a perdu ses biens par la sécularisation. 
Recourir à la générosité de ses enfants pour subvenir aux be
soins des missions devient une urgente nécessité. La situation^

1. Mgr de Mazenod, Journal, 18 novembre 1854, dans Missions, 
t. IX (1873), p. 21.
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ainsi créée par la Révolution, présente d’ailleurs l’avantage 
de mobiliser l’ensemble des catholiques et de les associer à 
l’évangélisation. Plus encore spirituellement que matérielle
ment, l’expansion chrétienne y gagne. L’Œuvre de la Propa
gation de la Foi, écrit-il, « est aujourd’hui l’unique ressource des 
missions étrangères. Et cependant il faut remonter bien haut 
dans les siècles... pour retrouver une semblable dilatation du 
royaume spirituel de Jésus-Christ... L’univers est envahi 
par les hommes de Dieu qui vont porter sur toutes les plages 
la bonne nouvelle, ... et la France y a la première et la plus 
grande part1. »

Ces appels furent entendus. Une organisation plus poussée 
permit d’autre part d’accroître progressivement le nombre 
des participants. En 1837 déjà, pour la proportion des souscrip
teurs, parmi les autres diocèses de France, celui de Marseille 
tient le troisième rang, car il en compte 1 pour 34 habitants ; 
en 1838, il se classe au premier avec 1 sur 24. En 1839, le 
total des recettes s’élève à 21 164 francs pour la ville, 
4 980 francs pour le reste du diocèse ; en 1842, à
27 219 francs pour la ville, à 7 443 pour le reste du diocèse ; 
en 1844, tandis que les offrandes de la ville restent à peu près 
stables avec 27 464 francs, celles du reste du diocèse attei
gnent 9 180 francs. En 1846, progrès général, d’une part
28 546, d’autre part 10 478 francs  .12

Ces données statistiques prouvent que la générosité marseil
laise savait dépasser le cadre local pour subvenir à l’évangé
lisation des pays infidèles. Elles prouvent également que 
Mgr de Mazenod, dont le cœur débordait « de catholicisme », 
avait communiqué à son clergé et à ses fidèles son ardente 
sollicitude pour la diffusion de la foi. Cette conclusion nous 
achemine naturellement vers l’étude de l’œuvre entreprise 
au Canada et aux États-Unis par celui qui fut l’un des plus 
grands évêques missionnaires de son temps.

1. Mgr de Mazenod, Mandement pour le carême, 28 février 1848, 
pp. 11-12.

2. Tableaux des recettes et des dépenses de V Œuvre de la Propagation 
de la Foi dans le diocèse de Marseille, années 1839, 1842, 1844, 1846. 
Aix, Musée Arbaud, brochures, carton 118.



CHAPITRE IV

LES FONDATIONS MISSIONNAIRES 
EN AMÉRIQUE DU NORD1

I. - Une longue expectative
IL — L’acceptation des fondations canadiennes

III. - Les TATONNEMENTS INITIAUX
IV. - La mission de Bytown
V. - La mission du Saguenay

VI. - Les missions indiennes
VIL - Les missions de l’Orégon, aux États-Unis

I

Le zèle dévorant et l’activité inlassable de Mgr de Mazenod 
ne se bornaient pas à animer, régir, organiser son diocèse ; ils 
s’employaient parallèlement à diriger et à développer la Con
grégation des Oblats. Le prélat se doit en effet à la seconde 
comme au premier. Ne s’est-il pas engagé dans l’administration 
de l’Église de Marseille, comme vicaire général de son oncle, 
pour sauver la petite société des Missionnaires, en lui assurant 
un appui épiscopal et une base de départ ? N’a-t-il pas 
accepté l’épiscopat, puis la succession de Mgr Fortuné, 
afin de continuer à asseoir cette oeuvre si chère à son cœur ? 
Sa haute conscience mènera donc pari passa cette double 
tâche, sans se laisser détourner de l’une par l’autre.

Mais si l’ordre des intentions respecte le pari passa, jusqu’en 
1841 l’ordre des réalisations souffre d’un décalage. Tandis que 
le diocèse de Marseille se développe et affermit ses structures, 
la Congrégation des Oblats ne progresse guère. Le dynamisme 
du Fondateur, qui trouve dans celui-là un champ d’action 
sans cesse élargi, se heurte à des obstacles, à des échecs, qui 

1. Se reporter, pour les données géographiques contenues dans ce 
chapitre, aux cartes des pp. 571 et 583.
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entravent l’extension de celle-ci. Sans doute a-t-on réussi 
à l’empêcher de périr, alors que disparaissaient la plupart des 
communautés locales de missionnaires, groupées sous la Res
tauration pour un apostolat analogue ; sans doute aussi a-t-on 
ajouté, depuis 1834, quatre nouvelles maisons, deux en Corse 
(grand séminaire d’Ajaccio et Vico), une en Dauphiné, Notre- 
Dame de l’Osier, une dans le Comtat-Venaissin, Notre-Dame- 
de-Lumières, aux quatre déjà existantes, Aix, Notre-Dame-du- 
Laus, séminaire et Calvaire de Marseille. Le développement 
n’en reste pas moins circonscrit dans le Sud-Est, et par là 
même le recrutement qui, par surcroît, dans cette région ne 
bénéficiait point de conditions particulièrement favorables ; 
les sujets n’affluent pas et causent bien des déboires. En 1840, 
au bout de vingt-quatre ans, les effectifs ne dépassent pas 
41 prêtres et 4 frères convers 1. Aussi Mgr de Mazenod ne ces
sait-il de chercher des débouchés, qui pareraient au péril d’un 
étouffement fatal. En 1845, il écrira encore à Courtès que 
s’étendre est absolument nécessaire « pour ne pas mourir de 
notre belle mort » 1 2. Le Fondateur avait beau saisir toutes les 
occasions, voire essayer de les faire naître, aucun pays d’Eu
rope ne s’ouvrait ; certains même, le Piémont, la Suisse, se 
fermaient ; en France restaient soixante-dix-huit diocèses, 
où ses religieux ne pouvaient prendre pied.

Cette situation, qui semble bloquée, détermine peu à peu 
Mgr de Mazenod à regarder hors d’Europe, en revenant de 
plus en plus à ses vues primitives. Comme son ami Janson au 
séminaire Saint-Sulpice, il avait un moment envisagé de se 
consacrer aux missions en pays païen ; mais fixé dans son 
propre pays par l’avis formel de Pie VII, le jeune prêtre s’était 
résolu en 1815 à évangéliser sur place ses compatriotes, domes- 
ticos fidei. Son objectif, ainsi restreint aux missions parois
siales, se limitait par surcroît à la Provence, dont la rechris
tianisation exigeait des prédications en provençal, ce qui 
l’amena à créer une société locale de missionnaires au lieu de 
s’agréger aux Missionnaires de France. Ainsi l’avaient voulu 
les circonstances que le P. de Mazenod savait toujours inter
préter comme des indications de la Providence. Les circons
tances devenant autres, l’instant n’était-il pas venu pour lui 
de faire éclater ce cercle trop étroit, dans lequel il avait dû 
s’enfermer, et de suivre enfin ses aspirations initiales, laissées 
en veilleuse jusqu’à ce que sonnât l’heure de Dieu ? La pre

1. État du personnel de la Congrégation en 1840, publié dans Études 
Oblates, t. XVII (1958), pp. 72-75.

2. Mgr de Mazenod au P. Courtès, 4 janvier 1845. P.R., LM Courtès,
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mière rédaction des Règles en effet suffit à nous révéler, 
derrière la fin immédiate, assignée provisoirement et de façon 
exclusive à la société des Missionnaires de Provence, tout un 
arrière-plan lointain, qui présage un avenir ouvert sur l’im
mensité du monde. « Vu leur petit nombre actuel et les besoins 
plus pressants des peuples qui les entourent », les Missionnaires 
de Provence « doivent pour le moment borner leur zèle aux 
pauvres de nos campagnes », mais « leur ambition doit embras
ser dans ses saints désirs l’immense étendue de la terre en
tière 1. » Alors ne manquait pas seulement la quantité de 
coopérateurs nécessaires, ce que peut avouer le Supérieur; 
une autre déficience obligeait à n’embrasser qu’en « saints 
désirs » l’immensité de la terre entière, car — le P. de Mazenod 
ne le savait que trop, mais préférait le taire —- ses premiers 
compagnons ne songeaient pas plus à se lancer dans les mis
sions étrangères qu’à embrasser la vie religieuse. On a dit 
plus haut quelle progression il fallut suivre avant de leur faire 
adopter là seconde. Pour que leur zèle dépassât les frontières 
de Provence et même celles de la France, toute une préparation 
également s’imposait, dont témoignent, avec les rédactions 
successives de la Règle, les conclusions des Chapitres généraux. 
Le Supérieur, pour son compte, suivait si bien son idée que la 
conquête de l’Algérie en 1830, sa nomination d’évêque d’Icosie 
en 1832 l’engagèrent à offrir ses fils pour l’Afrique et pour 
l’Amérique du Nord. Mais la Congrégation romaine de la Pro
pagande écarta cette proposition généreuse et, sans être dupe 
des prétextes invoqués, le Fondateur s’inclina. Si pressé qu’il 
se montrât d’envoyer les Oblats en terre païenne, il reprit à 
sa manière le mot de M. Vincent : ne pas enjamber sur la Pro
vidence, et le répétera sous une autre forme, à plusieurs re
prises, durant des années encore : « Attendons l’heure de 
Dieu. »

Cette heure approchait, à mesure que dans la Congréga
tion se dessinait, puis s’accentuait un fort mouvement en 
faveur des missions étrangères. Le P. Albini s’était proposé, 
dès 1826, pour « aller dans les pays étrangers » ; le P. de Maze
nod lui avait alors répondu que « cela n’était pas de saison 
pour le moment » 1 2. Lorsqu’on 1830 des volontaires s’offrirent, 
malgré son vif désir de lancer ses fils en Algérie, il écrivait 
encore à Tempier : « Le Seigneur nous manifestera sa volonté 
quand il lui plaira; nous tâcherons de seconder ses desseins; 

1. Constitutions et Règles de là société des Missionnaires de Provence, 
dans Missions, t. LXXVIII (1951), p. 15. .

2. P. Albini au P. de Mazenod, novembre 1826. P.R., A-L L
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mais je suis effrayé de notre petit nombre quand je pense à 
une colonie \ »

Or, ce petit nombre, qui semblait en 1830 un obstacle 
insurmontable, devint quelques années plus tard un argument 
décisif. Ici intervint le P. Guibert. Personnellement « disposé 
à partir même pour les pays les plus lointains » 1 2, le supérieur 
du Laus se convainc que les Oblats s’assureraient dans les 
Alpes un recrutement beaucoup plus abondant en élargissant 
leur champ d’action. « Si notre mission d’Afrique ne réussit 
pas, nous vous conjurons, mon très Révérend Père, de penser 
à celles d’Asie ou d’Amérique. C’est une véritable nécessité 
des temps. Il faut un élément au zèle d’une congrégation nais
sante ; le repos nous serait mortel. La plupart des jeunes gens 
qui sont ici nous ont été amenés par le bruit qu’ils ont eu de 
notre établissement en pays étranger. Ils changent ensuite 
de sentiments et je n’ai rien tant à cœur que de leur inspirer 
une absolue indifférence. Mais toujours est-il que c’est la 
pensée des missions étrangères qui donne dans ces contrées 
cette impulsion extraordinaire, qui cesserait au moment où 
cette perspective disparaîtrait. En vous disant tout ceci, 
je fais abstraction totale de mes propres désirs3. » Guibert 
ne cessera désormais de revenir sur ce thème et, avec une 
persévérance qui ravit le P. de Mazenod, travaillera à faire 
du Laus une pépinière de missionnaires. Il « ne perd pas cou
rage, écrivait ce dernier à Courtès le 29 novembre ; il est 
admirable dans sa constance à poursuivre son entreprise. » 
Pourtant la « maison d’outre-mer », dont l’établissement lui 
paraissait si urgent pour attirer les recrues « en abondance » 4, 
ne se fondait toujours pas. Tous les projets successivement 
échouaient. En 1835, le Supérieur du Laus dut abandonner son 
noviciat, pour prendre la direction du séminaire d’Ajaccio. 
Dur sacrifice ! Il fallut en effet la grâce d’une « bienheureuse 
indifférence » pour obéir à l’ordre qui l’expédiait en Corse, 
tandis que celui « de partir pour l’autre hémisphère » eût été 
reçu « avec joie »5. Encore que Guibert, par sa valeur, son 
esprit d’initiative, tranchât sur l’ensemble des Oblats, son 

1. P. de. Mazenod au P. Tempier, 26 juillet 1830. Cité par Rey, t. I, 
p. 486. ' ’ -

2; P. Guibert au P. de Mazenod, 1832. Cité par Paguelle de Fol- 
lenay, Vie du cardinal Guibert, t. I, p. 264.

3. P. Guibert au P. de Mazenod, 1832. Ibid., p. 272.
4. P. de Mazenod au P. Courtès, 29 novembre 1831. Cité par Rey, 

1.1, p. 536. P. Guibert au P. de Mazenod, 8 novembre 1831. Ibid., p. 535.
5. P. Guibert à Mgr de Mazenod, 28 octobre 1834. Ibid., p. 611.
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zèle pour les missions extérieures concordait dès lors avec celui 
de toute la Congrégation. « Vous trouverez tous les Pères de 
la Société disposés à vous seconder, assurait-il en 1831 à son 
Supérieur général. Vous n’avez qu’à donner le signal, et tous 
se présenteront pour faire partie de cette sainte expédition 1. » 
Dix ans plus tard, l’empressement de ceux-ci à s’offrir pour le 
Canada vérifierait cette prédiction.

II

Ce fut en effet du Canada que, d’une façon vraiment ino
pinée pour celui qui le lança comme pour ceux qui le reçurent, 
vint en 1841 l’appel si longtemps attendu par Mgr de Mazenod 
et ses fils.

Le 1er juin 1841, débarquait au Havrel’évêque de Montréal, 
Mgr Ignace Bourget, qui devait jouer un rôle de tout premier 
plan dans l’histoire religieuse de son pays. L’homme est 
jeune, quarante et un ans, plein d’allant, plein d’idées et, par 
sa valeur, par sa sainteté, domine. Son dynamisme contraste 
avec « l’état apathique » que déplorait encore en 1844 Mgr de 
Mazenod chez son collègue de Québec, Mgr Signay1 2. Son 
esprit très ouvert embrasse les situations d’ensemble rendues 
extrêmement complexes par la variété des races, des régions, 
des langues, des conditions politiques, économiques, des anta
gonismes et transferts de population. Le prélat voudrait 
affermir les structures ecclésiastiques et surtout coordonner 
les efforts des évêques, trop isolés dans leurs diocèses immenses 
et cloisonnes. Il a de la méthode et arrive en Europe avec tout 
un plan ; presque toujours, à son époque, les initiatives vien
dront de lui. La réalisation toutefois restera fort délicate, 
car, sans autorité hors de son propre territoire, il ne peut 
compter que sur sa diplomatie, sur son prestige personnel, et 
se heurte aux rivalités de clochers.

En recueillant la succession de Mgr Lartigue en 1840, 
Mgr Bourget avait mesuré les extrêmes difficultés de sa « tâche 
accablante » 3 avec une telle pénétration qu’on a pu l’accuser 
de pessimisme. Un caractère moins résolu n’eût pas aimé, 

1. P. Guibert au P. de Mazenod, 24 novembre 1831. Ibid., p. 535.
2. Mgr de Mazenod au P. Honorât, 4 janvier 1844. P.R., LM. Honorât*
3. A. Perbal, Eugène de Mazenod... sa vocation missionnaire,, dans 

Études Oblates, t. XIX (1960), p. 58.
Dans son mandement de prise de possession, en avril 1840, Mgr Bour

get ne pouvait s’empêcher d’avouer combien « est accablant » pour lui 
« le poids de la charge pastorale ».
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comme lui, voir les choses en face, dans leur préoccupante 
réalité. Le début de son épiscopat coïncide en effet avec une 
crise extrêmement grave, qui marque une étape nouvelle dans 
la politique d’anglicisation poursuivie avec ténacité, depuis 
la conquête, par leurs Majestés britanniques. Il s’agissait, 
par un Acte d’Union entre le Bas-Canada français et le Haut- 
Canada anglais, d’écraser le premier dans une Chambre unique, 
sous une majorité de députés obtenus grâce à l’appoint du 
second. Ainsi se consommerait, au profit de l’assimilation, 
la récente défaite des Canadiens français, imprudemment in
surgés en 1837 pour obtenir, à l’instigation de Papineau, sous 
deux gouvernements distincts, les bénéfices d’un véritable 
régime parlementaire qui, avec responsabilité ministérielle 
et vote des crédits, garantirait leurs libertés, le respect de leur 
langue, de leur religion, également menacées L Parallèlement 
s’intensifiait, sous l’impulsion de la French Canadian Missio- 
nary Society, une campagne protestante, tandis qu’on entre
prenait par l’école une oeuvre de désagrégation religieuse et 
nationale.

Un autre péril menaçait, qui relevait celui-là de la démogra
phie. La population s’accroît par l’afflux d’éléments anglais, 
Ecossais protestants ou Irlandais catholiques, qui bénéficient 
de toute la faveur du gouvernement. La très forte natalité 
des Canadiens français, qui aurait dû normalement permettre 
à ceux-ci de ne pas se laisser submerger par les immigrants 
aux dépens de leurs traditions, contribue elle-même à les 
affaiblir. L’aristocratie des villes a par intérêt, après la con
quête, rallié, et de toute façon, les vainqueurs. Encadrés 
par leurs curés, les paysans, qui forment la masse, restent au 
contraire obstinément fidèles. Or, les étroites terres dont ils 
disposent ne leur permettent pas d’y établir leurs très nom-

1. Sur la politique de lord Durham, après les troubles de 1837, et 
son fameux rapport qui prépara la loi sur V Union des deux Canadas, 
votée le 23 juillet 1840 par la Chambre des Communes et celle des 
Lords à Londres, voir en attendant les études de Marcel Trudel et de 
Gustave Lanctôt, J. Bruchési, Histoire du Canada pour tous. Montréal, 
1946, t. II, pp. 165-180.

La nouvelle loi, « instrument dont on allait se servir pour faire du 
Canada un pays anglais » (Id., p. 182), annulait l’Acte de Québec de 1791, 
qui érigeait deux provinces politiquement distinctes, dotées chacune 
d’urï Conseil législatif et d’un Conseil exécutif propres : le Haut-Canada, 
à majorité protestante et loyaliste envers la Couronne britannique, le 
Bas-Canada de population catholique et française par ses origines. 
Ledit Acte avait jusque-là assuré tarit bien que mal le développement 
des deux communautés.
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breux enfants. Ceux-ci doivent donc chercher ailleurs leur 
vie. Les uns passent aux États-Unis, où ils trouvent du travail 
dans les fermes ; d’autres partent l’hiver couper du bois dans 
les chantiers ; d’autres se fixent dans les townships, domaines 
concédés par l’Angleterre aux immigrants protestants1 ;

1. Mgr Bourget décrit ainsi lui-même à son collègue de Marseille le 
travail des chantiers : « Comme le commerce du bois est ici un grand 
objet de spéculation, nous comptons un grand nombre d’entrepreneurs 
qui, à la tête de 3, 4 ou 500 personnes, vont s’héberger dans les forêts 
pour travailler à couper, pendant cinq ou six mois de l’année, les bois 
de construction, de chauffage. Ils sont occupés le reste de l’année à faire 
descendre ces bois dans les nombreuses rivières qui arrosent notre pays, 
pour venir les vendre dans nos villes de Québec et de Montréal 
et l’exporter de là en grande partie en Angleterre et ailleurs. Chacun dé 
ces chantiers est presque comme un village de votre France, avec cette 
différence qu’ils sont tous à une assez grande distance de la population.. 
Vous sentez que l’on ne peüt pas donner de curés à ces camps volants. 
Ainsi il faut leur envoyer des Missionnaires qui les visitent pendant 
l’hiver dans leurs forêts, et qui le printemps les attendent à l’embou
chure des rivières où ils se réunissent... Ces pauvres gens se livrent à de 
bien coupables excès quand ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais 
quand ils ont le bonheur d’avoir une petite mission l’hiver et de ren
contrer le printemps leurs pères spirituels..., ils sont des plus édifiants. 
Je crois que s’il y a sur la terre des hommes qui soient l’objet de votre 
institut, de vraies brebis dispersées de la Maison d’Israël, ce sont ces 
pauvres gens des susdits chantiers. » Mgr Bourget à Mgr de Mazenod, 
19 octobre 1843. Montré^, Arch, Archev., Reg._ Lettres, vol. 3, p. ,207.

Si ces Canadiens menaient une vie quelque peu errante, d’autres 
s’établissaient à demeure dans une région laissée en friche durant le 
régime français, au sud du Saint-Laurent, le long des États américains 
du Maine et du Vermont. Le gouvernement anglais avait divisé la 
contrée en sections et cantons, y favorisant l’implantation de loyalistes 
de l’Union réfugiés des États-Unis ou de colons d’origine anglaise. Ces 
Cantons de l’Est ou Townships formaient ainsi une sorte d’enclave 
britannique dans le Québec et endiguaient en quelque sorte la popula
tion française sur les rives du grand fleuve. La concession d’autre part 
et l’administration de ces terres qui relevaient de la Couronne, avait 
ouvert la voie à une véritable spéculation et permis à quelques privi
légiés d’accaparer d’immenses étendues laissées par eux inexploitées. 
Comme les arpents disponibles se font de plus en plus rares autour de 
lèurs fermes, l’on assiste, chez les Canadiens français, réduits à chercher 
du travail ailleurs, à un extraordinaire développement du squatterisme. 
Nombre d’entre eux s’installent sur ces campagnes incultes des Town
ships et brisent le barrage' fait à leur expansion agricole. Leur situation 
matérielle et religieuse n’en reste pas moins précaire. Ce n’est qu’au fur 
et à mesure qu’ils prendront pied dans la contrée qu’une organisation 
stable de paroisses deviendra possible. En attendant, pour parer à leur 
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d’autres enfin vont s’installer en squatters sur les terres de 
la Couronne non encore attribuées et entreprennent de mettre 
celles-ci en culture, en espérant que l’irrégularité de leur pos
session passerait inaperçue dans l’immensité de régions peu 
accessibles. Dans tous ces cas, une désintégration plus redou
table encore que celle de l’école, résultait de l’isolement, du 
manque de secours religieux. A peine suffisant pour desservir 
les paroisses canadiennes françaises, groupées le long du 
Saint-Laurent, le clergé de Montréal manquait des prêtres 
nécessaires pour cette diaspora; il manquait également des 
prêtres anglophones qu’exigeait le ministère auprès des Irlan
dais catholiques, très nombreux dans le pays. Restait enfin 
à reprendre les missions chez les Indiehs, qui depuis l’exclu
sion des Jésuites, l’extinction des Récollets, se limitaient à 
quelques pointes sur la Rivière Rouge, au nord de Québec et 
de Bytown. La masse des tribus demeurait quasi abandonnée 
au paganisme ou risquait de passer au protestantisme, si on se 
laissait gagner de vitesse par les pasteurs. Comment répondre 
à tant de besoins urgents, avec si peu de moyens ? On com
prend que la tâche parut écrasante au jeune Mgr Bour
get.

Il ne s’illusionnait pas, d’autre part, sur l’effort qui s’impo
sait à Montréal et même dans les villages, plus à l’abri des 
influences nocives. « Les intentions du gouvernement, les 
mesures prises contre la langue maternelle des Canadiens- 
Français, l’atmosphère nouvelle du pays, l’impuissance rela
tive des évêques devant le mauvais vouloir des autorités 
civiles, l’arrêt à peu près total du recrutement français du 
clergé depuis le traité de Paris (1763), l’influence des idées 
philosophiques du xvme siècle et des principes révolution
naires de 1789 avaient amené, au moins dans la classe intel
lectuelle, une recrudescence inquiétante de la libre pensée 
et, dans le peuple, une négligence religieuse accrue, des excès 
plus fréquents, une dissipation plus étalée et une insouciance 
contagieuse de la justice et de l’honnêteté dans les affaires, 
le tout fomenté et propagé par une campagne effrénée de litté
rature impie et corrompue \ » En ville, le péril venait surtout 
des idées, contre lesquelles le clergé, réduit à des études 
hâtives, se trouvait par trop démuni. A la campagne, où la 
foi restait intacte et vive, la liberté plus grande des moeurs 

isolement, des missionnaires doivent les visiter et leur porter les secours 
spirituels dont ils ont besoin.

1. A. Perbal, Eugène de Mazenod... sa vocation missionnaire, dans 
Études Oblates, t. XIX, pp. 57-58.
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et surtout l’ivrognerie, fléau majeur, entraînaient un relâ
chement de la pratique chrétienne. Enfin, les événements 
de 1837 avaient divisé profondément les esprits. Les patriotes, 
et parmi eux certains ecclésiastiques fort engagés dans le 
mouvement, ne pardonnaient pas aux évêques, ni aux prêtres 
dociles aux ordres de leurs supérieurs, d’avoir réprouvé 
l’insurrection et professé vis-à-vis de Sa Majesté britannique 
un loyalisme qualifié de naïve duperie, voire de formelle trahi
son.

Néanmoins, en dépit de ces déficiences, le fond religieux 
demeurait très solide. Le succès prodigieux des missions 
prêchées en 1840 par Mgr de Forbin-Janson dans les paroisses 
canadiennes-françaises suffisait à prouver ce qu’on pouvait 
attendre d’une campagne apostolique dans ce milieu si attaché 
à sa foi comme à ses traditions. Une si heureuse constatation,, 
qui compensait les côtés sombres du tableau, ne laissa pas de 
ragaillardir Mgr Bourget, en ranimant son optimisme. Encore 
fallait-il continuer et élargir une expérience qui donnait de 
si féconds résultats. Or, pour ce ministère indispensable, 
mais très spécial, l’évêque cherchait vainement dans son. 
diocèse les prêtres nécessaires. Ici encore se posait, comme pour 
les townships, les chantiers, les Irlandais, les colons squatters, 
les Indiens, un problème de personnel insoluble sur place. 
Après avoir longuement réfléchi sur la situation générale du 
Canada, sur la situation particulière de son diocèse, assez 
analogue à celle des autres, après avoir prié et fait prier, 
il se décida donc à partir en Europe chercher les ouvriers 
qu’appelait une abondante moisson.

L’évêque de Montréal n’était pas homme à se lancer dans le 
vague et sans viser des objectifs précis. Trois mois durant, il 
a mûri et fixé son programme, qui comporte vingt articles. 
Les uns intéressent l’Église du Canada : création d’une pro
vince ecclésiastique, création d’un nouveau diocèse dans le 
Haut-Canada ; il ne lui appartiendra pas d’aboutir pour l’ins
tant sur tous ces points. Les autres, placés en tête, se limitent 
à son diocèse et visent à se procurer les auxiliaires voulus pour 
l’apostolat, l’enseignement, l’assistance : 1° « obtenir un cer
tain nombre de Jésuites pour l’éducation de la jeunesse et 
l’établissement ou desserte des missions », 2° « chercher un 
certain nombre de prêtres séculiers pour aider les curés à la 
desserte des paroisses », 3° « amener des Frères pour l’éducation 
élémentaire en français et en anglais », 4° « avoir des Sœurs 
de la Charité ou autres pour le soin des malades et des 
pauvres, et aussi pour l’éducation des ‘ filles », 5° « préparer 
les voies à l’introduction d’un corps de missionnaires pour 
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donner des retraites et missions aux paroisses du diocèse »1.
Dès son arrivée à Paris, Mgr Bourget, « avec de mortelles 

inquiétudes », commence immédiatement ses démarches. En 
dix jours, il visite « les établissements religieux, de qui il 
pouvait attendre quelques secours, et aussi ceux où il pouvait 
acquérir quelques renseignements pour en diriger de sem
blables en son diocèse..., les Messieurs de Saint-Sulpice, 
les Pères Jésuites, ceux de la Miséricorde, les Dames du 
Sacré-Cœur, les Pères de la Mission de Saint-Lazare, les Sœurs 
de la Charité, l’hospice de Marie-Thérèse »1 2. Il adresse en 
outre appels sur appels aux évêques de France pour en obtenir 
de bons prêtres. Partout certes, on lui marque la plus grande 
sympathie, on lui promet des prières ; mais lorsqu’il s’agit d’ac
corder fermement un concours immédiat, les déconvenues se 
multiplient. Des engagements sont déjà pris, les sujets man
quent. Seules, les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul acceptent 
de venir à Montréal sur-le-champ. Ailleurs; on se borne à 
donner des espérances pour plus tard.

Or, écrit Mgr Bourget, « cet espoir pour l’avenir ne répon
dait pas aux besoins présents du diocèse, où les ennemis de 
la foi faisaient des efforts inouïs pour entraîner les Canadiens 
dans l’hérésie, et deux ans de délai apportaient un très grand 
désavantage au progrès de la réforme des mœurs qui, seule, 
pouvait paralyser les entreprises des ministres de l’erreur. » 
Le pauvre évêque quitte donc la capitale de la France, « plein 
des sombres pensées que font nécessairement naître les ré
flexions sur cet abandon d’un peuple si bon et encore animé 
d’une foi si vive », et afin de gagner Rome par mer, prend 
le chemin de Marseille, « où il ne comptait faire autre chose 
que de s’y embarquer sur un bateau à vapeur pour Cività- 
Vecchia »3.

Le prélat ne se doutait nullement qu’une rapide escale 
dans ce port, où il arrive le 20 juin 1841, lui apporterait à 
l’improviste un renfort vainement cherché à Paris pendant 
dix jours. Après sa messe dite au grand séminaire, il apprend 
en effet du P. Tempier, en demandant à saluer l’évêque du 
diocèse, que Mgr de Mazenod est aussi fondateur et Supérieur 
général d’une congrégation de missionnaires, que celle-ci, 
approuvée depuis quinze ans par le Saint-Siège, a pour fin 
de travailler au salut des pauvres, de donner des retraites et 

1. Relation du voyage de l'évêque de Montréal en Europe, 3 mai-23 sep
tembre 1841. Montréal, Arch. Archev., Reg. Lettres, vol 9, pp. 297-298.

2. Id., ibid., pp. 312, 330.
. 3. Id., ibid., p. 399.
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des missions paroissiales, sans exclure pour autant les missions 
lointaines. Mgr Bourget, qui ignorait l’existence des Oblats, 
réalise immédiatement ce qu’il peut en attendre. Les Prêtres 
de la Miséricorde, sur lesquels il comptait, car Mgr Forbin- 
Janson tenait à installer au Canada les membres de cette 
Société, lui faisant faux bond, l’occasion lui sembla provi
dentielle pour substituer à ceux-ci l’institut provençal qu’il 
venait de découvrir à point nommé. Le prélat confie donc à 
Tempier qu’un des buts de son voyage était justement de trou
ver des religieux pour missionner dans la région de Montréal. 
Celui-ci l’écoute en souriant, sans rien dire, et le conduit aus
sitôt chez Mgr de Mazenod L

Impressionné d’abord par la grande allure du prélat, 
Mgr Bourget fut vite gagné par son grand coeur et par sa 
bonté, qui le mirent en confiance. Tout concourait d’ailleurs 
à créer un courant de vive sympathie entre les deux évêques, 
qu’unira désormais une amitié affectueuse et fraternelle. 
Même esprit surnaturel, même dynamisme apostolique, même 
ultramontanisme, même ampleur dans les conceptions, même 
résolution à poursuivre les tâches les plus difficiles. Ce qu’écrit 
de l’évêque de Montréal l’abbé Poulin dans ses Mémoires 
s’applique littéralement à l’évêqüe de Marseille : « S’il n’a pas 
toujours su prévenir les obstacles, je puis dire... qu’il a dé
ployé un génie et une force extraordinaires pour les sur
monter. Ce serait peut-être le lieu de dire que les obstacles 
ne faisaient souvent qu’augmenter son ardeur, parce que dans 
chaque entreprise qu’il commençait, il n’avait en vue que le 
bien, la justice et le droit1 2. »

La demande de « quatre missionnaires » qui évangéliseraient 
le peuple canadien et, « au besoin, pourraient étendre leur zèle 
jusqu’aux sauvages » de ces contrées, ne laissa pas de séduire 
Mgr de Mazenod3. Mais s’il excellait toujours, avec une in
tuition très sûre, à discerner les occasions providentielles, 
l’évêque de Marseille réfléchissait, voire hésitait, avant de se 
décider à les saisir. On l’a déjà noté, lorsqu’il s’agissait de fon
der les Missionnaires de Provence, d’accepter ou de refuser la 
fusion de ceux-ci avec les Missionnaires de France, de partir 
à Rome solliciter l’approbation des Règles qu’il avait rédigées 
pour sa Congrégation. En l’occurrence, si porté fût-il par un 

1. Id., ibid., pp. 399-400.
2. P. Poulin, Mémoires sur la vie et les œuvres de Monseigneur Ignace 

Bourget, chap. Ier, p. 5. Montréal, Arch. provinciales O.M.I.
3. Mgr de Mazenod, Journal, 15 juillet 1841. Cité par Yenveux, 

Saintes Règles, t, I supplément, p. 47.
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premier mouvement à dire oui, le prélat voulut prendre son 
temps, mûrir le projet, consulter. Une affaire qui engageait 
l’avenir de sa Congrégation et ouvrait à celle-ci une orienta
tion nouvelle, mais dépassait manifestement ses moyens, 
ne pouvait se conclure à la légère : « Je n’osais pas, écrit-il 
dans son Journal, répondre d’une manière positive à l’évêque, 
mais je lui promis que je m’occuperais de sa demande et qu’à 
son retour je lui rendrais raison des démarches que j’allais 
faire pour entrer dans ses vues x. » Entrer dans ses vues, 
Mgr Bourget devina sans peine que son collègue le désirait, 
comme lui-même. Sans certitude positive, il quitta donc 
Marseille avec plus qu’un espoir.

Mgr de Mazenod ne perdit pas de temps pour se déterminer. 
Consulter tous les membres de sa Congrégation lui paraissait 
nécessaire, pour obtenir leur assentiment. « Il s’agissait, 
écrit-il, d’une mission lointaine ; il fallait du dévouement pour 
l’entreprendre. Je ne pouvais la confier qu’à des hommes de 
bonne volonté et de dévouement. Je devais m’assurer de leur 
adhésion 1 2. » Le Fondateur toutefois ne crut pas devoir at
tendre le résultat de ce référendum général. Les supérieurs les 
plus voisins, convoqués immédiatement, les Pères présents à 
Marseille, non contents de se montrer formels pour leur 
compte, se portèrent en effet garants « qu’il n’y aurait qu’une 
voix pour accueillir une si belle proposition. Fort de cette 
opinion, écrit l’évêque de Marseille le 16 juillet, et avant même 
d’avoir reçu la réponse de toutes les maisons que je consulte 
par la voie de leurs supérieurs locaux, je me hâte d’écrire 
à Mgr l’évêque de Montréal, dans la crainte qu’incertain de 
mon assentiment, il s’adressât à quelque autre Congrégation, 
qui ne laisserait certainement pas échapper l’occasion de 
former sous de pareils auspices un établissement si intéres
sant. » La proposition de Mgr Bourget était donc acceptée 
en principe. Au retour du prélat, se régleraient les arrange
ments « à prendre définitivement » 3. Comme Mgr de Mazenod 
en avait reçu l’assurance et l’escomptait lui-même, toutes les 
lettres des Oblats une fois parvenues, on pouvait enregistrer, 
le 24 juillet, une ratification unanime et enthousiaste 4.

1. Mgr de Mazenod, Journal, 15 juillet 1841. Cité par Yenveux, 
Saintes Règles, t. I supplément, p. 47.

2. Id., 16 juillet. Ibid.
3. Id., ibid.
i. Id., 24 juillet. Ibid., p. 51.
Cf. procès-verbal du Chapitre de la maison du Calvaire, 16 juillet 1841, 

dans Études Oblates, t. XV (1956), pp. 68-70.
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Le 5 août, Mgr Bourget repassait à Marseille, tellement 
heureux d’une si bonne nouvelle qu’en la communiquant à 
son vicaire général Hudon, il avait prescrit à celui-ci un Te 
Deum pour le bienfait « qu’il plaît à Dieu de nous accorder » 
Les deux jours qu’il passa chez Mgr de Mazenod permirent 
aux deux prélats d’arrêter en plein accord leurs dernières 
dispositions pour l’établissement au Canada des quatre reli
gieux promis. Ils convainquirent plus encore le Fondateur que 
son collègue de Montréal serait pour, eux un père, et ce dernier 
que « le très digne évêque de Marseille » était « vraiment un 
homme à grandes œuvres » 1 2.

Une certaine imprécision toutefois subsistait. Mgr Bourget, 
qui avait obtenu à Rome du Général des Jésuites les sujets 
que n’avait pu lui accorder le provincial de Paris, réservait 
aux Pères de la Compagnie, avec l’éducation de la jeunesse, 
les missions indiennes, conformément à son plan. Aux Oblats 
reviendraient seulement les missions auprès des Canadiens 
français, dans les paroisses, les townships et les chantiers, 
pour continuer le fécond apostolat de Mgr de Janson. Sans 
doute, le prélat laissait-il à ceux-ci la possibilité de consacrer 
leur zèle aux indigènes dont les terrains de chasse bordaient 
leur champ d’action, mais il s’agissait là pour lui d’une exten
sion accessoire de leur apostolat. Pour Mgr de Mazenod et 
pour ses fils, emportés par leur ardeur conquérante, l’évangé
lisation des infidèles .était au contraire le but essentiel de la 
nouvelle fondation outre-mer. Il en résultera plus tard une 
certaine déconvenue chez les premiers Pères, cantonnés d’abord 
dans le ministère des catholiques et des blancs. « On eût dit, 
écrira le P. Honorât, que nous ne venions en Canada que 
pour convertir des sauvages, et depuis un an qu’y faisons- 
nous 3 ? » Les « fruits merveilleux », produits par leur minis
tère auprès des populations éminemment catholiques, ne les 
consoleront pas de leur déception ; ils voudraient se consacrer 
avant tout aux Indiens. Tout en partageant leurs préférences, 
le Fondateur avait nettement conscience qu’on devait se rési
gner à procéder par étapes. « Vous êtes chargés, écrivait-il à 
ses religieux avant le départ du Havre, d’implanter (la Çongré- 

' gation) dans ces vastes régions, car Montréal n’est peut-être 
que la porte qui introduit la famille à là conquête des âmes 

1. Mgr Bourget à M. Hudon, 3 août 1841, dans Relation du voyage 
en Europe. Montréal, Arch. Archev., Reg. Lettres, vol. 9, p. 361.

2. Id., ibid.
3. P. Honorât au P. Casimir Aubert, 21 décembre 1842, A.G.R., 

Honorât.



142 EUGÈNE DE MAZENOD ?

de plusieurs pays. Quand vous serez sur les lieux, vous sonderez 
le terrain. Il faut d’abord bien s’établir où l’on nous appelle. 
Si Dieu nous bénit, nous verrons plus tard. » Cela ne l’empê
chait pas d’avoir des vues d’avenir sur tout le Canada, et spé
cialement sur le diocèse de Québec, qui fournirait, comme 
Montréal, son contingent de recrues aux Oblats, et sur les 
immenses territoires où n’avait pas encore été prêché l’Évan- 
gile. « Je devance les temps par la pensée, ajoutait-il. Je ne. 
suis point prophète; j’ai pourtant toujours été l’homme des 
désirs, et quelques-uns de mes vœux ont été exaucés et se 
sont accomplis L »

Pour le moment, le nombre très réduit des missionnaires 
qu’il pouvait prélever sur les effectifs de la Congrégation, 
obligeait à limiter les ambitions apostoliques. Les volontaires 
certes abondaient, ce qui ne laissait pas de ravir leur Supé
rieur; mais découvrir Pierre pour couvrir Paul exposait à 
compromettre la solidité des maisons françaises. Tout le pro
blème consistait à choisir, parmi les aspirants les plus aptes, 
quatre Pères et deux Frères qui partiraient en avant-garde. 
Pour diriger ceux-ci, Mgr de Mazenod avait pensé à Guibert ; 
la nomination de ce dernier au siège de Viviers le privant de 
ce sujet d’élite, il se rabattit sur le P. Honorât, supérieur de 
Lumières, qui avait de la solidité et de l’expérience. On lui 
adjoignit les PP. Telmon, Baudrand, Lagier et deux Frères 
convers, Roux et Fastray. Le 25 novembre, après une pénible 
traversée de trente-six jours, les six Oblats débarquaient à 
New York, et le 2 décembre arrivaient à Montréal. Depuis la 
conquête anglaise, c’étaient les premiers Missionnaires fran
çais qui arrivaient au Canada.

III

Si confiant fût-il en Dieu, qui avait ouvert à ses fils, et de 
façon si providentielle, le champ d’action apostolique depuis 
si longtemps espéré par leur zèle, si assuré qu’il se montrât 
de la paternelle sollicitude qu’aurait pour ceux-ci Mgr Bourget, 
en parfaite communion d’idée et de sentiment avec lui, l’évêque 
de Marseille ne laissait pas toutefois d’éprouver quelque 
inquiétude sur une entreprise qui engageait tout l’avenir de 
sa Congrégation et commençait avec des moyens notoirement 
insuffisants.

; 1. Mgr de Mazenod au P. Honorât, 9 octobre 1841. P.R., LM Hono
rât.
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On devine donc avec quelle émotion il décacheta les deux 
premières lettres reçues d’outre-Atlantique. L’une d’elles, 
postée à New York le 26 novembre par le P. Honorât, appor
tait des nouvelles de la traversée, houleuse au point d’aboutir 
presque à un naufrage ; l’excellent accueil reçu par l’évêque 
du lieu avait heureusement remis les Pères de leurs émotions. 
Mgr de Janson, par surcroît, les avait « embaumés » par tout 
ce qu’il leur « dit de beau du pays » qu’ils évangéliseraient 
après lui. Mais le succès de ses prédications impressionna si 
fort ses successeurs que ceux-ci en arrivent à craindre d’être 
« éclipsés par avance ». Enfin, comment ne pas conclure qu’on 
veut les cantonner dans les missions paroissiales, car l’évêque 
de Nancy leur annonce que leur résidence serait préparée « à 
huit lieues de Montréal », auprès de la croix qu’il venait de 
planter sur la montagne Saint-Hilaire, « une croix de 85 pieds 
de haut », « la plus haute et la plus belle qu’il y ait dans le 
monde » L Devait-on voir en celle-ci le présage de celles qui 
les attendaient ? La deuxième lettre, émanant de Mgr Bourget, 
délicate, affectueuse, remerciait le Fondateur de s’être « saigné 
aux quatre membres » pour lui donner de sa « propre subs
tance », et annonçait que les Oblats avaient pris possession 
le 7 décembre de leur maison canadienne. L’évêque ajoutait 
que le clergé les voyait arriver « avec plaisir », exprimait 
« l’entière confiance » que régnerait entre eux « une harmonie 
parfaite » pour assurer la fécondité de leur apostolat 1 2.

Dès le principe, Mgr de Mazenod pouvait à demi-mot dis
cerner ce qui favoriserait le ministère de ses fils et d’où vien
draient les difficultés. Une seconde lettre du P. Honorât, 
parvenue à Marseille au début de mars, lui apporte un supplé
ment de lumière. Le bon Supérieur y apparaît plus fasciné 
encore par la magnifique croix de l’évêque de Nancy, auprès 
de laquelle les a installés l’évêque de Montréal. Il reviendra 
sans cesse sur les proportions gigantesques de celle-ci, 90 pieds, 
les « feuilles de fer blanc », qui la couvrent et la font res
plendir, l’épaisseur de la tête, « qui est de six pieds », les dimen
sions du piédestal, « qui sert maintenant de chapelle » et a 
« au moins vingt, si ce n’est pas vingt-cinq pieds de haut » 3. 
Ce monument colossal, qui domine tout le Canada, doit servir 
de centre missionnaire, car les catholiques durant l’été y vien

1. P. Honorât à Mgr de Mazenod, 26 novembre 1841. A.G.R., Honorât.
2. Mgr Bourget à Mgr de Mazenod, 9 décembre 1841. Montréal, 

Arch. Archev., Reg. Lettres, vol. 2, p. 448.
3. P. Honorât à Mgr de Mazenod, 8 janvier, 15 mai 1842. A.G.R., 

Honorât.
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nent en foule, c’est pourquoi Mgr Bourget a fixé à proximité 
les Pères, qui seront les gardiens du Calvaire. Faute de pouvoir 
les installer à Saint-Martin sur l’île Jésus, car le seigneur de 
céans, qui avait promis une maison, réserve celle-ci aux 
Prêtres de la Miséricorde, il leur a donné la paroisse Saint- 
Hilaire, dont les dîmes leur permettraient de vivre. Mais le 
presbytère de cette paroisse sans curé n’a que les quatre murs ; 
il faut l’aménager, le meubler. En attendant, on campe. Voilà 
donc les Oblats contraints, dans une situation relativement 
précaire, à mener de front les missions, le ministère auprès 
de leurs fidèles et auprès des pèlerins qui viennent au Calvaire 
ranimer leurs bonnes résolutions prises sous Mgr de Janson.

Toute œuvre qui débute comporte fatalement de l’insta
bilité, des incertitudes, des tâtonnements, du flottement, des 
manques de touche. L’évêque de Marseille l’avait prévu. Aussi, 
dans sa réponse écrite le 26 mars, insiste-t-il sur les points 
suivants : maintenir la régularité de la vie religieuse, n’avoir 
qu’un cœur et qu’une âme, agir « dans le même esprit », vivre 
« dans l’obéissance et la charité », se consacrer aux œuvres de 
zèle, « conformément à cette obéissance et non autrement », 
ne pas se laisser surcharger, savoir se réserver « du temps 
pour vaquer à l’étude et à votre sanctification personnelle 
dans l’intérieur de votre maison ». Les relations avec le clergé 
séculier doivent être empreintes d’amitié et de considération. 
Quant aux Révérends Pères Jésuites, on ne parlera d’eux 
« qu’avec éloges », s’interdisant « même par badinage » les 
propos mis en vogue par les « corps jaloux de leurs mérites » L 
Avis très sages, qui montrent avec quelle perspicacité, malgré 
la distance, le Fondateur discernait les déviations et erreurs 
auxquelles ses fils seraient exposés.

Mgr Bourget regardait comme provisoires cette installation 
précaire et cette dispersion d’activités difficilement conci
liables. Mais son plan bien arrêté ne pouvait se réaliser que par 
étapes, et il lui fallait compter avec le manque de ressources 
rendu plus aigu encore par une série de mauvaises récoltes, 
avec certaines préventions du clergé, de la population, des 
Irlandais surtout, contre les religieux français. La prudence 
exigeait qu’on allât progressivement, à mesure que les Oblats 
tiendraient mieux compte des susceptibilités chatouilleuses, 
gagneraient la confiance, disposeraient enfin d’effectifs plus 
nombreux. Malgré sa bonté, malgré les ordres formels de 
Mgr de Mazenod, qui prescrivait de s’en remettre à ce saint

1. Mgr de Mazenod au P. Honorât, 26 mars 1842. Cité par Rambert, 
t. II, pp. 106-107.
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éÿêque comme à lui-même, il arriva que le P. Honorât ét ses 
collègues furent parfois quelque peu déconcertés par ses hési
tations, ses lenteurs et par ce qui semblait vaporeux dans son 
attitude ondoyante. Le prélat se gardait bien en effet de crier 
sur les toits ce qu’il se proposait d’accomplir, à brève ou longue 
échéance, et ne dévoilait ses objectifs bien sériés qu’au mo
ment jugé propice pour les atteindre. Une hâte excessive eût 
compromis ses propres efforts, le bien de son diocèse et de 
l’Église canadienne, les intérêts même des Oblats.

Ceux-ci d’ailleurs ne laissèrent pas au début de commettre 
quelques erreurs de psychologie, faute de connaître la menta
lité locale. Telmon, par exemple, eut le tort de déployer une 
fougue méridionale, qui ne cadrait pas avec le tempérament 
des curés canadiens, de leurs ouailles, et de révolutionner les 
paroisses en changeant la forme des bannières d’Enfants de 
Marie, l’ornementation des autels ; fautes en soi bien mineures 
en regard de son talent oratoire, mais contre lesquelles on dut 
le mettre en garde. Il fallut par surcroît l’avertir d’éviter des 
réflexions trop ironiques sur les gens du pays, les Jésuites, 
voire les Sulpiciens, seigneurs de Montréal. Avec le temps, 
l’expérience, les ménagements viendront, les préjugés dispa
raîtront, tandis que s’atténueront les complexes réciproques. 
Les lettres du P. Honorât, de ses collègues, de Mgr Bourget 
lui-même prouveront qu’entre le clergé, la population, les 
Oblats, s’établit une sympathie confiante.

Les missions prêchées par ces derniers obtiennent d’ailleurs 
un succès manifeste dans ces milieux chrétiens, où la foi reste 
vive. Les Oblats certes n’égalent pas le brillant de Mgr de Jan
son, mais ils exercent une action plus profonde que les éclats 
trop rapides du fulgurant prélat, car ils prolongent leurs pré
dications durant trois semaines et aboutissent à des organi
sations qui en assurent l’effet. Les deux principales ont 
pour but de remédier aux désordres les plus préjudiciables à 
la vie chrétienne, liberté excessive des fréquentations et ivro
gnerie, en groupant les jeunes filles dans des congrégations, 
les hommes dans des sociétés de tempérance ; les inscriptions 
reçues dans les unes comme dans les autres, figurent comme 
les chiffres de communions et de confessions dans les statis
tiques qui témoignent des résultats obtenus. Si congréganistes 
et ligueurs ne persévèrent pas tous dans leurs engagements, 
il n’en reste pas moins qu’un redressement s’opère. Les pa
roisses, où la crise de 1837 avait provoqué un fléchissement 
assez grave, se régénérèrent heureusement. Et comment ne pas 
admirer le zèle de ces infatigables apôtres qui, sans compter, 
se dépensent : « Dans l’espace de treize mois, écrit Mgr Bourget,

T. m. 10 
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vos chers Oblats ont donné quatorze missions. » Partout, le 
peuple professe pour eux « la plus grande vénération » ; les 
Mélanges religieux en font foi \ La faveur qu’ils acquièrent, le 
bien qu’ils opèrent attirent enfin des novices. Certains d’entre 
eux, déjà prêtres, apportent à leur ministère un secours d’au
tant plus précieux qu’ils sont de race canadienne et parlent 
l’anglais ; l’un d’eux connaît même l’algonquin, ce qui lui 
permet d’initier ses collègues à cette langue pour le jour 
impatiemment attendu où les Oblats entreprendraient l’évan
gélisation des Indiens. Au bout de quelques mois, Mgr de 
Mazenod peut donc se convaincre que ses fils ont pris pied 
et, selon sa propre expression, s’enracinent2.

Ce premier point gagné, le P. Honorât et ses collègues 
entendent pousser plus outre. L’évêque de Toronto les invite 
à s’installer dans son diocèse ; il est également question du 
lac Champlain, d’où Telmon revient enthousiaste, après avoir 
donné une mission très fructueuse à des Canadiens aban
donnés, sans aucun secours religieux3. Le second projet échoue,

1. Mgr Bourget à Mgr de Mazenod, 30 janvier 1843. Montréal, Arch. 
Archev., Reg. Lettres, vol. 2, pp. 711-712.

« A la fin de chacune de ces missions, précisait Mgr Bourget, l’on 
a à peine à compter trois ou quatre, personnes qui ne se sont pas con
fessées, ce qui prouve mieux que les plus belles relations les heureux 
fruits de ces missions. »

2. « Le noviciat qu’ouvrirent ces bons Pères, en mettant le pied dans 
ce diocèse, lui écrivait Mgr Bourget le 30 janvier 1843, se fournit peu à 
peu de bons sujets. En voilà déjà quatre qui se forment à la vie apos
tolique, et j’apprends avec consolation que plusieurs autres ecclésias
tiques se disposent à suivre leur exemple. » Montréal, Arch. Archev., 
Reg. Lettres, vol. 2, p. 712.

Damase Dandurand, jeune prêtre qui accueillit les premiers Oblats 
à l’Évêché de Montréal, avait ouvert la voie dès le 24 décembre 1841 
et venait de prononcer ses vœux le 25 décembre dernier ; il mourra à 
cent deux ans. Léonard Baveux, Eusèbe Durocher, tous deux dans le 
ministère depuis plusieurs années, et Médard Bourassa se trouvaient à 
Longueuil en ce mois de janvier 1843. Le premier, d’abord Sulpicien et 
auxiliaire de Forbin-Janson pendant les prédications du prélat à travers 
le Québec, avait séjourné parmi les Algonquins et connaissait leur 
langue. Au cours de cette même année, se présenteront encore pour être 
admis dans la Société Pierre Fisette, Flavien Durocher, frère d’Eusèbe 
et vicaire dans le diocèse de Montréal. En octobre 1844, ce sera le tour 
du futur Mgr Taché.

3. « Là paroisse que nous avions à évangéliser, relate Telmon au 
sujet de cette mission de Corbeau, se compose de huit villages placés 
à de grandes distances les uns des autres et formés par de pauvres Cana
diens que la misère avait forcés de quitter leur patrie pour aller chercher 
en Amérique des moyens de vivre qu’ils ne trouvaient pas chez eux. Il 
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car le Père, emporté par sa fougue, imita les autodafés de 
mauvais livres, pratiqués en Provence, en brûlant des bibles 
répandues par les ministres protestants dans la population 
catholique, ce qui soulève contre les Oblats les journaux 
des États-Unis. Cela lui vaut un blâme de l’évêque de New 
York et de Mgr Bourget lui-même. Or, ce n’est pas à cause de 
l’effet produit par cette intempestive pyromanie que Mgr de 
Mazenod se prononce nettement contre l’établissement de 
ses religieux aux États-Unis. Sans doute, se déclare-t-il « bien 
mortifié » de ce que Telmon ait contrarié l’évêque de Montréal 
par « les excès de son zèle » ; mais faute de réaliser la diffé
rence d’atmosphère et toujours enclin personnellement à 
foncer sur les obstacles, le Fondateur ne paraît pas avoir au 
fond désapprouvé cette initiative énergique et courageuse : 
« Il aurait dû, observe l’évêque de Marseille à son collègue 
de Montréal, et sous une forme discrète, prévoir les consé
quences de l’autodafé contre les bibles, mais il a pu croire 
ne pas devoir reculer devant le défi des ministres, bien sûr 
de sortir victorieux de la lutte. J’ai lu dans les Annales que 
cette controverse publique avait eu lieu plusieurs fois en 
Amérique et qu’on s’en était félicité. Il me semble donc excu
sable, à moins qu’il n’eût su que vous ne l’approuviez pas, ce 
qui n’est nullement probable. Jamais il ne se serait permis 
d’agir contrairement à vos intentions, car il en est du P. Tel
mon comme du P. Honorât ; ils sont tellement pénétrés de 
reconnaissance pour toutes vos bontés et pleins de vénéra
tion pour votre personne qu’ils ne voudraient jamais vous 
contrister dans la moindre des choses x. » Une tout autre rai-

s’en faut qu’ils aient trouvé ce qu’ils s’étaient promis, car à part quelques 
propriétaires que le temps et la patience ont rendus indépendants, tous 
les autres sont de misérables fermiers ou de pauvres journaliers, vivant 
au jour le jour, à la merci des protestants qui veulent bien les employer 
et qui paient fort mal les travaux qu’ils leur imposent. Mais leur état 
sous le rapport religieux était bien plus déplorable encore... Un très 
petit nombre faisait leurs pâques, la grande majorité ne connaissait 
plus ni messe, ni confession, ni communion, ni abstinence, ni autre 
pratique du catholicisme. La foi seule restait, mais encore ensevelie 
bien bas... Nous espérons pouvoir dans quelque temps, concluait Tel
mon, renouveler les exercices de la mission aux environs du Lac, car il 
y a dans les îles et sur les bords, du côté de l’État de Vermont (Boston) 
bien des Canadiens totalement dépourvus de secours religieux. Il nous 
en est venu de plusieurs endroits nous faire la demande du Macédonien 
à saint Paul : Transiens adjuva nos ! » P. Telmon à Mgr de Mazenod, 
11 novembre 1842. A.G.R., Telmon.

1. Mgr de Mazenod à Mgr Bourget, 30 mai 1843. Montréal, Arch. 
Archev., dossier Oblats.
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son empêcha l’évêque de Marseille d’accepter la fondation du 
lâc Ghamplain, la même exactement qui jouait pour Toronto ; 
dans un cas comme dans l’autre, les Oblats auraient été curés 
de paroisses, ce qui ne concordait pas avec le but assigné à la 
Congrégation.

Le P. Honorât et ses collègues se montraient donc fidèles 
aux intentions de leur Supérieur en voulant se libérer de la 
charge pastorale que Mgr Bourget leur avait confiée à Saint- 
Hilaire. Ce dernier se rendait bien compte que pareille situa
tion restait un expédient pour leur assurer vie et ressources. 
Mais, pour l’instant, il ne croyait pas possible ni opportun 
de les constituer en communauté indépendante pour les con
sacrer uniquement aux missions. Or, ceux-ci prirent l’initia
tive d’anticiper sur l’application du plan épiscopal en s’ins
tallant, le 2 août 1842, aux portes de Montréal, à Longueuil. 
La translation se réalisa grâce à un novice, Léonard Baveux, 
ancien Sulpicien, qui avait dans la localité beaucoup de rela
tions et sut utiliser celles-ci pour obtenir maison, mobilier et 
contribution financière. Malheureusement, un secrétaire de 
l’évêché s’empressa de publier cette bonne nouvelle dans les 
Mélanges religieux, avant que Mgr Bourget eût été mis au 
courant et consulté. Cette fausse manœuvre risquait de jeter 
un froid sur les relations des Pères avec leur si dévoué protec
teur. Le prélat, toujours bienveillant, eut la bonté et l’adresse 
de faire en l’occurrence le bon joueur en félicitant le P. Honorât 
d’une acquisition si providentielle ; une lettre à Mgr de Mazenod 
laissa toutefois entendre discrètement que cet empressement 
excessif et maladroit avait plus retardé qu’avancé la réalisa
tion de ses projets. Au lieu d’attendre, ils se sont fixés à 
Longueuil, en profitant d’une « assez bonne fondation d’un 
riche bourgeois », qui augmentera ses largesses. Mais, « par 
trop de précipitation » ils ont « reculé à une époque indéfinie 
leur entrée » en ville, au soin de laquelle le prélat a toujours 
voulu les consacrer « pour prêter main-forte à l’évêque et aux 
curés dans toutes les occasions où ils ont besoin de leurs se
cours » L Dans sa réponse, Mgr de Mazenod, qui approuve le 
transfert accompli et souhaite vivement introduire ses fils à 
Montréal le plus tôt possible, s’applique fort délicatement à 
réparer l’impair commis par ceux-ci. Jamais ils ne se sont 
plaints de Mgr Bourget, « au contraire toutes leurs lettres 
attestent de leurs sentiments, qui sont tels que vous devez 
les attendre d’eux... Tout leur désir est de se rapprocher de

1. Mgr Bourget à Mgr de Mazenod, 30 janvier 1843. Montréal, Reg. 
Arch. Archev., Lettres, vol. 2, p. 713.
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vous, de former près de vous et comme sous vos ailes une com
munauté compacte, forte, zélée, disposée à entreprendre au 
premier signe de votre volonté. S’ils ont formé leur établisse
ment à Longueuil, c’est que la Providence a semblé leur mé
nager cet asile, mais certes ils ne renoncent pas à seconder 
vos vues, en se fixant dans votre ville et bien près de vous, 
parce qu’ils sont essentiellement vos hommes, en vertu de 
leur Institut. Alors, Longueuil serait toujours une maison 
précieuse pour le noviciat x. »

Le Fondateur en effet avait lui aussi son plan qui, sans être, 
comme celui de son saint ami, arrêté à long terme, se dressait 
à mesure, compte tenu des circonstances. Or, l’expérience de 
Longueuil ne lui paraît pas plus satisfaisante que celle de 
Saint-Hilaire. Sans doute, ses religieux n’ont-ils pas la charge 
de la paroisse, pourvue d’un curé, mais ils conservent celle 
de Saint-Hilaire, ce qui risque de devenir nuisible au sujet 
qui l’habite, en le privant de la vie commune. Les Oblats 
ont raison de vouloir renoncer à cette desserte. Sur sa de
mande expresse, Mgr Bourget finira par y consentir. Mais là 
ne se trouvent pas les difficultés majeures, qui imposent de 
séparer noviciat et missionnaires, et font souhaiter l’instal
lation de ces derniers à Montréal. Ces difficultés viennent de 
divisions internes et de pénibles tiraillements dus à la situa
tion elle-même et accrus par l’incompatibilité des hommes.

La première oblige les Pères à réaliser la synthèse des con
traires. Un noviciat exige la vie régulière et la présence perma
nente du maître chargé de former les futurs profès. Or, sauf 
quelques périodes d’été, les quatre Oblats français, supérieur 
y compris, sont accaparés par les missions qui se multiplient. 
Un seul d’entre eux reste à la maison, où ils se relaient tour à 
tour ; les sujets à préparer passent donc de main en main. 
Par surcroît, on doit utiliser les novices qui sont déjà prêtres 
et rendent de précieux services, non seulement par l’appoint 
qu’ils fournissent, mais encore par leur connaissance de l’an
glais et de la mentalité locale. On devine les inconvénients 
du système. Bien avant de prendre possession de Longueuil, 
le P. Honorât avait plus d’une fois attiré l’attention de l’évêque 
de Montréal sur l’extrême fatigue de ses Pères, de lui-même, 
sur la nécessité de sauvegarder avec l’esprit communautaire 
leur tonus intellectuel et spirituel : « Quoique certaines rai
sons de convenance et une certaine nécessité nous avaient 
tenus trop longtemps dans cet état, écrit-il à l’évêque de 
Marseille, je n’ai pas laissé de dire assez clairement ét plus

1. Mgr de Mazenod à Mgr Bourget, 30 mai 1843. 76/7., dossier Oblats.
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d’une fois à Monseigneur que je désire ardemment que cet état 
précaire finisse et que nous rentrions un peu dans la retraite 
pour nous y reposer et nous y retremper. Mais Monseigneur, 
qui est un saint d’ailleurs, est un travailleur comme il y en 
a peu et il aime tenir son monde à l’ouvrage. Cependant il a 
compris mes raisons, et je vois que, quand pour cette fois 
nous lui aurons fait remplir ses engagements, il y pensera à 
deux fois avant de tant promettre 1. » A Longueuil, ce sur
croît et cette dispersion, loin de diminuer, s’accentuent ; les 
liens d’obéissance se relâchent entre le supérieur et ses colla
borateurs, qui prennent des habitudes d’indépendance ; la 
Règle subit des entorses, auxquelles ne prêtent que trop la 
surcharge, les déplacements continuels.

Pour reprendre en main ses collègues, il eût fallu au 
P. Honorât plus d’énergie, plus de continuité dans les vues, 
plus de diplomatie, plus de prestige. Excellent religieux par 
ailleurs, celui-ci ne possède pas les dons qui caractérisent le 
chef, et à l’absence desquels ne suppléait pas son incontestable 
vertu. Avec une humilité navrée, lui-même avoue ses défi
ciences à Mgr de Mazenod, après avoir lu ses lettres dont les 
reproches perpétuels le désolent et qu’il ouvre avec crainte, 
en croyant « toucher du feu ». Il reconnaît les brusqueries de 
son caractère, son indécision, ses timidités vis-à-vis d’infé
rieurs aussi « tranchants » que Telmon et Baudrand, auxquels 
il cède presque toujours « pour le bien dé la paix » 1 2 3 *. Cela ne 
l’empêche pas de se plaindre continuellement de ses auxiliaires 
qui le lui rendent largement. Ses longs rapports à Mgr de 
Mazenod, qui témoignent de sa ferveur et de ses excellentes 
dispositions, donnent l’impression d’un esprit incapable de 
dominer un exposé, car il se perd dans le détail et le diffus ; 
ses idées ne se suivent guère ; d’une correspondance à l’autre 
ses impressions se contredisent ; il y a chez lui un besoin de 
mouvement et de changement qui se trahit jusque dans ce 
que Mgr de Mazenod appelle « sa monomanie de la truelle », 
car s’il a la passion de bâtir, c’est pour abattre bien vite ce 
qu’il vient d’édifier afin de recommencer sur un plan meilleur ; 
de là, un gaspillage financier, qui choque les novices, décourage 
les donateurs et tarit les ressources ; de là en outre, un branle- 
bas continuel dans la maison toujours en chantier, ce qui ne 
contribue nullement à favoriser la régularité religieuse8. Le 

1. P. Honorât à Mgr de Mazenod, 15 mai 1842. A.G.R., Honorât.
2. P. Honorât à Mgr de Mazenod, 11 juillet 1843, 30 janvier 1844. Ibid.
3. Mgr de Mazenod aux Pères du Canada, 26 novembre 1843. Cité par

Yenveux, Saintes Règles, t. III, pp. 28-29.
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Fondateur a beau exiger qu’avant d’engager des dépenses, 
le supérieur prenne l’avis de ses assistants. Réponse : comment 
le faire, comment réunir le conseil, puisque les membres de 
celui-ci se trouvent habituellement en mission ? La même 
raison l’empêche de les consulter pour ce qui concerne le con
trôle des observances. Enfin, quand il peut se concerter avec 
eux, impossible de tomber d’accord. Aussi réclame-t-il qu’on 
le débarrasse de Telmon, trop dynamique pour ne pas être 
indépendant, et de Baudrand trop critique.

Mgr de Mazenod refuse absolument de sacrifier le premier, 
qui possède une réelle valeur, avec les contreparties que fata
lement comporte une personnalité marquante. Rien de plus 
sage que les observations formulées par lui en l’occurrence : 
personne n’est parfait ; une communauté s’enrichit par les 
qualités complémentaires de ses membres et doit compenser 
par celles-ci les défauts réciproques ; il appartient au supé
rieur de savoir jouer des unes et des autres, en utilisant cha
cun au mieux ; celui-ci doit se montrer compréhensif et « faire 
la part de l’humanité, sans surprise ni chagrin » *. Mgr Bourget 
de son côté supplie son collègue de maintenir provisoirement 
Baudrand. Celui-ci, qu’on accusait de manquer d’esprit reli
gieux, manquait peut-être surtout, à Saint-Hilaire et Lon- 
gueuil, du climat qui l’eût épanoui ; il se ressaisira bientôt et, 
envoyé dans les townships, donnera sa mesure en exerçant 
un ministère magnifique. L’évêque de Marseille, qu’on croit 
généralement cassant, et celui de Montréal avaient, dans la 
circonstance, agi en supérieurs avisés qui savent faire confiance 
et attendre ; au lieu de briser deux hommes qui, faute d’avoir 
trouvé des conditions favorables pour exploiter leurs dons 
et remédier à leurs déficiences, prêtaient à de justes critiques, 
ils ont permis à l’un et à l’autre, avec plus de maturité, de 
travailler en apôtres avec les plus grands fruits.

Instruit par l’expérience de la part qu’il faut faire à l’humain 
dans les entreprises les plus saintes, le Fondateur se préoccu
pait néanmoins de redresser une situation qui, préjudiciable 
à la paix des âmes, risquait en outre de nuire à la réputation 
des Oblats et au recrutement de ceux-ci. D’où les avis qu’il 
ne cessera de répéter sous toutes les formes et qu’il reprendra 
encore quelques années plus tard : des religieux ne doivent 
pas s’étonner, ni se scandaliser des divergences qui sont 
l’épreuve inévitable de la vie commune ; ils doivent moins 
encore les laisser percer au dehors par « certaines indiscrétions 
qui nous ont fait tant de mal dès l’entrée de nos Pères en

1. Mgr de Mazenod au P. Honorât, 7 octobre 1843. Ibid., t. VII, p. 178.
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Canada... Quand cessera cette manière de prendre le public 
pour confident de nos peines domestiques et de nos affaires 
de famille ? Les Jésuites se gardent bien de se conduire de 
la sorte et c’est en grande partie à cette prudence... qu’ils 
sont redevables de la bonne opinion que l’on conserve d’eux 
et de l’estime qu’ils inspirent. Croiriez-vous par hasard qu’ils 
n’ont pas souvent des peines et même des misères intérieures ? 
Je vous assure qu’ils en ont, mais ils les gardent pour eux et 
y remédient en secret. Dehors, cela va toujours bien h » Aussi, 
l’évêque de Marseille laisse-t-il éclater son mécontentement à 
la nouvelle que, faute de trouver un confident parmi les siens, 
Honorât a déversé son cœur dans celui de Mgr Bourget, tandis 
que Telmon et Baudrand de leur côté l’imitaient pour obtenir 
la mise à pied de leur supérieur. D’autres eussent été, en l’oc
currence, indisposés par ces zizanies parfois mesquines, sans 
aucune proportion avec la grandeur de l’œuvre accomplie ; 
heureusement, ce saint prélat sut tenir compte des con
tingences qui pèsent toujours sur les improvisations ini
tiales; loin de se trouver refroidi, il ne garda pas seulement 
toute son affection aux fils de son ami, mais s’appliqua à 
les réconforter dans cette crise analogue à celle que com
portent toutes les fondations. De tous les services rendus par 
lui à la Congrégation, celui-là ne fut pas le moins appréciable.

Il fallait cependant agir et Mgr de Mazenod s’y résout 
avec son esprit de décision habituel. Les Pères sont écrasés 
de travail. Si pauvre soit-il de sujets, il va renforcer leur effectif 
par l’envoi de renforts. Trois Oblats, un prêtre et deux diacres, 
deux prêtres irlandais qui ont offert leurs services, accompa
gneront Telmon, à son retour du Chapitre général, en 1843. 
Honorât manque d’autorité, d’organisation ; Allard, nouvel 
arrivant, ferme et énergique, sera chargé du noviciat et de 
l’économat, pour assurer aux recrues une formation constante 
et régulière, aux finances, compromises par des démolitions 
et des aménagements fantaisistes, l’ordre, l’équilibre indis
pensables. Afin de rétablir la discipline qui a fléchi, l’évêque 
de Marseille avait d’abord pensé confier à ce dernier une mis
sion de Visiteur et rédigé à cet effet une feuille de pouvoirs : 
Allard devrait « examiner attentivement l’état des choses 
et les dispositions des personnes », rendre « un compte scrupu
leux du résultat de ses observations » ; d’après ce rapport, 
le Supérieur général jugerait « ce qu’il faut approuver, corriger, 
modifier ou réformer, pour la plus grande gloire de Dieu,

1. Mgr de Mazènod au P. Allard, 8 juin 1847. Cité par Yenveux,
Saintes Règles, t. V, p. 222.
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l’honneur et le plus grand bien de notre Congrégation » ». 
Mais, sur l’avis de ses conseillers, le Fondateur renonça à cette 
enquête officielle, avec l’espoir que, par sa seule influence, 
Allard réussirait sans éclats à remettre tout en place. De 
fait, une heureuse détente se produisit, tandis que se rétablis
sait la régularité. Honorât ne se sent plus isolé, grâce à un 
confident sûr, dans le sëin duquel il peut déverser ses doléances ; 
il se trouve en outre épaulé et conseillé ; les autres Pères se 
félicitent également du changement d’atmosphère ; les novices 
trouvent bien un peu rigide leur nouveau maître, dont la froide 
réserve n’ouvre pas les cœurs, mais bénéficient d’une réorga
nisation qui évite les à-coups antérieurs de leur formation et 
d’une reprise en main officieuse de toute la communauté par 
l’envoyé du Supérieur général. Il était temps d’ailleurs que 
la situation s’améliorât, car de vastes champs d’action allaient 
s’ouvrir, qui répondraient mieux aux aspirations missionnaires 
des Oblats.

IV

Dans l’esprit de Mgr de Mazenod, de Mgr Bourget et du 
P. Honorât, Saint-Hilaire et même Longueuil étaient une 
simple base de départ. Les deux prélats et le supérieur se trou
vaient également d’accord pour convenir que trop embrasser 
à la fois risquait de tout compromettre et qu’on devait sérier 
les efforts. Mais, sur la fin immédiate à se proposer afin 
d’élargir le rayonnement et la prédication des Pères, leurs 
vues ne concordaient pas.

Impressionné par la situation lamentable des townships et 
les succès obtenus par Baudrand, Telmon, Lagier, lors des 
missions données aux malheureux Canadiens, sans secours 
religieux dans ces « pays qui se forment » 1 2, l’évêque de 
Montréal voudrait réserver la priorité à ce ministère ; aucun 
ne lui paraissait plus attrayant et plus urgent. Le Fondateur, 
lui, se montre pressé d’installer ses religieux à Montréal et 
à Québec, par crainte que d’autres Congrégations ne les y 
précèdent, car il escompte trouver dans ces villes si chrétiennes, 
et en abondance, les vocations qu’on ne peut espérer ni, des 

1. Acte nommant le P. Allard Visiteur extraordinaire de la commu
nauté de Longueuil, 19 août 1843. Ibid., t. VII, p. 110.

Sur l’avis des PP. Aubert et Mille, Mgr'de Mazenod revint sur cette 
nomination de Visiteur extraordinaire. Cf. P. Telmon à Mgr de Mazenod, 
4 mars 1844. A.G.R., Telmon.

2. P. Honorât à Mgr de Mazenod, 11 juillet 1842. A.G.R., Honorât.
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townships, ni des chantiers : « Sous le rapport du bien à faire, 
écrit-il à Honorât le 4 janvier 1844, je crois assurément que 
Bytown est préférable (à Québec), mais c’est là un pays neuf 
qui ne fournira pas de longtemps des sujets 1. » L’ampleur 
de l’oeuvre à accomplir exigeait qu’on lui assurât d’abord des 
ouvriers.

Mgr Bourget au contraire tient à introduire au plus tôt les 
Oblats à Bytown, le futur Ottawa; il a en effet ses raisons 
de différer leur établissement à Montréal et à Québec, où le 
clergé se suffit et ne les désire nullement. Dans la premièrejie 
ces villes, il doit respecter le droit de patronage ecclésiastique 
qu’exercent, en vertu de leur seigneurie, les messieurs de Saint- 
Sulpice. Or, ces derniers ne manifestent aucun empressement 
à recevoir les religieux que l’évêque amena de France en ren
fort ; ils ont refusé de céder aux RR.PP. Jésuites leur collège 
de Montréal et, si l’on en croit Telmon, essayé de faire échouer 
la fondation de Longueuil, qui mettait à portée de leur fief 
Honorât et ses collègues, jugés envahissants. A Québec, 
d’autre part, l’évêque Mgr Signay maintient par principe le 
statu quo, redoute les initiatives, qui risquent de lui créer des 
histoires, préfère pratiquer le quieta non movere, car les luttes 
courageuses et victorieuses soutenues contre l’anglicisation 
par ses prêtres, ses fidèles, ont rendu ombrageux le nationa
lisme de la vieille cité, forteresse de la tradition. Cette tradi
tion, ils l’ont sauvée sans l’aide des Français. Qu’une poignée 
de missionnaires, partis de Marseille, vienne, après un siècle 
d’abandon, apporter concours et leçons, leur paraît aussi 
prétentieux que superflu. Le sage Mgr Bourget croit donc 
opportun d’attendre que ces préventions fort explicables se 
dissipent ; par leur travail apostolique, ses protégés peu à peu 
réussiraient à s’imposer. D’ailleurs, les Canadiens des chantiers, 
laissés dans le plus complet abandon, ont plus besoin d’eux 
que « les paroisses fondées » des grandes villes. Leur place est 
là où rien n’existe, où tout reste à créer.

Ce grand évêque en effet ne s’enferme pas dans le conser
vatisme des choses établies, mais au contraire a justement 
conscience de l’évolution qui s’opère. Il veut suivre celle-ci, 
voire la prévenir, afin que l’Église de son pays ne se laisse pas 
dépasser par elle. Son regard très perspicace plonge dans un 
lointain avenir et, à cent vingt ans de distance, on ne peut 
qu’admirer la pénétration de son esprit. Dans Bytown, alors 
simple centre d’exploitation forestière, il a prévu Ottawa; 

1. Mgr de Mazenod au P. Honorât, 4 janvier 1844, P.R., LM Hono
rât.
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il a prévu également ce que réaliseraient les Oblats dans cette 
ville : « Je suis persuadé, écrivait-il le 29 décembre 1846 au 
coadjuteur de Kingston, Mgr Phelan, qu’ils n’auront pas résidé 
quelques années à Bytown qu’ils auront trouvé le moyen, en 
demandant du secours à l’Europe, de vous faire collège, cou
vent, maisons d’école 1. » La situation toutefois ne laissait pas 
d’être fort délicate, car Bytown ne relève pas de Montréal mais 
de Kingston, et il faudra toute la diplomatie du prélat pour 
amener le coadjuteur de ce siège à adopter en l’occurrence ce 
que nous appellerions aujourd’hui une pastorale des ensembles 
pour le plus grand avantage spirituel de leurs diocèses voisins. 
Canoniquement séparés, les chantiers, qui se répartissent dans 
l’un comme dans l’autre sur les deux rives de l’Ottawa, se 
rattachent tous en fait économiquement à Bytown, centre 
de toutes les communications. C’est donc là qu’il faut installer 
les missionnaires, pour qu’ils puissent atteindre les ouailles 
de Mgr Bourget en même temps que celles de son collègue. Or, 
si le premier se montre résolu à cette action commune, le se
cond au contraire hésite, car précédemment curé de Bytown, 
il ne discerne que trop les difficultés qui attendent les Oblats 
dans cette paroisse où dominent les Irlandais. « Cette partie 
de la congrégation », observe-t-il, « serait d’autant plus mécon
tente de se voir confiée à des Pères français que ceux-ci ne 
parlent pas anglais ; il faudrait leur adjoindre tout au moins 
un « Oblat irlandais ». Ces craintes n’étaient point chimé
riques ; on comprend donc que le prélat ait cru devoir prendre 
« des précautions pour conserver l’union et la paix qui existent 
actuellement » 1 2. L’évêque de Montréal ne se laissera pas arrêter 
par les objections de Mgr Phelan et, sans attendre la décision 
de celui-ci, fait, dès le 19 octobre, des ouvertures à Mgr de 
Mazenod et au P. Honorât, non sans ajouter qu’en établissant 
les Oblats à Bytown, on ferait coup double : l’hiver, les mis
sionnaires se consacreraient aux gens des chantiers ; durant 
l’été, où les chantiers chôment, ils se trouveraient à portée 
des Indiens, qui « ne se réunissent qu’à certaines époques dans 
les postes » de la « Compagnie des Marchands » pour vendre 
le produit de leurs chasses3. Honorât d’abord accepte avec 
enthousiasme, mais les tergiversations du coadjuteur de 

1. Mgr Bourget à Mgr Phelan, 29 décembre 1843. Montréal, Arch. 
Archev., Reg. Lettres, vol. 3, p. 290.

2. Mgr Phelan à Mgr Bourget, 20 novembre 1843. Ibid., dossier 
Ottawa 1840-1846.

3. Mgr Bourget à Mgr de Mazenod, 19 octobre 1843. Ibid., Reg. 
Lettres, vol. 3, pp. 206-208,



156 EUGÈNE DE MAZENOD

Kingston, qui se montre peu chaud, ne tardent pas à le refroidir 
lui-même. Telmon, envoyé sur place fin janvier 1844 à titre 
d’expérience, se lamente de savoir trop mal l’anglais, car bien 
posséder cette langue serait absolument nécessaire pour 
« apprivoiser » ses ouailles, à commencer par les marguilliers 
irlandais 1 ; il se heurte en outre aux obstacles qu’avait prévus 
le coadjuteur, se trouve sans ressources pour lui et pour la 
construction de l’église. Mgr Phelan s’en tient à des assu
rances, sans rien régler de positif, car, vu « l’indisposition 
montrée » contre le Père, il n’ose « pousser trop fort quelques- 
uns des marguilliers » 1 2. Malgré son courage, malgré les progrès 
incontestables de la piété dans la paroisse, Telmon parle 
d’abandonner, et Honorât se demande s’il ne devrait pas le 
rappeler à Longueuil. Mgr de Mazenod au contraire exclut, 
et avec quelle vigueur ! un repli qui serait aveu d’insuccès et 
risquerait de discréditer ses fils. Ceux-ci, comme lui-même, 
doivent s’en remettre à Mgr Bourget, à la demande duquel il 
a dit immédiatement oui : « Personne n’est plus à même 
que vous de juger ce qu’il est avantageux d’entreprendre, 
répondait-il à son ami le 15 février 1844. Vous êtes pontife 
dans l’Église de Jésus-Christ, et par conséquent vous avez 
votre part dans la sollicitude non seulement de votre propre 
troupeau, mais de toutes les Églises. Aussi, c’est avec le plus 
parfait repos que j’adopte ce que vous proposez pour le bien 
du diocèse de Kingston, et pour la sanctification de vos chan
tiers et la conversion des Sauvages... Tout ce que vous ferez 
sera bien fait3. »

L’occasion d’ailleurs lui semblait si bonne que, par crainte 
de la manquer, il bouscule le pauvre Honorât, qui veut se 
borner à un essai : « Certes, il faut être entreprenant quand 
on est appelé à la conquête des âmes, lui mande-t-il le 
1er mars 1844. Je trépignais de me trouver à deux mille lieues 
de vous et de ne pouvoir vous faire entendre ma voix qu’après 
deux mois... Ce n’est pas un essai qu’il fallait faire; il fallait 
y aller avec la ferme résolution de surmonter tous les obstacles, 
d’y demeurer, de s’y fixer ! Comment hésiter ! Quelle plus 
belle moisson ! Secours aux chantiers, missions aux Sauvages, 
établissement dans une ville toute d’avenir. Mais c’est le 

1. P. Telmon à Mgr Bourget, 30 janvier 1844. Montréal, Arch. Ar
chev., dossier Ottawa 1840-1846. ,

2. Mgr Phelan à Mgr Bourget, 1er avril 1844. Ibid., dossier Kingston- 
Toronto 1844-1851.

3. Mgr de Mazenod à Mgr Bourget, 15 février 1844. Ibid., dossier 
Oblats,
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plus bel idéal qui se réalisait, et vous l’auriez laissé échapper ! 
Mais la pensée m’en fait frissonner ! Reprenez donc tout votre 
courage, et que l’établissement se forme en règle 1 !» Le 
20 avril suivant, l’évêque de Marseille revenait sur le même 
point avec une égale insistance : « Non seulement j’ai accepté 
cette mission, mais je remercie mille fois le bon Dieu qu’il 
nous ait choisis pour la servir. Je tiens tellement à ce qu’elle 
soit à nous que je veux passer par dessus toutes les difficultés. 
S’il y a des opposants, qu’on n’y fasse pas attention ! Si les 
commencements sont pénibles, qu’on ne s’y arrête pas et que 
l’on offre à Dieu les privations ou les peines que l’on sera dans 
le cas d’éprouver! Le tout est que l’on s’établisse dans 
Bytown 1 2. » Telmon obéira, Honorât lui-même enverra en mai 
le renfort de Dandurand, et finalement Mgr Phelan se décidera, 
le 20 juin 1844, à ériger canoniquement l’établissement des 
Oblats dans le diocèse de Kingston, puis à leur confier la pa
roisse de Bytown, dont les revenus leur permettraient de vivre ; 
il vient même faire acte d’autorité auprès des Irlandais rétifs 
et n’hésite pas à les menacer de sa crosse.

Le prélat toutefois insiste vivement auprès de l’évêque de 
Marseille sur le problème linguistique. Mgr de Mazenod sous- 
estima-t-il réellement celui-ci, comme le laisserait croire une 
lettre curieuse, où s’exprime son étonnement et son mécon
tentement de ce que ses Pères n’aient pas encore réussi à bien 
savoir l’anglais, en oubliant que ceux-ci s’adressaient surtout à 
des Canadiens francophones et que leurs missions, harassantes, 
incessantes, ne leur laissaient que peu de loisirs pour se plonger 
dans la grammaire ? Le prélat au contraire faisait-il simple
ment mine de vouloir ignorer l’objection, faute de pouvoir 
actuellement la résoudre ? En tout cas, Mgr Phelan se chargea 
sans ambages de le mettre devant la réalité : « Il est important 
que vous sachiez que notre plan nous manquera, en ce qui 
regarde le Haut-Canada, à moins que nous mettions des mis
sionnaires à Bytown qui parlent les deux langues, viz. le fran
çais et l’anglais, et surtout l’anglais, car la majorité de la 
congrégation à Bytown ne parle qu’anglais... Il est donc im
portant que Votre Grandeur nous envoie si tôt que possible 
un prêtre qui est capable de prêcher en anglais à ce peuple 
nombreux qui se trouve un peu choqué de ce qu’ils n’ont 
pas un Prêtre de leur langue natale, pour les conduire. Leur 
raison en cela est si juste que je leur ai promis un qui viendrait 

1. Mgr de Mazenod au P. Honorât, 1er mars 1844. Cité par Yenveux, 
Saintes Règles, t. I supplément, p. 106.

2. Mgr de Mazenod au P. Honorât, 20 avril 1844. Ibid.
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à eux sans délai... Car si ce peuple se révolte contre nous, 
jugez quel serait la conséquence ; s’ils deviennent mécontents, 
la suite serait encore funeste, car ils ne souscriraient pas pour 
l’entretien des Prêtres, etc..., etc..., ni pour les autres bonnes 
oeuvres L » Le coadjuteur a donc dû s’engager à l’église, solen
nellement, sur ce point. Telmon, de son côté, insiste, dans un 
français infiniment préférable à celui du coadjuteur, et d’une 
façon plus pittoresque : « A présent, nous serions sans excuses, 
écrit-il. Il faut donc, passez-moi ce verbe impératif selon 
Lhomond, il faut que vous nous envoyiez un Irlandais d’Ir
lande, corps et âme, pur sang, et, s’il se peut, avec généalogie, 
descendant, chose assez facile, d’un des anciens rois de la 
vieille, malheureuse mais toujours grande et noble Érin. Si 
cela nous manquait, tout serait fondu 1 2. » Malheureusement, 
si résolu fût-il à donner satisfaction sur ce point essentiel, 
Mgr de Mazenod devait surseoir jusqu’à ce que fussent formés 
ses premiers novices anglais et irlandais.

La fondation de Bytown était encore mal assise quand, en 
mai 1844, parviennent « coup sur coup » au P. Honorât deux 
propositions qui émanent respectivement de Mgr Signay, 
évêque de Québec, et de Mgr Provencher, Vicaire apostolique 
dans l’Ouest canadien. L’un et l’autre demandent des Oblats, 
le premier pour les Indiens du Saint-Maurice et du Saguenay, 
le second pour ceux de la Rivière Rouge. Le supérieur de 
Longueuil se hâte de communiquer à Mgr de Mazenod ces 
bonnes nouvelles, qui le comblent personnellement de joie ; 
son enthousiasme lui fait même anticiper sur la réalisation, 
dans le temps et l’espace, de projets qu’il se hâte d’échafauder ; 
il voit déjà ses Pères en campagne l’année suivante, au nombre 
de vingt pour le moins 3, et parle d’atteindre les Esquimaux. 
De là, son insistance à obtenir du renfort, car, pour lui, accepter 
les propositions des prélats va de soi : « Mon bien-aimé Père, 
écrit-il, saignez-vous à blanc pour ce bel établissement, que 
dis-je ! ces établissements 4. »

L’évêque de Marseille se gardera bien de manquer cette 
double occasion. La perspective de pénétrer dans le diocèse 
de Québec particulièrement lui sourit, car faute de pouvoir 
s’ouvrir directement cette ville, qui reste l’un de ses princi
paux objectifs, il trouve ainsi le moyen de s’y introduire par 

1. Mgr Phelan à Mgr de Mazenod, 22 juin 1844. A.G.R., Phelan.
Viz est l’abréviation usitée en anglais pour videlicet : c’est-à-dire.

2. P. Telmon à Mgr de Mazenod, 20 juin 1844. Ibid., Telmon.
3. P. Honorât à Mgr de Mazenod, 10 mai 1844. Ibid., Honorât,
4. P, Honorât à Mgr de Mazenod, 23 mai 1844. Ibid.
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un mouvement enveloppant ; c’était, une fois de plus, se rallier 
au plan de Mgr Bourget. Mais, s’il n’hésite pas’ un instant à 
marcher de l’avant, le Supérieur général estime indispensable 
d’assurer aux missions canadiennes qui s’étendent une orga
nisation précise ; lui-même à distance ne saurait tout régler ; 
il faut se trouver sur place pour juger en connaissance de 
cause, compte tenu des situations concrètes et des hommes ; 
il faut parfois, sous peine de laisser passer le moment opportun, 
des décisions rapides, que ne permet pas la lenteur des com
munications avec la France ; il faut enfin coordonner les efforts 
qui se dispersent et maintenir chez les Oblats, que vont séparer 
des milliers de kilomètres, l’esprit communautaire et la régu
larité. Or, cette tâche délicate et complexe dépasse manifeste
ment le bon P. Honorât. Le Fondateur se résout donc à un 
grand sacrifice, en se privant du P. Guigues, supérieur de l’Osier 
et homme de grande valeur. Avec le titre de Visiteur extraor
dinaire, celui-ci partira pour le Canada, muni de tous ses 
pouvoirs, pour exercer en son nom le gouvernement des com
munautés et de leurs membres, traiter avec les évêques, le 
clergé et les séculiers L Vu l’accroissement du personnel 
qu’exigent les fondations nouvelles, on lui adjoindra deux 
Oblats, le P. Pierre Aubert et un diacre, Garin, à ordonner 
prêtre rapidement.

Parvenu au Canada au début d’août 1844, Guigues com
mence sa mission par la visite canonique de la maison de 
Longueuil ; il prend ensuite la route de Bytown, décide de 
garder cette fondation malgré les difficultés rencontrées, con
clut un accord avec le coadjuteur de Kingston au sujet de 
l’administration de la paroisse. La situation peu à peu s’amé
liore ; mais, pour que l’établissement trouve une base solide, 
il faudra attendre en septembre 1845 l’arrivée du premier 
Oblat irlandais disponible, le P. Molloy. Pour accélérer au maxi
mum l’envoi de celui-ci, on avait par induit raccourci de six 
mois son noviciat, accéléré ses ordinations, car vu les conti
nuelles réclamations du Visiteur extraordinaire, Mgr de 
Mazenod s’était convaincu qu’il s’agissait de tout sauver ou 
de tout perdre : « J’ai écrit à Mgr l’évêque de Viviers, mande 
le Fondateur à Vincens le 17 avril 1845, qu’on lui enverrait 
le Fr. Molloy à l’époque de l’ordination pour qu’il lui donnât 
la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat. Je l’ordon
nerai diacre à mon ordination de la fin juin et je le ferai prêtre 
quinze jours après, pour l’embarquer le plus tôt possible. Si

1. Nomination du P. Guigues comme Visiteur extraordinaire, 
10 juin 1844. Ottawa, Scolasticat Saint-Joseph, Arch. Deschâtelets.
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la Providence ne nous avait pas envoyé ce brave homme, il 
fallait déguerpir de Bytown; c’est à la lettre. Dieu veuille 
encore qu’il n’arrive pas trop tard 1 ! » Comme on avait égale
ment hâté les études du jeune Père, on relève sur-le-champ à 
Bytown que celui-ci se perdait dans les rubriques : « Il ne 
connaît pas plus son bréviaire que le Coran »1 2, observait Tel
mon, quelque peu stupéfait de sa science plutôt courte. Mais 
Molloy savait l’anglais, il était surtout irlandais ; cela suffît 
pour détendre l’atmosphère et obtenir l’agrément général 
pour la communauté d’origine anglaise.

Il y eut bien encore quelques incidents entre les Oblats et 
leurs ouailles, non certes au point de vue religieux, car les 
témoignages concordent à rendre hommage aù travail aposto
lique accompli, mais au point de vue financier, car il faut 
terminer l’église, que le coadjuteur de Kingston a voulue vaste 
en prévision de l’avenir. Les Pères ont beau avancer des fonds 
à Mgr Phelan, la Propagation de la Foi se montrer généreuse, 
beaucoup de paroissiens tardent à verser la contribution 
promise. En décembre 1846, le P. Telmon devra recourir aux 
grands moyens et menacer ses ouailles de supprimer tous les 
offices de Noël, si les souscriptions ne sont point payées avant 
cette fête. On se le tient pour dit, et la Nativité se célébra en 
grande pompe, en musique, dans la joie universelle. On peut 
donc reprendre les travaux et achever l’église. Il était temps, 
car de paroissiale elle devient en 1847 cathédrale par l’érection 
du siège de Bytown, dont le pape Pie IX nomme le P. Guigues 
premier titulaire.

Mgr Bourget, qui avait tout mené de façon magistrale 
auprès de ses collègues, de la Propagande, des autorités an
glaises, ne rencontra de difficultés que pour la promotion de 
son candidat ; malencontreusement ébruitée avant l’heure, 
celle-ci provoqua en effet les protestations du clergé canadien, 
peu flatté de ce que le choix se portât sur un étranger, tandis 
que les PP. Allard et Telmon objectaient à Mgr de Mazenod 
le préjudice que risquait de porter à leur Institut l’élévation 
de leur Visiteur à la dignité épiscopale. Entre les avantages 
que celle-ci comportait et les inconvénients qui en résulte
raient « pour les intérêts de la Congrégation » en Amérique 3, 
l’évêque de Marseille hésita longtemps. Il finit par s’en 
rapporter à son saint ami, en qui il voyait l’agent de la Provi

1. Mgr de Mazenod au P. Vincens, 17 avril 1845. P.R., LM Vincens,
2. P. Telmon à Mgr de Mazenod, 25 mars 1846. A.G.R., Telmon.
3. Conseil du 23 avril 1847. Ibid., Procès-Verbaux des Conseils, 

Reg. 1844-1857.
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dence, et accorda son adhésion. Vexpérience justifierait large
ment cette décision. Sans cesser de diriger pour autant l’expan
sion des Oblats, Mgr Guigues accomplit à Bytown une œuvre 
magnifique. Si l’histoire de son fécond épiscopat appartient 
à celle du diocèse d’Ottawa et déborde la biographie de 
l’évêque de Marseille, Mgr de Mazenod n’en garde pas moins 
le mérite d’avoir, par ses décisions lucides, mûries, énergiques, 
posé les fondements de la jeune Église, appelée à un si bril
lant avenir.

V

Dans le Saguenay, à en juger par ce qui reste de sa corres
pondance, Mgr de Mazenod se serait borné à intervenir pour 
accepter la mission et pour arrêter une expérience qui causa 
bien des déboires et rencontra une vive opposition. Entre ces 
deux décisions, le P. Guigues, auquel il laissait carte blanche, 
aurait donc dirigé la fondation, confiée en sous-ordre au 
P. Honorât .et vouée à un échec. Les mécomptes furent d’au
tant plus sensibles que l’on se faisait plus d’illusion sur la faci
lité et les résultats de l’entreprise : « Quel pays de cocagne 
pour un missionnaire », en comparaison de Bytown ! écrivait 
Telmon, qui volontiers l’eût échangé contre son poste, le plus 
ingrat de tous dans les deux Canadas L Honorât lui-même 
se flattait, « en’quittant la supériorité de Longueuil », que ses 
peines seraient « à peu près finies. Il paraît que je me suis 
trompé, avouera-t-il plus tard, une fois aux prises avec la 
réalité crucifiante. Dieu soit béni, s’il me veut toujours dans 
la voie royale 1 2 ! »

Le plan conçu par Mgr Signay se trouve en effet assez vite 
désaxé par l’évolution démographique et économique de la 
région. L’évêque de Québec réservait aux Oblats la double 
tâche d’évangéliser les Canadiens français des chantiers et les 
Indiens des tribus voisines. Les Pères s’installeraient à la 
Grande-Baie, où ils relèveraient un prêtre du diocèse, 
l’abbé Pouliot, qui avait organisé la paroisse Saint-Alexis ; 
de ce centre, ils desserviraient « les autres établissements 
qui se sont formés » ou se formeraient sur les bords du 
Saguenay, et partiraient comme d’une base pour prendre 
soin « de tous les sauvages, fidèles ou infidèles », qui habitaient

1. P. Telmon à Mgr de Mazenod, 20 juin 1844, Ibid., Telmon.
2. P. Honorât à Mgr de Mazenod, 7 septembre 1846. Ibid., Honorât.

t. m. 11
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le nord du diocèse, « au-delà des paroisses qui y sont formées » x. 
Arrivés le 15 octobre 1844 à Saint-Alexis, le P. Honorât 

et les trois Canadiens qu’on lui avait adjoints, Flavien Duro- 
cher, Bourassa et Fisette, se répartissent le travail. Tout débute 
dans l’optimisme. Libéré des dissensions intérieures, qui le 
firent tant souffrir à Longueuil, le supérieur se félicite de ses 
auxiliaires, aussi zélés que fidèles à leur idéal religieux et unis. 
Le niveau moral et spirituel des colons s’améliore. A Mar
seille, sur les nouvelles reçues, le Conseil généralice constate, 
le 6 novembre 1845, que la mission prospère. Mais l’afflux des 
immigrants, qui cherchent du travail et des terres, modifie 
peu à peu la situation. Il a d’abord pour effet d’alourdir, et 
dé toutes les manières, l’apostolat auprès des gens, souvent 
tirés de la lie de la population. Comment être partout et en 
même temps ? Il a en outre pour conséquence d’éloigner les 
Indiens, chassés par les envahisseurs. Le tout se complique 
par la difficulté des communications. Saint-Alexis se révèle 
mal placé pour le ministère des Canadiens, qui géographique
ment s’étend et s’allonge, et surtout pour atteindre les Indiens 
de la rive nord du Saint-Laurent. Ce n’est pas seulement 
affaire de distance à parcourir ; il faut lire en effet les relations 
d’Honorât pour se rendre compte des incroyables difficultés 
que rencontrent et des périls que courent les Oblats, dans leurs 
randonnées apostoliques. Ceux-ci en arrivent donc à conclure 
que, grâce à la malle qui descend le fleuve, Québec serait plus 
central pour aller évangéliser les tribus indigènes et remplir 
par là le but essentiel de la fondation. Quant à la région de 
plus en plus peuplée par les blancs, le supérieur observe — et 
l’argument portera sur le Supérieur général — que les Pères 
doivent avant tout y préparer l’établissement de « paroisses 
formées » qu’ils céderont aussitôt à des prêtres séculiers, car 
ses confrères et lui sont entrés dans la Congrégation pour être 
missionnaires et non pour devenir curés.

Par ses abus odieux et par les âpres oppositions que ren
contre sa transformation souhaitable, le système économique 
d’autre part met les Oblats dans une position critique. Dans 
ce qu’on appelait encore, comme sous le régime français, les 
Postes du Roi, reste en vigueur jusqu’en 1842 le privilège de 
la Compagnie fermière de la Baie d’Hudson, héritière des pré
cédentes, qui avait accaparé le commerce des fourrures avec 
les Indiens et « tenait jalousement la main à ce qu’aucun défri
chement, aucune installation même ne fussent effectués qui

1. Mgr Signay au P. Honorât, 3 octobre 1844. Québec, Arch. Archev., 
Reg. Lettres, vol. 21, p. 102. 
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eussent pu troubler ses fructueuses opérations de trafic de 
pelleteries » 1. En 1837 toutefois, elle avait cédé à la fameuse 
Société des Vingt-et-un, contre la somme de 651 livres, le droit 
de couper sur son domaine du Saguenay 60 000 billots de 
pinières. Et, les coupes une fois terminées, celle-ci s’était 
enhardie à mettre en culture, sans aucune autorisation, le 
terrain dégagé. Après quelques années d’exploitation, d’abord 
fructueuse, ladite Société se vit réduite, faute de capitaux, 
à vendre tous ses établissements à William Price, qui devint 
maître absolu du pays. Non content de régir à sa guise le mar
ché du travail, du salaire et des prix, grâce au monopole qu’il 
exerce sur les coupes et les scieries, ce trafiquant d’envergure, 
par l’entremise de son associé McLeod, tient en outre tout le 
commerce dans ses mains, car ses ouvriers, payés en bons, ne 
peuvent s’approvisionner que dans ses magasins, ce qui lui 
vaut un supplément de bénéfices fort appréciable. Honorât 
— et on ne peut que l’en féliciter — eut le courage de vouloir 
défendre ses ouailles canadiennes contre ce qu’il qualifiait 
d’esclavage, et il s’y détermina d’autant plus énergiquement 
que Price se livrait par surcroît à une propagande protestante. 
Première cause de conflit.

Tout s’aggrava du fait qu’en reconduisant en 1842 le bail 
concédé à la Compagnie de la Baie d’Hudson, le gouvernement 
« spécifia qu’il pourrait désormais faire arpenter des terres 
pour les vendre dans un but de colonisation » 1 2. C’était ouvrir 
la voie aux Canadiens, en quête d’exploitations agricoles, et 
battre en brèche le système antérieur, qui d’ailleurs commen
çait à fléchir sous l’effet même de ses excès, car la dévastation 
des forêts par des coupes désordonnées entraînait le déclin 
de l’industrie du bois. Peu à peu, s’instaure donc, malgré 
Price, dans ce pays très fertile, le système nouveau de la colo
nisation. Des immigrants s’installent, défrichent, sans attendre 
les arpentages ou les titres de propriété. On devine à quel 
régime vont les préférences du supérieur des Oblats. Pour 
encourager ce qu’il appelle la libération de ses ouailles, réduites 
à une condition misérable, et empêcher Price d’accaparer les 
terres, le P. Honorât se lance dans la bagarre, alerte Papineau, 
intervient auprès du gouvernement ; personnellement enfin, il 
acquiert un domaine au Grand-Brûlé, où s’installent cinquante 
familles, et se fait colon ; pour que ses gens ne dépendent plus 
de Price, le supérieur construit enfin un moulin à bois et un 

1. R. Blanchard, L’Est du Canada français, t. IL Montréal .1935 
p. 66.

2. Id., p. 69.
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moulin à farine. Pareille entreprise exigeait naturellement 
des fonds ; avec l’autorisation de son provincial, Honorât 
s’en procure, bien certain que les bénéfices de ses moulins 
permettraient à la longue de rembourser sa dette. Mais il 
fallait compter aussi avec la puissance, contre laquelle il se 
dressait et qui entendait se défendre ; celle-ci organise toute 
une campagne pour dénoncer le spéculateur et porte ses do
léances jusqu’à l’Évêché de Québec. Mgr Signay soutient mal 
le supérieur et finalement demande son rappel, en déplorant 
qu’il s’occupe d’affaires temporelles. Après son départ, il 
fallut liquider à perte le Grand-Brûlé et son moulin x.

Honorât avait parfaitement raison de vouloir libérer ses 
ouailles ; son entreprise d’autre part était rentable, mais avec 
le temps. Une prévention joua alors contre lui dans sa Con
grégation. « Vous connaissez son défaut, écrivait Mgr de 
Mazenod au P. Guigues en 1844. Il est incorrigible. Ce bon 
Père ruinerait les finances de l’État le plus opulent1 2. » De son 
côté, le sage Tempier, envoyé au Canada comme Visiteur cano
nique, écrivait avec une injuste sévérité : « Il me semble 
qu’après avoir donné tant de preuves d’ineptie et d’incapa
cité dans la gestion des affaires, on devrait avoir moins de 
prétentions pour s’en mêler encore et moins de susceptibilité 
de ce qu’on n’est plus chargé de conduire les affaires 3. » Si 
le supérieur du Saguenay avait anticipé sur nos préoccupa
tions, on ne peut d’autre part reconnaître ni à Mgr de Mazenod, 
ni à son premier assistant, le mérite d’avoir été en la matière 
des précurseurs.

L’un et l’autre raisonnaient comme l’évêque de Québec 
dont; pour une fois, le Fondateur cessait de blâmer l’amour 
du statu quo. Honorât, disgracié, accepta très humblement 
la mesure et les reproches qui le frappaient. Son humiliation 
personnelle ne compte pas : « Faisant tout en moi pour protéger 
auprès de qui de droit, par les moyens que l’évêque lui-même 
m’avait indiqués, écrivait-il, j’ai tâché de protéger le faible 
contre le fort, et avant que j’aie réussi en tout, la jalousie 
de ceux qui auraient cependant voulu qu’on eût pu en dire 

1. G. Carrière, Histoire documentaire de la Congrégation des Mission
naires Oblats de Marie Immaculée dans VEst du Canada. Iie partie,De 
l’arrivée au Canada à la mort du Fondateur (1841-1861), t. III. Ottawa, 
1961, pp. 63-94.

2. Mgr de Mazenod au P. Guigues, 25 septembre 1844. Cité par 
Yenveux, Saintes Règles, t. VII, p. 43.

3. P. Tempier, Notes personnelles sur le P. Honorât et l’établissement 
du Saguenay, 18 août 1851. A.G.R., Saguenay.
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autant d’eux m’ayant poursuivi de diverses manières, la fai
blesse de l’autorité craignant de choquer ces jaloux a jugé 
plus à propos de chercher à m’éloigner, au risque que rien 
n’arrive à bon terme pour le pauvre peuple au moment de la 
conclusion... J’ai certainement réussi pour le bien des faibles, 
puisque voilà bien trois ans qu’on s’établit là avec des avan
tages qu’on n’a nulle part ailleurs. De cette manière il se 
forme une paroisse de gens libres et qui ne travaillent que 
pour eux, sur les plus belles terres de la contrée »

Si Price avait eu en fin de compte le dernier mot, Honorât 
sortit grandi de son échec ; ses initiatives généreuses et 
malheureuses, son admirable soumission aux ordres qui empê
chèrent le succès de son œuvre, en arrêtant celle-ci avant 
qu’elle ne s’affirmât viable, rachètent très largement les 
insuffisances du supérieur de Longueuil. Qu’il ait alors vu juste, 
tous les historiens, du Canada le reconnaissent, tous se plai
sent à lui rendre hommage : Dans le Saguenay, écrit Clau- 
diot Jannet, « sa mémoire est restée en bénédiction comme 
celle de l’initiateur de la colonisation » 1 2. Il laissa « la réputa
tion d’un saint et le souvenir d’une puissante personna
lité »3.

Le départ du supérieur et la liquidation du Grand-Brûlé 
n’étaient dans l’esprit des Oblats qu’une préface à l’abandon 

. d’une entreprise mal engagée. Mais il faudra de longues 
années pour qu’ils obtiennent de se replier sur Québec, où ils 
s’établiront seulement en 1852.

VI

Ils ne renonçaient pas pour autant à se consacrer aux 
Indiens de l’Est ; malgré leur zèle à ranimer la vie chrétienne 
et à régulariser les mœurs des Canadiens isolés dans les chan
tiers, dans les lownships, l’évangélisation des tribus nomades 
gardait au contraire leurs préférences. Mgr Bourget le savait 
si bien que, pour les attirer à Bytown et dans le Québec, il 
avait pris soin de leur présenter ces fondations comme une 

1. P. Honorât à Mgr de Mazenod, 21 octobre 1849. Ibid., Honorât.
2. G. Jânnet, La race française dans l’Amérique du Nord, dans Le 

Correspondant, t. GXXIII (1881), p. 844.
3. Mgr V. Tremblay, L’Histoire du Saguenay, t. I. Chicoutimi, 1938, 

p. 223.
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étape pour accéder à celles-ci. « Maintenant nous commençons 
à être missionnaires », écrivait Honorât, tout joyeux à la pensée 
que les aspirations les plus profondes de ses collègues et de 
lui-même pourraient enfin se réaliser x Mgr de Mazenod pour 
sa part se montrait aussi enthousiaste : « C’est bien beau et 
infiniment consolant ! » écrivait-il à la nouvelle que s’ouvrait 
devant ses fils « la voie pour arriver aux Sauvages », qualifiant 
de « sublime » la mission qui les attendait auprès de ces 
peuples déshérités. Le Fondateur se déclarait d’autant plus 
heureux qu’il craignait de voir celle-ci confiée à d’autres 
congrégations : « Je tenais beaucoup à ce que personne ne nous 
devançât dans ce vaste champ 1 2. »

Dans son plan primitif en effet, Mgr Bourget comptait 
avant tout sur les Jésuites, qu’il avait ramenés de France 
pour un apostolat qui semblait leur revenir de droit. Ne leur 
appartenait-il pas de reprendre l’œuvre admirable qu’ils avaient 
accomplie dans la Nouvelle France, avant leur expulsion ? 
En fait, pour des raisons qui nous échappent et qui intri
guaient Honorât 3, les fils de saint Ignace, dont l’évêque 
de Montréal s’était assuré le concours, ne s’occupèrent pas plus 
des Indiens que des collèges et, pendant quelques années, 
desservirent tout simplement des paroisses. A leur défaut, 
sans attendre, le prélat recourut donc aux Oblats pour un 
ministère qu’il avait laissé envisager comme une perspective 
lointaine, mais en le réduisant à un accessoire dans la réparti
tion du travail telle qu’il la concevait d’abord.

Dans l’Est canadien, ceux-ci vont donc se lancer dans trois 
directions : la rive nord du Saint-Laurent, le lac Saint-Jean 
et le Saint-Maurice, la baie James. Partout, leurs méthodes 
sont les mêmes durant cette première période. Il s’agit de 
missions ambulantes, au cours desquelles les Pères passent 
successivement quelques semaines dans les différents postes 
de l’honorable Compagnie de la Baie d’Hudson, où se rassem
blent les Indiens pour traiter. Ainsi, calquée sur la carte écono
mique, l’action spirituelle bénéficie d’avantages incontestables, 
au prix d’inconvénients, non moins réels. On s’épargne les 
courses harassantes et périlleuses à la recherche de tribus 
essentiellement nomades, mais on n’atteint qu’une partie de 
la population ; ce sera seulement plus tard et après de nom
breux échecs que la pénétration dans l’intérieur du pays 

1. P. Honorât à Mgr de Mazenod, 10 mai 1844. A.G.R., Honorât.
2. Mgr de Mazenod au P. Guigues, 25 septembre 1844. Cité par 

Yenveux, Saintes Règles, t. VII, p. 43.
3. P. Honorât à Mgr de Mazenod, 14 avril 1843. A.G.R., Honorât.
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deviendra possible. Le précieux concours de l’honorable 
Compagnie de la Baie d’Hudson, qui met à la disposition des 
missionnaires ses installations, son service de transport, et 
dont les forts ont parfois à leurs têtes des « bourgeois » bien
veillants, entraîne d’autre part quelques servitudes. Quand 
des ministres protestants ont pu prendre pied dans la région, 
elle craint en effet des rivalités religieuses, et ses agents non 
catholiques se montrent assez souvent défavorables. Mgr de 
Mazenod, qui sans cesse réclame des nouvelles et des rapports 
circonstanciés, suit avec admiration, mais aussi avec inquiétude, 
ces expéditions apostoliques de ses fils, qui exigent un cons
tant héroïsme ; il leur faut parcourir des milliers de kilomètres 
dans des immensités sans routes, sous un climat très dur ; 
l’hiver a ses neiges, l’été ses chaleurs et ses maringouins ; en 
toute saison, la vermine abonde chez les indigènes ; les voyages 
sur les rivières, coupées de rapides, imposent des portages 
épuisants et comportent des périls de toutes sortes ; à travers 
bois, on risque de se perdre, de s’enliser, de mourir de faim. 
L’évêque de Marseille aimera lire et faire lire les récits de cette 
véritable épopée, qui restera l’une des gloires de sa Congré
gation, « spécialiste des missions difficiles », selon le mot 
de Pie XL II aimera surtout recueillir les preuves de l’atta
chement que marquent aux missionnaires les Indiens du 
Nord et des résultats obtenus dans l’évangélisation de ceux-ci. 
Rien de plus touchant que leur empressement à accueillir les 
Pères, avec des démonstrations bruyantes et naïves, age
nouillés au bord des rivières pour recevoir leur bénédiction, 
tandis qu’en l’honneur de la « Robe noire » crépitent les salves 
des chasseurs et parfois tonnent les canons de l’honorable 
Compagnie de la Baie d’Hudson. Et comment le vieil évêque 
n’eût-il pas été ému jusqu’aux larmes, en recevant cet appel 
signé par le chef et cinq principaux chasseurs des Montagnais : 
« Grand Priant, Nous t’écrivons sans te connaître; nous sa
vons cependant que tu nous aimes, et nous t’aimons aussi, 
car c’est toi qui nous envoies les Robes noires qui nous ensei
gnent la prière. Nos coeurs te remercient. Ton souvenir ne 
nous quittera plus. Toi qui as le coeur bon, souviens-toi aussi 
de nos frères des bois. Ils sont bien malheureux ceux qui ne 
savent pas encore la prière ! Notre Père nous a dit souvent 
qu’auprès de toi se trouve un grand nombre de Missionnaires 
et qu’ils désirent beaucoup venir sur nos terres. Oh ! laisse-les 
partir, nous les recevrons avec joie. Ils ne manqueront de 
rien, ils seront maîtres dans nos cabanes ; nous leur obéirons 
toujours. Toi qui as le coeur bon, écoute-nous; que notre 
parole reste gravée dans ton cœur. Que la Robe noire arrive 
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bien vite au milieu de nous ! Grand Priant, nous te sa
luons »

La moisson s’annonçait donc abondante. Mais tout en se 
réjouissant de si heureux débuts, Mgr de Mazenod souffrait 
des conditions très dures, dans lesquelles missionnaient ses 
religieux. Ses lettres témoignent de la sollicitude affectueuse 
avec laquelle il participe à leurs déplacements et à leurs 
travaux. Leur isolement moral le préoccupe toutefois davan
tage que les misères matérielles par eux si courageusement 
supportées. Constamment, il insiste auprès d’Honorat, de 
Guigues, pour qu’on les envoie toujours plusieurs ensemble. 
Mais comment serait-ce possible avec le personnel restreint 
dont on dispose ? A plusieurs reprises, le Fondateur préconise 
également une organisation qui permettrait, avec une vie 
commune plus régulière, plus de stabilité et plus de continuité 
dans une action, jusqu’alors passagère et décousue. Il souhaite 
que l’on forme « des missions permanentes, comme nous 
lisons que les Jésuites ont fait dans le diocèse de Toronto ; ce 
sera autre chose que ces courses annuelles, sur les bords des 
fleuves »1 2. Évidemment, les bases de départ des Oblats, 
Québec pour la rive nord, Ottawa pour la Baie James, Trois- 
Rivières pour le lac Saint-Jean et le Saint-Maurice, se trou
vaient par trop éloignées. Des installations fixes à portée des 
tribus épargneraient périls, fatigues, dépenses, dispersion des 
efforts ; elles rendraient par surcroît les Oblats moins dépen
dants de l’honorable Compagnie de la Baie d’Hudson. Mgr de 
Mazenod en l’occurrence voyait très juste ; mais Guigues, sur 
place, devait pour l’instant tenir compte des possibilités immé
diates et des oppositions rencontrées dans les milieux poli
tiques influencés par la puissance économique de l’honorable 
Compagnie de la Baie d’Hudson. Il faudra du temps, plus de 
moyens et quelque diplomatie avant qu’on réussisse à réaliser 
les sages projets du Fondateur. Pour l’instant, les Pères se 
bornent à établir, sur la côte nord, quelques postes de relais, 
et en attendant mieux, continuent le système des courses et 
des pointes, en appliquant le principe même de Mgr de Maze
nod : commencer, prendre pied ; le reste suivra.

On aurait pu croire que les difficultés rencontrées dans les 
missions indiennes du Nord-Est feraient hésiter ce dernier à 
tenter sur une plus grande échelle une expérience encore plus 

1. Chef et chasseurs Montagnais à Mgr de Mazenod, 13 novembre 1852, 
dans Annales de la Propagation de la Foi, t. XXVI (1854), p. 284.

2. Mgr de MazenodàMgr Guigues, 20 juillet 1847. Cité par Yenveux, 
Saintes Règles, t. I supplément, p. 96.
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risquée dans le Nord-Ouest canadien. Il s’empresse néanmoins 
de répondre favorablement à Mgr Provencher, qui lui de
mande le concours de ses religieux pour cette région immense 
et déshéritée. Le vicariat confié à ce vaillant prélat qui, 
depuis 1818, a entrepris l’évangélisation de la Rivière Rouge, 
s’étend en effet des Montagnes Rocheuses aux provinces du 
Haut et du Bas Canada, des États-Unis à l’océan Glacial 
arctique. Pour desservir pareille circonscription, celui-ci dis
pose seulement de cinq prêtres. L’évêque de Marseille se montre 
d’autant plus sensible à sa détresse que, coadjuteur de Québec 
avant que son vicariat ne fût détaché de ce diocèse, Mgr Pro
vencher avait insisté pour que Mgr Signay, peu enclin à intro
duire chez lui les Oblats, les installât à la Grande Baie. 
Mgr Bourget, de son côté, était intervenu auprès du Fonda
teur pour qu’il acceptât la requête du Vicaire apostolique L 
Comment opposer un refus à un si cher et saint ami ? Fort 
démuni lui-même, Mgr de Mazenod se voit pourtant réduit à 
offrir un contingent minime. En proportion des besoins, 
celui-ci ne paraît pas seulement ridicule ; pour l’accorder si 
infime, il faut faire une entorse aux Constitutions. Mais 
l’avant-garde annonce les troupes qui se préparent à avancer, 
et, si absolu qu’on le dise, le Supérieur général sait au besoin 
assouplir, pour des intérêts majeurs et de façon provisoire, 
certaines observances de sa Congrégation. Il accepte des 
paroisses, et en acceptera encore, lorsqu’il s’agit de s’ouvrir 
un nouveau champ d’action, encore que ses religieux soient en 
principe exclusivement missionnaires et n’éprouvent aucun 
attrait pour le ministère curial. « Ne soyons pas exclusifs, 
écrira-t-il à ce sujet le 15 septembre 1848 pour la fondation 
de Pittsburgh liée à cette condition, et puisque la Providence 
a permis que nous nous étendissions, prenons soin de chaque 
mission qu’elle nous confie 1 2. » De là, ses ordres catégoriques 
à Guigues et les motifs qui appuient sa décision : « Jugeant 
de l’importance de la mission proposée par Mgr l’évêque de 
Juliopolis par ce que vous m’en dites, sur les instances de ce 

1. « Mgr l’évêque de Juliopolis, votre bon ami, à qui vous devez 
après Dieu l’introduction de vos Pères dans le diocèse de Québec, man
dait Mgr Bourget, me charge de vous transmettre ses vœux les plus 
ardents qui sont d’avoir quelques-uns de vos Pères... Il vous dit donc, 
avec l’accent de la confiance : Adjuva me. Votre cœur, comme celui de 
saint Paul, ne pourra résister à cette pressante invitation. » Mgr Bourget 
à Mgr de Mazenod, 10 octobre 1844. Montréal, Arch. Archev., Reg. 
Lettres, vol. 3, p. 433.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Guigues, 15 septembre 1848. Cité par 
Yenveux, Saintes Règles, t. II, p. 138.
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prélat et aussi d’après les obligations qu’on lui a, je décide 
que vous devez l’entreprendre avec les moyens qui sont en 
votre pouvoir. Ce ne sera pas d’abord un établissement en 
règle. Au lieu de trois sujets, vous ne lui en fournirez que 
deux, pour une partie de l’année, si vous ne pouvez pas faire 
autrement. Mais vous ne pouvez pas vous exposer au grand 
inconvénient que vous redoutez de vous voir enlever cette 
mission et de perdre l’avantage que vous faites justement et 
très bien valoir d’évangéliser tout le nord de l’Amérique, en 
faisant le service des diocèses de Québec, de Montréal, de 
Kingston et de la Rivière Rouge... Et puis, n’avez-vous pas 
des novices qui ont terminé leur théologie ? Dans moins d’un 
an, ils pourront être prêtres, en sortant du noviciat ou plus 
tôt, si vous le jugez à propos. Vous serez donc alors vingt 
prêtres, et si, dans l’intervalle, vous laissiez échapper ce que 
vous appréciez tant, quel regret n’auriez-vous pas ? Il faut 
avoir un peu de courage et de la confiance en Dieu qui nous 
trace la route et qui ne nous abandonnera pas, quand nous 
prendrons en son nom et pour sa gloire. Partout nous nous 
sommes établis avec de faibles commencements. Le temps n’est 
pas encore venu de faire autrement. Ainsi, je le répète sans 
hésiter, répondez aux vœux de Mgr l’évêque de Juliopolis 
et commencez son œuvre, ne fût-ce qu’avec deux sujets, en 
attendant les autres de la bonté de Dieu x. »

Malgré le ton catégorique et impératif de cette lettre, 
Guigues toutefois estime que l’on doit reconsidérer le problème. 
Sans doute, dans un premier mouvement, le Visiteur extraor
dinaire avait-il chaudement appuyé la requête de Mgr Pro
vencher auprès de son Supérieur général. Mais une fois arrivé 
au fait et aux prises, les difficultés à vaincre lui paraissent 
insurmontables. Où prélever les deux religieux nécessaires ? 
Outre les quatre Pères du Saguenay, les quatre de Bytown, 
les trois de Longueuil, Mgr de Mazenod en compte six dispo
nibles 1 2. Or, les additions et soustractions auxquelles se con
sacre Guigues ne concordent pas avec ce total optimiste, qui 
anticipe sur les renforts à attendre du scolasticat. Comment 
risquer des sujets incomplètement formés au point de vue théo
logique et spirituel dans une entreprise que tout concourt à 
rendre épuisante et périlleuse ? « Je considère, observe-t-il, 
cette fondation comme imprudente et, dès lors, contraire à 
la volonté de Dieu. Nous sommes à 800 lieues de la Rivière 

1. Mgr de Mazenod au P. Guigues, 5 décembre 1844. Cité par 
Yenveux, Saintes Règles, t. VII, p. 37.

2. Id., ibid.
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Rouge;... les communications sont extrêmement difficiles; 
ce sera pour les sujets une vie d’isolement et de dangers 
de toutes sortes *. » La réponse part de Marseille immédiate, 
blâmant la versatilité de Guigues et sa prétention à exercer 
sur les déterminations de son Supérieur général un contrôle 
que celui-ci ne peut absolument souffrir : « Comment se fait-il 
que vous ayez si tôt complètement changé d’idée sur cette 
question ? Vous n’aviez pas des termes assez forts pour me 
presser d’accepter la proposition de Mgr de Juliopolis; vous 
mettiez en avant les instances réitérées des évêques de Québec 
et de Montréal ; vous faisiez admirablement ressortir les avan
tages et l’importance d’un établissement qui ouvrirait à notre 
Congrégation un champ immense. Et puis, lorsque, cédant 
à tant de motifs et après en avoir mûrement délibéré avec 
mon conseil, je vous fais connaître la décision à laquelle je 
me suis arrêté ét vous donne ordre de mettre la main à l’oeuvre, 
alors vous avez recours à l’argument de l’impossibilité et 
seriez prêt à nous faire reculer, après que c’est vous-même qui 
nous avez poussés à aller en avant. Vous raisonnez à perte de 
vue, quand il n’y a plus à discuter et que je me suis pro
noncé de la manière la plus formelle. Vous devez savoir 
pourtant que ce système n’est jamais admissible, pas plus 
chez nous que dans aucune Congrégation bien réglée, parce 
qu’il est contraire aux principes de l’ordre et de l’obéissance. 
Mais il l’est encore moins dans l’affaire en question, à cause 
des inconvénients très graves qui en résulteraient... Ne venez 
pas invoquer les difficultés de votre position en Amérique, à 
raison des nombreux appels qui vous sont faits et de la pénurie 
de sujets. Nous connaissons tout cela; nous avons dû le 
mettre dans la balance et en tenir compte. Mais permettez-moi 
de vous le dire, mon cher Père Guigues, je trouve que vous 
êtes peu raisonnable de vous plaindre continuellement de 
votre petit nombre, vous qui connaissez le chiffre réel des 
membres actifs de la Congrégation et qui n’ignorez pas quels 
sacrifices nous nous sommes imposés à ce sujet pour vous 
contenter et vous mettre sur un pied assez respectable. 
Il est de fait que nos maisons de France se sont épuisées 
et que nulle part on n’est si bien partagé que chez vous, et pour 
le nombre et même pour la qualité des sujets. Cependant 
nous datons en France de plus de vingt-cinq ans, tandis qu’en 
Amérique à peine nous commençons. Ayez donc patience,

1. P. Guigues à Mgr de Mazenod, 14 février 1845. Cité par Ortolan, 
Les Oblats de Marie Immaculée durant le premier siècle de leur existence, 
t. II, p. 151.
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ne veuillez pas l’impossible, en prétendant avoir de prime abord 
des communautés complètes, et sachez vous gêner quand il 
s’agit de former un établissement nouveau, que des raisons 
majeures vous forcent d’accepter. Afin d’en finir sur cette 
affaire, je vous ordonne d’écrire à Mgr de Juliopolis que nous 
consentons à la demande qu’il nous avait faite pour son vica
riat apostolique et que vous avez à cet effet deux mission
naires à sa disposition 1. »

Guigues n’avait plus qu’à s’exécuter. Mgr de Mazenod se 
chargea de désigner lui-même les deux Oblats destinés à cette 
fondation ; le Visiteur enverra à la Rivière Rouge le P. Pierre 
Aubert, qui appartient à la maison de Longueuil, et pour éco
nomiser le personnel, lui adjoindra, au lieu d’un prêtre, le 
Frère Taché, simple sous-diacre 1 2.

Les missionnaires s’embarquèrent à Lachine, le 25 juin 1845, 
sur un canot d’écorce, monté par six hommes, avec deux 
Soeurs Grises de Montréal, pour un voyage de 1 800 milles, 
par la voie des lacs et des rivières. Le 25 août seulement, ils 
arrivaient à destination, après avoir en cours de route fait 
144 portages et sauté une cinquantaine de rapides. Des
cendu au rivage pour les accueillir, Mgr Provencher ne put 
cacher sa déception. Au lieu de la troupe de religieux es
comptée, on ne mettait à sa disposition qu’un Père et un sous- 
diacre de vingt-deux ans qui, par surcroît, paraissait encore 
plus jeune que son âge : « J’avais demandé des hommes, 
s’écrie-t-il navré, voilà qu’on m’envoie un enfant ! » L’évêque 
ne tardera pas à reconnaître qu’en la personne du Frère 
Taché, aussitôt ordonné par lui diacre et prêtre, la Congréga
tion lui accordait, non un enfant, mais dans tous les sens du 
mot un homme, et de toute première valeur.

Le mérite d’un tel choix revient à l’évêque de Marseille. 
On devine sans peine les raisons de convenance qui contri
buèrent à le motiver. Le Frère Taché était canadien, ce qui ne 
laisserait pas de flatter la petite communauté de prêtres sécu
liers collaborant avec le Vicaire apostolique ; on devait à l’un 
de ses ancêtres, Varennes de la Vérandrye, la première explo
ration du pays qu’il allait évangéliser ; l’arrière-neveu sem
blait donc indiqué pour faire découvrir le Christ aux Indiens 
de la région de la Rivière Rouge ; sur un autre plan, spirituel 
et évangélique, il continuerait les traditions de famille. Les 
renseignements fournis sur le novice, attiré vers les missions 

1. Mgr de Mazenod au P. Guigues, 24 mars 1845. Cité par Yenveux, 
Saintes Règles, t. VII, pp. 120-121.

2. Mgr de Mazenod au P. Guigues, 24 mai 1845. Ibid., t. IX, p. 35.
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dès son enfance et entré chez les Oblats presque aussitôt 
l’arrivée de ceux-ci au Canada, garantissaient d’ailleurs la 
solidité et l’élan de sa vocation apostolique. Ému à la pensée 
que sa profession avait eu lieu aussitôt après son ordination 
sacerdotale, la première dans l’Ouest canadien et « sur le 
champ de bataille, en face de l’ennemi que l’on vient com
battre de si loin », toujours soucieux d’entier en rapports 
directs avec ses fils, les plus éloignés surtout, soupçonnant 
peut-être la rare qualité de ce sujet d’élite, Mgr de Mazenod 
exprimait le vif désir de le connaître plus amplement : « J’at
tends de lui, mandait-il à Aubert le 21 février 1846, une petite 
lettre qui me montre son écriture. C’est quelque chose, à 
défaut de la personne, de voir des lignes tracées par la main de 
celui qu’on ne peut voir, mais que l’on aime déjà par l’effet 
de l’admirable union de la charité, qui ne fait de nous tous 
qu’un cœur et qu’une âme. Je vous charge expressément, 
mon cher fils, de lui exprimer tous les sentiments que vous 
me connaissez pour les enfants que le Bon Dieu m’a donnés 1. » 

Le P. Taché dépassera bientôt tous les espoirs qu’on pou
vait mettre en lui. Il a du zèle, de l’initiative, le sens de l’orga
nisation, une indomptable énergie ; mais, chez lui, rien de 
fendant, rien de tendu. Sa modestie lui épargne les préten
tieuses assurances de la jeunesse ; son aimable gaieté dissi
mule, sous un air doucement jovial, les sacrifices parfois 
héroïques qu’il accepte avec le sourire. Tandis que d’autres 
se complairaient à dramatiser, les relations pittoresques, 
qu’il donna par ordre, de ses expéditions laisseraient croire 
que, loin de souffrir du froid, de la pauvreté, de la fatigue, 
de la faim, loin de courir les plus graves périls dans la prairie 
déserte ou sur les fleuves, aussi traîtres que magnifiques, 
ce joyeux itinérant goûte les joies du tourisme : « Dans ce 
pays de locomotion sans locomotive, écrit-il, on est habitué 
à considérer (les voyages) comme le cours ordinaire des 
choses 1 2. » Tout cela lui paraît aller de soi et faire normale
ment partie du quotidien. Mais sa bonne humeur charmante 
est au fond surnaturelle vertu, et son courage si simple s’ins
pire d’une foi et d’une mystique profondes. S’il lui arrive 
d’avouer que « les délices de la promenade » le conduisirent, 
en mars 1848, sur des « chemins affreux », où « on n’avait 
jamais tant vu de neige dans le pays », et qu’il lui fallut qua
torze jours au lieu de dix pour couvrir la distance entre l’Ile 

1. Mgr de Mazenod au P. Aubert, 21 février 1846. P.R., LM Aubert.
2. Mgr Taché, Vingt années de missions dans le Nord-Ouest de VAmé

rique. Montréal, 1866, p. 23.
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à la Crosse et le lac Caribou, il ajoute aussitôt : « Je signale 
la difficulté précédente pour faire ressortir un fait qui se re
produit presque toujours dans nos courses apostoliques. 
Celles qui nous coûtent le plus de fatigues, de privations, 
de souffrances physiques, sont d’ordinaire celles où le cœur 
goûte les joies les plus sensibles, les consolations les plus 
abondantes ; toujours cette main si libérale et si miséricor
dieuse du Père céleste, qui même dès ici-bas remet le cen
tuple de ce peu qu’on lui donne 1. »

Constamment grave et digne, Aubert n’avait pas l’aimable 
enjouement de son confrère. Si différents qu’ils fussent de 
tempérament et d’âge, tous deux néanmoins s’accordaient à 
merveille en rivalisant de courage et de zèle. Mgr de Mazenod 
d’ailleurs ne se lasse pas d’insister pour que, malgré leur coha
bitation avec Mgr Provencher et les prêtres séculiers du 
Vicariat, ils sauvegardent à tout prix leur vie de communauté. 
Ce thème lui est si cher qu’il n’hésite pas, en le traitant, à se 
répéter, et presque dans les mêmes termes. Au mépris des 
bonnes règles de l’art littéraire, le substantif « communauté », 
l’adjectif « commun » reviennent sous sa plume pour se mieux 
graver dans l’esprit de ses fils : « Jusqu’à présent, écrit-il 
à Aubert le 21 février 1846, vous ne formez qu’une bien petite 
communauté. N’importe ! conformez-vous à la Règle, autant 
qu’il vous sera possible. Quoique vous ne soyez que deux, 
rien n’empêche que vous fassiez bien des choses en commun ; 
vos méditations du matin et du soir, votre office, vos examens. 
Vous accomplirez un devoir, et ceux qui habitent la maison de 
l’évêque en seront édifiés. Rappelez-vous que, quelque part 
que vous soyez, vous devez toujours être ce que vous êtes 1 2. » 
« Quoique vous soyez logés chez Mgr de Juliopolis, je vous 
conjure de vivre selon l’esprit et la lettre de nos Constitutions. 
Je ne puis m’empêcher de charger votre conscience de l’exécu
tion de ces prescriptions. Rien ne doit vous détourner, lorsque 
vous êtes dans votre résidence, de faire votre oraison en com
mun, de réciter le saint office ensemble, de faire votre examen, 
votre oraison du soir, votre lecture, etc... Vous ne devez pas 
négliger de vous réunir pour la coulpe et d’entretenir votre 
communauté, tous les quinze jours, sur quelque sujet qui ait 
trait aux vertus religieuses, à la pratique de la perfection ou 
à la fidèle observance de la Règle3. »

Toutefois, même lorsque ladite communauté s’est accrue 

1. Mgr Taché, Vingt années de missions..., pp. 23-24.
2. Mgr de Mazenod au P. Aubert, 21 février 1846. P.R., LM Aubert.
3. Mgr de Mazenod au P. Aubert, 3 février 1847. Ibid.
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de quelques membres, même lorsqu’elle s’est installée à part, 
les conditions exceptionnelles où s’exerce l’apostolat ne lui 
permettent que très rarement de se trouver réunie. Vu les 
distances à parcourir et les difficultés des voyages, vu l’immen
sité de leur champ d’action, les Oblats doivent en effet partir 
isolément et s’éparpiller le long des fleuves. Dans la colonie 
de la Rivière Rouge, formée de blancs, anglais ou canadiens, 
de métis, de Cris ou Sauteux, il faut d’abord desservir les 
missions organisées en paroisses, Saint-Boniface, Saint-Fran
çois-Xavier, Saint-Paul, Sainte-Anne. Mais bien que ce minis
tère eût suffi largement à absorber les maigres effectifs dont 
dispose Mgr. Provencher, celui-ci entend se lancer dans de 
nouvelles conquêtes ; les Pères ne se montrent pas moins 
ardents que l’évêque à évangéliser les régions où on n’a encore 
poussé que des pointes, voire même jamais pénétré. On com
mence par l’Èst, où le P. Aubert inaugure cette offensive 
apostolique ; mais ses prédications à Wabassimong ne réus
sissent pas mieux que les essais précédemment tentés par l’abbé 
Belcourt. Les Sauteux se montrent indifférents, voire rétifs. 
Cet échec engage le Vicaire apostolique et les Pères à se 
tourner vers des tribus plus favorables. Le P. Taché et 
l’abbé Laflèche se dirigent donc vers F Ile à la Crosse, où un 
premier succès de l’abbé Thibault en 1845 encourageait à 
fonder un établissement permanent. Puis, ce fut le tour du 
lac Caribou, du lac Athabaska, tandis que s’affermissaient 
les missions du lac Sainte-Anne et du lac Labiche. Sèche énu
mération qui représente des efforts inouïs et des souffrances 
de toutes sortes 1.

VII

Dans la pensée de Mgr de Mazenod, les missions canadiennes 
n’étaient qu’un départ. Malgré l’extension de celles-ci, 
malgré les prélèvements de plus en plus lourds qu’elles exi
geaient sur ses effectifs insuffisamment accrus, il ne pensait pas 
que sa Congrégation dût leur réserver ses efforts, mais restait 
convaincu que ses fils devaient au contraire, sur leur lancée, 
poursuivre plus outre. N’avait-il pas écrit, avec une sorte 
d’esprit prophétique, à Honorât, partant pour la Nouvelle 
France : « Montréal n’est peut-être que la porte qui introduit 
la famille à la conquête des âmes de plusieurs pays 1 2 » ?

1. J.-E. Champagne, Les Missions catholiques dans VOuest canadien 
(1818-1875). Ottawa, 1949, pp. 75-88.

2. Mgr de Mazenod au P. Honorât, 9 octobre 1841. P.R., LM Honorât.
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Cette porte s’ouvrit d’abord en Orégon, sur la côte ouest 
des États-Unis. Il s’agit d’une chrétienté en création, qui 
s’étend des montagnes Rocheuses à l’océan Pacifique sur un 
immense territoire, et le temps presse, car avec l’occupation 
progressive de la côte par les Américains, la colonisation se 
développe ; les Indiens risquent ainsi d’être gâtés par les 
immigrants qui manquent de secours religieux, et gagnés par 
les ministres protestants qui ont devancé les missionnaires 
catholiques. Mgr Provencher, de qui relevait cette région 
depuis 1835, n’y avait envoyé de prêtres qu’en 1838, sur la 
demande de Canadiens établis dans les riches vallées le long 
de la mer, mais le nombre de ceux-ci se réduisit alors à deux, 
MM. Norbert Blanchet et Modeste Demers. Le P. de Smet 
et les Jésuites, qui se consacrent aux autochtones, au début 
ne sont guère plus nombreux. Pour organiser ecclésiastique
ment le pays, que ne pouvait régir de si loin Mgr de Julio- 
polis, la Congrégation de la Propagande l’avait en 1843 
érigé en Vicariat apostolique, sous la direction de Mgr Blan
chet, nommé évêque in partibus de Philadelphie ; mais dans 
le cadre ainsi hiérarchiquement constitué, malgré le renfort 
de quatre prêtres séculiers et de douze Pères jésuites, l’effectif 
des missionnaires restait d’une insuffisance notoire, vu 
l’énorme superficie du Vicariat, 700 lieues du nord au sud sur 
200 d’est en ouest, vu le chiffre de la population estimé à 
500 000 Indiens au nord et 110 000 au sud, 1 000 Canadiens, 
2 000 Américains, 200 Anglais L Une œuvre admirable n’avait 
pas moins été accomplie : 6 000 Indiens baptisés en six ans 
(1838-1844), « 14 chapelles élevées et autant de missions fon
dées, un collège et un couvent établis, 1 000 Canadiens 
consolés et desservis » 1 2. Ces succès obtenus autorisaient tous 
les espoirs. Que ne pourrait-on réaliser avec plus de ressources 
en personnel ?

On comprend ainsi que la première préoccupation de 
Mgr Blanchet ait été de recruter dans le,clergé séculier et 

1. Mgr Norbert Blanchet, Notice sur le territoire et sur la mission 
de l'Orégon, 1846. Rome, Arch. Propagande, S.G., America Sept., 
vol. 5, fol. 638, 651.

Cette notice imprimée était destinée aux lecteurs des Annales de la 
Propagation de la Foi pour faire appel à leur générosité. C’est d’après 
l’Atlas Lesage que Mgr Blanchet donne le chiffre de 500 000 Indiens 
au nord. Cf. Atlas historique, généalogique, chronologique et géographique 
de A. Lesage (comte de Las Cases). Paris, 1829, fol. 35, qui évalue ainsi 
la population des possessions russes en Amérique du Nord.

2. Mgr Blanchet, Notice sur l’Orégon. Rome, Arch. Propagande, 
S.C., America Sept, vol. 5, fol. 651.
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régulier les auxiliaires dont sa chrétienté naissante avait un 
besoin si urgent. Aussitôt après son sacre, le 25 juillet 1845, 
il se rend donc en Europe, où il restera près de deux années. Un 
arrêt à Marseille, sur le chemin de Rôhie, lui permit une dé
marche personnelle auprès de Mgr de Mazenod, afin d’obtenir 
l’envoi de quelques Oblats en Orégon. Si nous ignorons les 
détails de l’entrevue et l’impression produite sur le Fondateur 
par le Vicaire apostolique, nous savons du moins que ce der
nier essuya un refus : « Je n’eus pas le courage de me rendre 
à ses désirs, écrira plus tard le Supérieur général à son ami 
Mgr Bourget, le 20 janvier 1847. La Providence savait qu’il 
aurait d’autres secours. Voilà pourquoi elle n’inclina pas ma 
volonté à le satisfaire 1. » Mgr Blanchet toutefois ne perdit 
pas espoir. A son retour de Rome, il repasse en effet par Mar
seille, afin de renouveler sa tentative. Faute de pouvoir 
plaider sa cause de vive voix, car l’évêque est alors absent, 
le prélat lui adresse de Lyon une lettre pressante, mais celle- 
ci n’obtient pas meilleur résultat que sa première démarche. 
Le Conseil du 5 juin 1846 conclut en effet par un négative; 
de fortes raisons inclineraient sans doute à accepter : disposi
tions du Vicaire apostolique envers les missionnaires qui 
semblent excellentes, « riche moisson d’âmes » en perspective 
dans les tribus indiennes, avantage qu’il y aurait à former 
par cette fondation « le dernier anneau de la chaîne par laquelle 
notre Congrégation embrasserait toute l’Amérique septen
trionale d’un océan à l’autre » 1 2. Mais la Société manquait de 
sujets nécessaires ; pour le moment elle devait donc décliner 
une offre aussi tentante. Plus tard, un renforcement de ses 
effectifs permettrait peut-être de reconsidérer la question.

Mgr Blanchet ne rentra pas cependant d’Europe sans avoir 
reçu ailleurs des satisfactions qui compensaient cet échec. 
Il ne ramenait pas seulement avec lui un renfort de 21 per
sonnes, 3 Pères et 3 Frères jésuites, 5 prêtres séculiers, 3 sémi
naristes et 7 religieuses. A Rome, la Propagande avait en 
partie accepté le plan conçu et proposé par lui, afin de répartir 
entre plusieurs circonscriptions, confiées à des évêques, l’im
mensité de son Vicariat apostolique. Sur ce point d’ailleurs, 
les circonstances facilitèrent sa tâche, car un traité signé le 
14 juin 1846 entre l’Angleterre et les États-Unis venait de 
fixer les frontières jusqu’alors flottantes et contestées de 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Bourget, 20 janvier 1847. Montréal, Arch. 
Archev., dossier Oblats.

2. Conseil du 5 juin 1840. A.G.R., Procès-Verbaux des Conseils 
généraux, Reg. 1844-1857.

t. ni. 12
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l’Orégon. Le quarante-neuvième parallèle désormais marque
rait la ligne de démarcation. Toute la région située au sud de 
celui-ci, l’île de Vancouver exceptée, relèverait de la Répu
blique américaine ; toute la région au nord, de Sa Majesté 
britannique. Dans ce pays ainsi délimité qui allait s’organiser 
politiquement, il importait d’établir en même temps une orga
nisation religieuse. Sa prise en charge par les Américains, 
industrieux et actifs, laissait en outre présager, avec un 
afflux d’immigrants en quête d’affaires ou de terres, son déve
loppement économique et sa prospérité. Mgr Blanchet se 
croyait donc autorisé à voir très loin et très grand ; aussi 
demande-t-il l’érection d’une province, qui comprendrait un 
siège archiépiscopal et sept évêchés. Ce projet, que son col
lègue et ami, Mgr Demers, qualifiait de « projet monstre », 
parut aussi ridicule qu’ambitieux à ceux qui connaissaient 
le paysL Le prélat se figurait marcher sur les traces de 
Mgr Bourget, qui avait au Canada si heureusement préconisé 
une nouvelle division des diocèses ; il oubliait que tout le 
monde n’a pas l’étoffe d’un Bourget et que, si la sagesse invite 
à préparer l’avenir, elle demeure réaliste et tient compte du 
présent. Or, il se trouvait dans une situation totalement diffé
rente du Canada, sans l’appui d’une Église aussi proche et 
solidement constituée. Comme l’observait à bon droit Mgr Pro
vencher, qui pourtant ne manquait pas d’audace, il ne suffit 
pas « pour tailler des diocèses de regarder sur une carte » 1 2, 
mais il faut aussi savoir de qui on disposera pour encadrer les 
fidèles ou évangéliser les païens. La Propagande ne retint 
donc du plan que l’érection d’un archevêché à Orégon City et 
de deux évêchés, à Walla Walla et Vancouver. Aux trois 
sièges ainsi fondés, elle promut Mgr Norbert Blanchet et les 
deux candidats de celui-ci, son frère Magloire Blanchet et 
Modeste Demers. Détachée de Québec, la nouvelle pro
vince aurait ainsi pour évêques des Canadiens de ce dio
cèse.

Mgr Magloire Blanchet s’aperçut bien vite que les effectifs 
du clergé séculier se restreignaient à lui-même dans la vaste 
circonscription qu’on lui avait découpée. Comme Mgr Nor
bert, il entame donc des démarches pour s’assurer l’aide des 
Oblats, mais plus heureux que celui-ci, l’évêque de Walla 
Walla obtiendra de Mgr de Mazenod, le 23 janvier 1847, 

1. M. Demers à M. Caseau, 5 mars 1847. Cité par E. Lamirande, 
L'Implantation de VÉglise catholique en Colombie britannique (1838- 
1848), dans Revue de VUniversité d'Ottawa, t. XXVIII (1958), p. 483.

2. Mgr Provencher à Mgr Turgeon, 14 juin 1847. Ibid., p. 482.
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les missionnaires refusés le 5 juin 1846 à l’archevêque L 
Pourquoi réussit-il mieux que le métropolitain, en l’occur
rence ? Comment expliquer que le Fondateur se soit laissé 
fléchir par l’un, six mois après s’être montré, selon sa propre 
expression, « inexorable »1 2 envers l’autre ?

Mgr de Mazenod lui-même nous a donné les raisons d’un 
revirement qui ne manqua pas de surprendre. D’une part, la 
situation de Mgr Magloire est autrement critique que celle 
de Mgr Norbert ; le second peut escompter d’autres concours 
que celui des Oblats et, en fait, se procure en Europe des ren
forts ; le premier au contraire reste seul, sans aucun membre 
du clergé séculier ou régulier ; dans sa détresse, il se contente 
de demander « un prêtre et deux Oblats pour l’aider à jeter les 
fondements de son nouveau diocèse » 3. Le Supérieur général 
se trouve d’autre part engagé par le P. Guigues, provincial du 
Canada, auquel s’adressa l’évêque de Walla Walla, et qu’il 
connaissait personnellement comme chanoine de Montréal. 
Guigues sans doute ne s’est pas exprimé très clairement sur 
les assurances qu’il a données au prélat. Mais s’il se borne à 
écrire qu’il « n’osa pas lui refuser un si faible secours » 4, 
Mgr de Mazenod devine que, sous la plume du provincial, cé
lèbre dans la Congrégation pour ses finauderies dauphinoises, 
cette forme négative trahit l’embarras où le met, vis-à-vis 
de l’évêque et de son Supérieur général, une promesse for
melle. Guigues estimait en effet pouvoir la tenir avec les 
effectifs à sa disposition sur place, mais le départ en Europe 
de Fisette, l’absence du P. Léonard, retenu en France par la 
campagne de recrutement que prolongent ses succès, ont 
déjoué tous ses calculs. Comment prélever sur ce qui lui reste 
les quelques sujets nécessaires à l’Orégon ? Il lui faut donc ou 
se dédire ou réclamer du Fondateur les deux Oblats qui lui 
manquent, en ayant l’air de mettre ce dernier devant le fait 
accompli. L’évêque de Marseille — une lettre à Mgr Bourget 
en témoigne — se montrera en l’occurrence extrêmement 
compréhensif. Guigues n’avait pas à le consulter pour une 
fondation que ses propres moyens lui permettaient d’entre

1. Mgr de Mazenod à Mgr Magloire Blanchet, 23 janvier 1847. Seattle, 
Arch. Archev., Reg. des actes concernant le diocèse de Walla-Walla, 
p. 14.

2. Mgr de Mazenod au P. Pierre Aubert, 3 février 1847. P.R., LM 
Aubert.

3. Mgr de Mazenod à Mgr Bourget, 20 janvier 1847. Montréal, Arch. 
Archev., dossier Oblats.

4. Mgr de Mazenod au P, Pierre Aubert, 3 février 1847. P.R., LM 
Aubert,
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prendre. Ce n’était pas sa faute si des mutations inattendues 
ou une rentrée retardée modifiaient les données sur lesquelles 
sa décision avait été prise. Avec son esprit essentiellement 
surnaturel, Mgr de Mazenod vit en outre dans ce contretemps 
une indication de la Providence et regarda comme venant de 
Dieu le mouvement intérieur qui le portait à secourir le pauvre 
évêque de Walla Walla. La Providence d’ailleurs se chargea 
d’approuver cette résolution hardie et généreuse, car malgré 
la mort récente de deux Pères, le Seigneur lui facilita l’exécu
tion de celle-ci, écrit-il à son ami de Montréal ; les obstacles 
locaux qu’on devait craindre s’évanouirent contre toute 
attente. Un Père, trois scolastiques et un Frère coadjuteur 
partiraient sur-le-champ L

Mais quel supérieur choisir pour cette mission de défriche
ment, en un pays presque coupé du Canada par les montagnes 
Rocheuses ? Un alter ego s’imposait, auquel le Fondateur 
pût entièrement s’en remettre. « Il fallait vertu, bon sens, 
amour de la régularité, attachement vrai à la Congrégation 
et conformité de vues et de pensées avec le chef de la famille 
dont il fallait être séparé par 3 000 lieues de distance, un 
homme dévoué et expérimenté, plein de l’esprit de Dieu, 
imbu de mon esprit, qui agît de lui-même comme j’aurais agi 
moi-même 1 2. » Or, un « seul » Père paraissait en l’occurrence 
présenter toutes ces garanties, le P. Ricard. Restait à savoir 
si ce dernier pourrait accepter, car dix-huit ans de labeurs 
apostoliques l’avaient épuisé, une maladie de langueur le 
menaçait, et il se trouvait alors, comme supérieur de Notre- 
Dame de Lumières, dans une honorable retraite et un demi- 
repos. Or, en recevant la proposition de Mgr de Mazenod, 
le P. Ricard n’hésita pas un instant : « Ma lettre reçue, écrit 
le Fondateur, il descendit à l’église souterraine de Notre- 
Dame de Lumières et fit à Dieu le sacrifice de sa vie. Après 
quoi, il prit congé de tout le monde et arriva auprès de moi, 
tout disposé » à user en Orégon ce qui lui restait de santé et de 
force. Ainsi se trouvait levé l’obstacle local, auquel faisait 
allusion le Supérieur dans sa lettre à Mgr Bourget. Les trois 
scolastiques, désignés pour partir avec Ricard, Blanchet, 
Chirouse et Pandosy, à l’édification générale manifestèrent 
le même courage et la même joie3.

1. Mgr de Mazenod à Mgr Bourget, 20 janvier 1847. Montréal, Arch. 
Archev., dossier Oblats.

2. Mgr de Mazenod au P. Guigues, 24 janvier 1847. Cité par Yenveux, 
Saintes Règles, t. IX;p. 187.

3. Id., ibid.
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Non. moins ravi de si heureuses résolutions que d’échelonner 
sa Congrégation de mari ad mare sur toute la largeur de l’Amé
rique du Nord, Mgr de Mazenod ne s’illusionnait pas sur les 
risques que couraient ses Pères en une région dont il célébrait 
les beautés, mais où les conditions matérielles et morales 
seraient des plus pénibles, car les Indiens s’y montraient 
belliqueux, agressifs, les ministres protestants fort actifs, 
les colons et immigrants rapaces et peu dévots.

De fait, la mission oblate de l’Orégon débuta plutôt mal. 
Débarqués à New York après cinquante et un jours de tra
versée, où ils essuyèrent plusieurs jours de tempête, le P. Ri
card et ses quatre compagnons furent d’abord déconcertés 
par l’accueil de Mgr Magloire Blanchet, qu’ils rencontrèrent 
le 16 avril 1847 à Saint-Louis. Mgr de Mazenod lui-même crut 
devoir en confidence dire à son ami de Montréal « combien 
Mgr l’évêque de Walla Walla avait peu correspondu à l’em
pressement que j’avais mis, sur sa demande pressante, à lui 
fournir des missionnaires dévoués. S’étant pourvu, dans l’in
tervalle du voyage de nos bons Pères, de ce qu’il croyait lui 
suffire, je crois qu’il fut contrarié de les voir venir. Il les reçut 
d’abord plus que froidement, et il ne paraît pas qu’il ait été 
depuis beaucoup plus aimable pour eux. Ce qui me désole, 
ajoutait le Fondateur, c’est qu’à la distance où nous sommes 
de ces bons missionnaires, ils auront beaucoup à souffrir 
avant que je puisse leur faire parvenir les secours pour les
quels j’avais dû me reposer sur le prélat qui me les avait 
demandés comme une faveur insigne ; sa lettre en fait foi L » 
Mgr Bourget essaya bien de dissiper ces premières ombres : 
«Je crois, répond-il, que le P. Ricard et ses confrères ont pu 
être un peu surpris de l’air froid de Mgr de Walla Walla ; mais 
j’espère que, quand ils auront vécu avec lui, ils pourront mieux 
juger de la bonté de son cœur. Il est naturellement sérieux, 
et son air est froid, et même glaçant pour quiconque en ap
proche pour la première fois. D’ailleurs, vous comprenez que, 
dans la peine que l’on ressent de quitter sa patrie, et au milieu 
des fatigues d’un long et pénible voyage, l’on n’est pas natu
rellement porté à rire1 2. «.Malgré ces explications bienveil
lantes, l’impression initiale s’effacera d’autant moins qu’un 
commerce fort difficile avec le prélat se chargera de la con
firmer.

1. Mgr de Mazenod à Mgr Bourget, 12 février 1848. Montréal, Arch. 
Archev., dossier Oblats.

2. Mgr Bourget à Mgr de Mazenod, 10 avril 1848. Ibid., Reg. Lettres, 
vol. 4, p. 459.
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Une autre expérience, au cours du long voyage qui devait 
conduire les Oblats à Walla Walla, leur révéla quel accueil ils 
pourraient attendre des indigènes. Une bande des Pieds Noirs 
attaque en effet pendant la nuit le campement de leur cara
vane et les eût impitoyablement massacrés sans l’heureuse 
intervention de leur guide, qui cria aux assaillants : « Ce sont 
des robes noires envoyées par le Grand Esprit ! » Redoutant 
qu’il ne leur arrivât malheur s’ils touchaient aux robes noires, 
les Indiens se bornèrent à réclamer un peu de tabac. Quelques 
semaines après l’arrivée des Oblats à destination, nouvelle 
alerte. Lors d’une épidémie, les Cayouses envahissent en effet 
la Mission presbytérienne voisine, mettent à mort le ministre 
Whitman, sa femme, huit Américains, comme coupables de 
déchaîner l’épidémie en empoisonnant les autochtones, et 
veulent faire subir le même sort à tous les blancs. Une « sau- 
vagesse » vient donc jeter l’alarme à Walla Walla et le Fort 
se met en état de défense. On en resta quitte pour la peur 1. 
Mais l’apaisement ne dura guère. Au début de 1848, les 
hostilités reprennent entre les indigènes et les Américains, 
qui veulent s’établir dans le pays. Les Oblats doivent se retirer 
au fort Vancouver. Les guerres qui ne cessent de se rallumer, 
rendront aussi périlleuse que délicate la situation des mission
naires, accusés par les Américains d’exciter les tribus et par 
ces dernières de soutenir les envahisseurs. On devine que, 
même durant les rares périodes où ils enterrent le tomahawk, 
les Indiens pensaient à tout autre chose qu’à adopter la reli
gion des Visages pâles. Les Pères ne renoncent pas cependant 
à les gagner au Christ. Pour mesurer, avec leur courage, 
les dangers qu’ils coururent, les privations qu’ils subirent, il 
faudrait ici reproduire intégralement les rapports du P. Chi- 
rouse et de ses confrères 1 2. Si encore les résultats correspon

1. Les Oblats dans VOrégon et la Colombie britannique, dans Petites 
Annales des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 1931, pp. 71, 
101-102.

2. De la mission de Sainte-Croix, ainsi appelée parce que « les peines, 
les misères et les croix de tout genre tombent sur moi comme la grêle 
sur la jeune plante qui commence à bourgeonner », le P. Ghirouse écri
vait à son supérieur, le 12 janvier 1849 :« Jusqu’à présent, j’ai pu sans 
crainte visiter les sauvages de mon village et les instruire en public. La 
plupart d’entre eux sont atteints en ce moment de la fièvre ou de la 
grippe... En moins de quinze jours, plus de trente personnes ont déjà 
été victimes de ce fléau. De plus, le froid est si intense que plusieurs 
de nos chasseurs ont été gelés à cheval ; les animaux succombent à ces 
rigueurs unies à la disette, car la famine se joint à tant de maux pour 
accabler mes pauvres néophytes. On se régale lorsqu’on peut avoir à
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daient à leurs sacrifices ! Sans doute, enregistrent-ils des con
versions et des baptêmes, mais pour assurer la persévérance 
de néophytes ^ssez instables, il faudrait une présence perma
nente de la robe noire. Comment, avec si peu de missionnaires, 
les tenir continuellement en main, alors qu’ils sont essentiel
lement nomades et dispersés sur d’immenses territoires, diffi
cilement accessibles ?

Mgr de Mazenod s’enthousiasme d’abord des exploits relatés 
par ses fils avec une simplicité et un entrain qui, soùs une forme 
joviale et pittoresque, présentent comme allant de soi et 
presque naturel ce qui doit tant leur coûter : « Rien n’est 
comparable à la joie que me font éprouver vos lettres, écrit-il 
au P. Ricard en août 1848. On bondit d’abord en les recevant ; 
puis on les lit, on les relit encore, et c’est toujours avec un 
nouveau plaisir. Puis on les fait lire à d’autres, et chacun de 
s’extasier. Car ne croyez pas que le récit que vous faites de 
vos fatigues et de vos privations effarouche ceux qui soupirent 
après les missions sauvages. Au contraire, ils envient votre 
sort et ne me demandent qu’avec plus d’instances d’aller 
le partager. Certes, ne croyez pas que je pense de les détour
ner d’une si sainte vocation ni d’amortir leur zèle. Bien loin 
de là 1 ! »

Malheureusement, l’évêque de Marseille, revenu de son 

manger du cheval, du chien ou du loup. La calamité publique ne 
m’épargne pas... et je m’estime très heureux d’avoir encore en réserve 
un chien et deux loups pour provisions de bouche... Au milieu de cette 
désolation, je n’ai de repos ni le jour ni la nuit. Le jour, je cours d’une 
cabane à l’autre, pour baptiser les enfants, pour instruire les grandes 
personnes qui veulent m’écouter et ensevelir les nouveaux chrétiens 
que la mort nous enlève. La nuit, je baptise encore..., si les premiers 
rayons du soleil ne me surprennent pas auprès d’un agonisant...

« N’ayant plus qu’une soutane en lambeaux, qui ne me défendait pas 
contre la bise, j’en ai fabriqué une avec une grosse couverture de laine 
blanche, que j’ai trempée dans l’eau de bluet ; elle s’est trouvée violette 
et je me suis cru évêque. Mais la pluie étant survenue, ma soutane a 
repris sa première couleur et tout à coup je me Suis trouvé pape, mais 
un pape si pauvre qu’ayant perdu mon unique aiguille, je n’ai pu en 
trouver une autre dans tout mon palais Quirinal... Voilà plus de quatre 
mois que jè suis solitaire ; je ne puis m’entretenir familièrement qu’avec 
mon chat et mon chien ; avec les sauvages,, grande réserve, la fami
liarité gâterait tout... Pensez donc à moi, mon Révérend Père, et 
envoyez-moi le P. Lempfrit et le Frère Sareau; nous ferons ici mer
veille ! » P. Chirouse au P. Ricard, 12 janvier 1849, dans Annales de la 
Propagation de la Foi, t. 23 (1851), pp. 77-80.

1. Mgr de Mazenod au P. Ricard, août 1848. Cité par Yenveux, 
Saintes Règles, t. I supplément, p. 136.
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premier enthousiasme, en arrivera bientôt à se demander 
s’il ne vaudrait pas mieux utiliser tant de dévouements et 
d’efforts sur un terrain plus propice que l’ingrat Orégon. La 
situation locale s’envenime en effet par suite des conflits que 
provoquent les conceptions des évêques Blanchet sur l’apos
tolat missionnaire et leur méconnaissance des droits inhérents 
à l’état religieux. L’histoire de ces débats pénibles et inopé
rants appartient à la seconde période de l’apostolat mission
naire de Mgr de Mazenod sur le continent américain.

Au terme de la première période, on peut donc relever que, 
malgré les déboires du Saguenay, les Oblats se sont fortement 
implantés au Canada ; Bytown, la future capitale, dont le 
P. Guigues fonde le siège épiscopal, devient le centre de leur 
action. Ils vont bientôt s’installer à Montréal, en attendant 
de le faire à Québec. Des Canadiens français leur ministère 
s’est progressivement étendu aux Indiens, dans la vallée de 
l’Ottawa d’abord, puis sur la Rivière Rouge, enfin dans le 
Nord-Ouest. Ils ont même poussé au-delà des montagnes 
Rocheuses, jusqu’à la côte du Pacifique. Tout cela en six ans, 
avec des effectifs très réduits, malgré les milliers de kilomètres 
à franchir dans des conditions précaires et périlleuses. Les fils 
avaient, au-delà de tout espoir, répondu à ce qu’attendait de 
leur zèle Mgr de Mazenod.



CHAPITRE V

LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT

L - Engagements préliminaires
IL - Le premier projet Villemain

III. - La campagne contre l’Université
IV. - Le second projet Villemain
V. - La mission de Rossi a Rome

VI. - Le projet Salvandy

I

Tandis que les missions oblates prenaient leur départ en 
Amérique du Nord, en France les rapports entre l’Église et le 
gouvernement à nouveau se détériorent. Au rapprochement, 
sensible depuis 1836, succède une tension croissante. La mo
narchie orléaniste sans doute ne revient pas à la politique 
adoptée provisoirement par Louis-Philippe à contre-coeur au 
lendemain de 1830 ; évêques et clergé d’autre part s’en tiennent 
au ralliement que, dès le principe, leur enjoignait le Saint- 
Siège et que le changement d’atmosphère désormais facilitait. 
Mais, à partir de 1840, la question scolaire, que le gouverne
ment ne se prête pas à résoudre, réveille les dissensions et 
rejette dans l’opposition les catholiques qui n’entendent pas 
renoncer à leurs droits. Si cette opposition perd de plus en plus 
son caractère antidynastique et se concentre sur la liberté 
de l’enseignement, elle ne fait que s’intensifier en raison des 
résistances à vaincre et des méthodes modernes utilisées pour 
saisir l’opinion. Certains prélats renoncent aux procédés diplo
matiques des tractations concordataires et se lancent dans 
des campagnes de presse ; d’autres essaient une action d’en
semble qui remédierait à l’isolement systématique dans lequel 
les maintient le régime concordataire, et voudraient mettre 
le roi en face d’un Épiscopat cohérent, résolu ; les laïques en 
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outre apportent, voire aux yeux de certains évêques imposent 
trop, leur concours, organisent des pétitions, un comité de 
défense de liberté de l’enseignement, un comité électoral 
pour la défense des libertés religieuses ; enfin, si l’on s’auto
rise des principes traditionnels pour garantir aux enfants 
baptisés une éducation chrétienne, d’aucuns invoquent sim
plement la liberté, en invoquant les thèses du libéralisme, 
voire de la démocratie.

L’entrée en ligne de toutes ces forces ne manque pas de mé
contenter le gouvernement qui, aux revendications bruyantes, 
préfère les humbles supplications et les marchandages secrets. 
Son jeu consistera donc à essayer de dissocier les catholiques, 
tout en exploitant la réaction des membres de l’Université 
et de l’anticléricalisme. Mgr de Mazenod au contraire s’appli
quera à harmoniser les efforts des catholiques. Après avoir, 
pendant quelques années, déposé les armes, il va en effet se 
jeter à nouveau dans la bataille avec une ardeur, une intran
sigeance qui égalent celles de sa jeunesse. Très personnelle 
selon sa manière, son action, jusqu’alors méconnue et plus 
efficace qu’on ne pense, ne laisse pas d’apporter à l’histoire 
générale de la liberté de l’enseignement en France un précieux 
complément de lumière. D’accord avec tous les fidèles et les 
évêques sur le but à atteindre, le prélat a ses vues sur la 
tactique et la méthode. Tout en regrettant la mollesse du Nonce 
pontifical, trop accommodateur à son gré, il lui arrivera même, 
pour infliger un échec à la mission de Rossi, d’apporter à la 
diplomatie romaine le concours de sa propre diplomatie.

Si peu compétent qu’il fût en matière d’enseignement, 
faute d’avoir pu en émigration suivre le cours normal des 
études, Mgr de Mazenod tenait pour un devoir majeur de sa 
charge la formation chrétienne de la jeunesse. Convaincu que 
le système scolaire instauré par Napoléon, maintenu par la 
Restauration et toujours en vigueur sous la Monarchie de 
Juillet, loin d’assurer celle-ci, la mettait tout au contraire en 
péril, il entrera donc en lice pour obtenir un statut nouveau 
qui en assurerait la sauvegarde. Malgré la vigueur avec la
quelle il défendra en l’occurrence les droits des catholiques 
et de leurs enfants, le prélat toutefois gardera le souci de 
réserver ses coups au monopole, sans attaquer ni le régime 
orléaniste ni l’Université ni les hommes, et se maintiendra 
sur le terrain des principes et des doctrines, distinction plus 
facile à établir dans l’ordre des intentions que dans celui des 
réalisations et que, dans la passion des controverses, Louis- 
Philippe et les hommes du juste milieu lui reprocheront de ne 
pas respecter.
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L’évêque de Marseille en. fait ne s’engagea vraiment qu’après 
1840, et pour l’enseignement secondaire. Parmi les réformes 
auxquelles il serait pourvu « dans le plus court délai possible », 
la Charte révisée en 1830 avait prévu dans son article 69 une 
loi sur la liberté de l’enseignement qui semblait concerner 
indistinctement les trois degrés de celui-ci. Mais en dépit 
de ce « plus court délai possible », le gouvernement n’apportâ 
aucun empressement à faire voter la susdite loi, et la chose 
s’explique, car en 1830 il avait promis la liberté de l’ensei
gnement pour répondre aux revendications des libéraux vol- 
tairiens et des républicains qui, sous la Restauration, vou
laient échapper à l’emprise de l’Université mise sous tutelle 
cléricale. Or ce furent les catholiques libéraux qui, avec La
mennais et V Avenir, en réclamèrent le bénéfice pour assurer 
l’éducation chrétienne des enfants. Si le gouvernement céda 
assez facilement pour le primaire, auquel la loi Guizot accor
dait la liberté en 1833, il s’en tient pour le secondaire à de 
vagues promesses et ajoute les délais aux délais. Il lui importe 
en effet de former dans l’esprit du régime les fils de la classe 
bourgeoise, bénéficiaire et soutien de celui-ci, qui constitue 
le pays légal, tandis que le peuple, lui, ne vote pas. L’ensei
gnement supérieur d’autre part ne se trouvait pas en cause, 
les évêques ne pensant que de très loin à établir des universités 
libres. Or les années passent et, bien que la monarchie orléa
niste se soit rapprochée de l’Église, le problème des collèges 
libres est toujours remis aux calendes grecques. Les catho
liques s’impatientent, se déclarent bernés et prétendent enlever 
de haute lutte le droit d’ouvrir des établissements secondaires. 
Il est temps que le « plus court délai possible » prévu par la 
Charte devienne enfin une réalité.

Jusqu’en 1840, comme l’ensemble des prélats, Mgr de 
Mazenod avait sur ce point pratiqué l’expectative. Le procès- 
verbal des réunions tenues à Aix en 1838 par les évêques de 
la province concorde avec les perspectives assez limitées qui 
restent les siennes et avec les difficultés pratiques qu’il rencontre 
lui-même dans son diocèse sur le terrain scolaire. L’importance 
de ces délibérations qui durèrent trois jours mérite d’autant 
plus d’être soulignée qu’il s’agissait en réalité d’un concile. 
Sans doute se garde-t-on d’en prononcer le nom pour ne pas 
tomber sous le coup des articles organiques qui interdisaient 
ceux-ci. Sans doute aussi évite-t-on toute démonstration 
extérieure susceptible de mettre le gouvernement en éveil. 
Tout se passe à l’archevêché, mais le costume de chœur que 
portent les Pères en séance, le chant du Veni Creator et les 
cérémonies liturgiques dans la chapelle, la lecture du cha
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pitre ii, De Reformatione, du concile de Trente, 24e session, 
sur la tenue régulière des conciles provinciaux, la nomination 
d’un promoteur, la présence de théologiens prouvent que le 
métropolitain et ses sufïragants entendent bien donner à 
leur assemblée un caractère canonique et restaurer les con
ciles provinciaux malgré la loi de germinal ; s’ils ne paraissent 
à la cathédrale en corps que le dimanche pour les vêpres, la 
clôture se fera dans les formes, à l’intérieur du palais 1.

Que les problèmes d’enseignement préoccupent les évêques 
de la province, le texte des comptes rendus des délibérations 
suffit à en témoigner, car sur les vingt-trois questions au pro
gramme huit concernent celui-ci. Mais en fait on renvoie à 
la session prochaine la plupart d’entre elles, éducation pri
maire et moyens de l’améliorer, salles d’asile, état actuel de 
l’éducation secondaire en France ; les décisions prises se li
mitent aux trois points suivants : ordonnance royale du 
23 juin 1836 relative aux écoles primaires de filles, décision 
du Conseil royal de l’instruction publique du 17 août 1838 
relative au baccalauréat, lettre circulaire du ministre de 
l’instruction publique invitant les évêques à faire la visite 
des collèges de l’Université et à lui adresser des rapports. Il 
s’agit en effet de problèmes qui se posent immédiatement ; 
il importe que les prélats adoptent à ce sujet une solution 
concordante.

Au sujet de l’ordonnance royale du 23 juin 1836, qui soumet 
les écoles de filles tenues parles religieuses à une visite confiée 
à des inspecteurs ou inspectrices laïques, désignés par le gou
vernement, les évêques adresseront « en temps opportun des 
observations » au ministre ; ils demanderont que le curé 
seul soit chargé de cette inspection et s’opposeront, autant 
qu’ils le pourront, à la visite des inspecteurs ou inspectrices 
de l’État. Beaucoup plus grave leur apparaît la décision du 
17 août 1838 qui exclut du baccalauréat les jeunes gens qui 
font leurs étüdes dans un petit séminaire, en exigeant que les 
candidats à ce diplôme justifient avoir suivi les cours de rhé
torique et de philosophie dans un collège de l’Université ; 
cette mesure avait pour but de garantir le monopole de celle-ci, 
en empêchant les catholiques de forcer le blocus universitaire 

1. Procès-verbal de la réunion des évêques de la province d’Aix, 
19-21 octobre 1838. Aix, Arch. Archevêché.

Étaient présents Mgr Bernet, archevêque d’Aix, Mgr Devie, évêque 
de Belley (prélat invité), Mgr Michel, évêque de Fréjus, Mgr de Maze
nod, évêque de Marseille, Mgr Casanelli d’Istria, évêque d’Ajaccio, 
Mgr de La Croix, évêque de Gap.
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par l’admission dans les petits séminaires d’élèves destinés 
aux carrières libérales, auxquels leurs parents voulaient assurer 
une éducation chrétienne. Les évêques se déclarent « juste
ment » effrayés des conséquences que pourrait avoir la mise 
en exécution de cette décision. Comme l’écrira bientôt au 
ministre Mgr de Mazenod, elle « frappe au cœur » l’institution 
des petits séminaires, destinés à servir d’ « épreuve prélimi
naire » à l’état ecclésiastique ; à ceux qui se retirent après avoir 
loyalement suivi cette épreuve, on ferme ainsi toute carrière, 
on les condamne « à n’être rien » ; chose plus « outrageante 
pour l’Église », on expose « quelques jeunes gens, effrayés de 
la perspective qui les attend s’ils en sortent », à persévérer 
malgré qu’ils ne se sentent pas appelés ; on aboutit à des 
« vocations forcées ». « Quelle plaie... pour l’Église et pour la 
société ! Quelle tyrannie » pour ces infortunés ! Aucun père 
de famille ne voudra que son fils coure de tels risques, et le 
recrutement du clergé sera par là même tari L’assemblée, 
fort émue, ne se borne pas à décider, comme pour l’inspection 
des écoles de filles, que chaque évêque de la province adres
sera des réclamations ; Mgr l’archevêque est prié d’écrire à 
tous les archevêques de France pour les engager à obtenir de 
pareilles réclamations des évêques de leur métropole.

C’est encore l’enseignement secondaire qui se trouve mis 
en cause par la lettre confidentielle du ministre de l’instruc
tion publique invitant les évêques à faire la visite des collèges 
de l’Université et à lui adresser ensuite des rapports. De cette 
lettre qui le mettait dans l’embarras, Mgr de Mazenod était 
enclin à ne tenir aucun compte : « Que peut faire un évêque 
dans ces maisons, écrit-il dans son Journal le 4 octobre ? 
Ce que j’y ai fait jusqu’à présent, y donner la confirmation à 
ceux que l’aumônier me présente. Ce serait évidemment com
promettre ma responsabilité que de vouloir essayer d’en faire 
davantage ; ce serait prendre sur soi tout ce qui va mal et ne 
peut aller bien. Ainsi l’enseignement du professeur de philo
sophie est impie. Quelle autorité aura l’évêque pour réprimer 
ses écarts ? La surveillance est si mal observée qu’il s’y passe 
des désordres affreux. Serait-on écouté si l’on s’en plai
gnait, etc ?... Je regarde donc cette lettre comme un leurre 1 2. » 
Bien qu’ils ne s’illusionnent guère sur l’efficacité de leurs 
observations, les prélats réunis à Aix s’en tiennent à une 
solution plus nuancée, moins radicale, qui sans les porter 

1. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 21 novembre 1838. A.A.M., 
Correspondance administrative, Reg. IV, p. 6.

2. Mgr de Mazenod, Journal, 4 octobre 1838. P.R., JM.
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garants aux yeux des familles de l’éducation reçue dans ces 
établissements officiels, obtiendrait peut-être plus de respect 
pour les croyances des élèves, plus de sûreté pour leur vertu. 
A la question : « Quel parti convient-il de prendre relative
ment à la lettre circulaire et confidentielle du ministre de 
l’instruction publique »? il a été répondu, porte le procès- 
verbal, que chaque évêque, sans se refuser manifestement aux 
intentions du ministre, profiterait de cette circonstance pour 
se plaindre fortement des mauvaises doctrines professées 
dans les collèges, des attaques ou des sarcasmes auxquels 
la religion y est souvent en butte de la part des professeurs, 
et de l’immoralité des élèves autorisés souvent par l’exemple 
des maîtres. NN.SS. les évêques témoigneront la crainte de 
tromper par cette visite la confiance des parents qui ne pour
ront regarder comme dangereux pour la foi et les mœurs de 
leurs enfants des maisons visitées par les évêques et placées 
en quelque sorte sous leur surveillance et leur patronage. » 
Que, lors de la discussion, Mgr de Mazenod ait fortement dé
noncé le péril auquel se trouvait exposée la première, le libellé 
du procès-verbal ne permet pas d’en douter. Grâce aux notes 
de son Journal, il n’est pas en effet bien difficile d’identifier 
l’évêque anonyme qui « a communiqué à l’assemblée une suite 
de propositions fausses, hérétiques ou impies, extraites des 
leçons du professeur de philosophie qui enseigne dans le col
lège de sa ville épiscopale ».

Au point de vue scolaire, le Concile d’Aix s’est donc borné 
à régler les problèmes que posaient à ses membres, dans 
l’immédiat et dans le concret, les trois actes officiels du gou
vernement relatifs aux inspections des écoles de filles tenues 
par les Sœurs, au baccalauréat des séminaristes, à la visite 
des collèges. Sur l’éducation primaire, sur les salles d’asile, 
sur l’éducation secondaire, les questions posées sont laissées 
en suspens.

Mgr de Mazenod pour son compte se conforma aux décisions 
prises. Le 4 novembre, une première lettre au conditionnel 
assure le ministre de l’instruction publique qu’on le verrait 
plus souvent, en dehors des confirmations, au collège royal 
de Marseille et qu’il aimerait montrer à la population son désir 
de « favoriser cette maison, si sous le rapport religieux et 
moral les bonnes intentions de M. le proviseur et de M. le 
censeur n’étaient pas neutralisées par d’autres influences ». 
Nulle promesse de visiter l’établissement, mais un long pas
sage catégorique à souhait, qui dénonce l’enseignement du 
professeur de philosophie. Le conditionnel revient dans toute 
la conclusion pour souhaiter que l’évêque de Marseille puisse 
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« rendre le témoignage que le collège royal offre sous le rapport 
de la religion et des mœurs autant de garanties que sous celui 
de l’instruction ». Ce serait pour lui « une satisfaction » d’être 
auprès de Son Excellence « l’interprète de la confiance entière 
des pères de famille qui... ne se plaignent que de l’enseigne
ment philosophique... et qui voudraient pouvoir compter 
aussi sur une éducation morale qui les assurât que leur 
tendresse et leur sollicitude religieuse pour leurs enfants 
sont pleinement satisfaites par les soins de l’Université au 
collège royal » \ Une seconde lettre, le 21 novembre suivant, 
au ministre des Cultes formule une protestation vigoureuse et 
fort motivée contre la mesure excluant les petits séminaristes 
de l’examen du baccalauréat et réclame le retrait de 
1’ « odieuse » ordonnance de Feutrier, invoquée pour légitimer 
celle-ci1 2. Une série d’autres lettres enfin s’oppose catégori
quement aux inspections que feraient dans les écoles de filles 
tenues par les religieuses des représentants du gouvernement, 
et menace même de fermer ces maisons dans les cas où le 
ministre maintiendrait ses prétentions.

Mais ce n’étaient là qu’engagements de détail, préliminaires 
à la grande bataille sur la liberté de l’enseignement secondaire, 
qui entraînerait l’évêque de Marseille dans de nouvelles 
luttes et compromettrait ses rapports devenus assez bons avec 
Louis-Philippe et le régime orléaniste.

II

Lorsque Guizot avait, le 1er février 1836, présenté un pre
mier projet de loi sur la liberté de l’enseignement secondaire, 
Mgr Fortuné avait alors déclaré inacceptables les dispositions 
de la loi en préparation, qui ramenait les petits séminaires 
au régime commun des collèges libres. Ceux-ci ne peuvent 
pas « être des établissements tout à fait privés, objectait le 
prélat. Fondés pour donner des ministres à l’Église..., ils 
ont nécessairement quelque chose dé public ; l’État leur doit 
donc une protection spéciale. » Dirigés par des prêtres pour 
former des prêtres, ils doivent d’autre part demeurer sous la 
responsabilité des évêques, aptes « à répondre de la capacité

1. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 4 novembre 1838. A.A.M., 
Correspondance administrative, Reg. III, pp. 260-261.

2. Mgr de Mazenod au ministre de l’instruction publique, 21 no
vembre 1838. Ibid., Reg. IV, p. 5.



192 EUGÈNE DE MAZENOD

et de la moralité » des maîtres choisis par eux Que son neveu 
ait partagé, voire inspiré cette réponse, une de ses lettres plus 
tard à l’archevêque d’Aix suffît à l’attester, car il y parle 
à la première personne du pluriel : « Nous donnâmes les motifs 
de notre avis avec quelque développement », écrit-il1 2. Lors 
du second projet élaboré par Cousin en 1840, pour les mêmes 
raisons ses critiques restent les mêmes : « Si on s’occupait 
plus particulièrement du principe de liberté, je pense, écri
vait-il à son métropolitain, qu’on devrait éviter de compro
mettre la position spéciale de nos petits séminaires et de 
les faire descendre du rang d’établissements publics unique
ment placés dans la dépendance de l’Épiscopat. C’est là le 
danger des discussions qui vont s’ouvrir, et je ne suis pas 
entièrement rassuré, bien que M. le Ministre de l’instruc
tion ait promis à un pair de France de mes amis qu’il serait 
catholique dans sa loi à l’égard des petits séminaires 3. » Mais 
comme ce second projet eut le sort du précédent et fut aban
donné lui aussi avec la chute du ministère qui le présentait, 
Mgr de Mazenod se trouva dispensé de prendre position contre 
lui.

Il se prononce en revanche ouvertement et résolument 
contre le troisième, que présente aux Chambres, le 
10 mars 1841, Villemain, redevenu ministre de l’instruction 
publique. Cette fois, l’évêque de Marseille entre en lice réso
lument, car il ne s’agit pas seulement de faire retirer « un 
projet qui est si loin de satisfaire à ce que nous avions droit 
d’espérer » ; il faut régler la question, « il faut en sortir » et 
obtenir « un enseignement vraiment libre » 4.

A cette fin, le prélat voudrait que l’Épiscopat s’engageât 
pour entraîner l’opinion et, par là, forcer la main au gouver
nement, car à quoi bon continuer individuellement les négo
ciations en sous main avec celui-ci ; on sait trop que celles-ci 
n’aboutissent à rien ; on ne reçoit que de vagues réponses ; 
protestations et requêtes s’ensevelissent « dans les cartons ». 
Le « grand effet moral » que produirait une campagne lancée 
par les évêques en corps, serait bien plus efficace que les 
meilleures raisons « renfermées dans le secret de la correspon-

1. Mgr Fortuné de Mazenod au ministre des Cultes, 1er septembre 1836. 
A.A.M., Correspondance administrative, Reg. III, p. 120.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Bernet, archevêque d’Aix, 18 février 1840. 
Ibid., Reg. IV, p. 82.

3. Id., ibid.
4. Mgr de Mazenod à Mgr Gousset, archevêque de Reims, 2 avril 1841. 

Ibid., p. 136.
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dance avec le ministre » L En attendant que ses collègues 
s’accordent tous à inaugurer cette tactique publicitaire, 
Mgr de Mazenod pour son compte y recourt. Il communique 
en effet à deux journaux, L’Ami de la Religion et L’Univers, 
pour qu’elle paraisse dans leurs colonnes, une lettre du 23 mars 
au ministre des Cultes qui déclare le projet irrecevable et 
dénonce tous « les vices » de celui-ci1 2.

Or ce recours à la presse ne fut pas goûté de tous les évêques, 
encore qu’un certain nombre d’entre eux eussent procédé de 
même, à commencer par le bouillant M. de Montais qui, selon 
son habitude, poussant les choses à l’extrême allait jusqu’à 
accuser le gouvernement de vouloir par cette loi « détruire 
en France la religion catholique »3. Mgr de Mazenod reçut 
en effet un certain nombre d’observations ; ses réponses à 
l’archevêque de Paris, à l’archevêque d’Aix, à l’évêque de 
Digne en témoignent 4. Ces divergences d’appréciations ne 
le découragent cependant pas ; il continue à tenir pour bonne 
la tactique qu’il préconise, et afin de réaliser l’unanimité du 
corps épiscopal, indispensable au succès de la campagne, il 
s’applique à rallier les opposants. « La publicité est pérmise 
aux évêques lorsqu’ils n’en usent que pour défendre leurs 
droits et les intérêts de l’Église, sans faire une opposition 
politique. Dans ce cas-là, ils sont tout à fait à leur place s’ils 
descendent dans l’arène5. » Cette publicité sans doute présente 
des inconvénients, mais « il me semble, ajoute-t-il, que ces 
inconvénients ne sont pas si grands ni surtout si imminents 
que, pour les éviter, il faille renoncer au grand effet moral 
de la presque unanimité de nos réclamations. D’ailleurs, au 
point où l’affaire se trouve engagée presque dès le début, 
il y a selon moi beaucoup plus à craindre du silence que d’un 
langage plein de fermeté et de franchise. Il ne faut pas qu’on 
puisse supposer aucune divergence de sentiment parmi nous, 
et on ne peut se plaindre de notre recours à la publicité après 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Mathieu, archevêque de Besançon, 
1er avril 1841. Ibid., p. 134.

2. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, Martin du Nord, 
23 mars 1841. Ibid., pp. 129-132. Cf. Ami de la Religion, t. CIX, pp. 66- 
71.

3. Mgr Clausel de Montais, lettre du 24 mars 1841, dans Ami de la
Religion, t. CIX (1841), p. 4. .

4. Mgr de Mazenod à Mgr Afïre, 2 avril ; à Mgr Bernet, 1er avril ; à 
Mgr Sibour, 12 avril 1841. A.A.M., Correspondance administrative, 
Reg. IV, pp. 133, 135-138.

5. Mgr de Mazenod à Mgr Mathieu, archevêque de Besançon, 
1er avril 1841. Ibid., p. 134.

T. m. 13
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qu’on nous a jeté à la fois l’injure et la servitude d’une maniéré 
si amère x. ».

C’était tomber d’accord avec Montalembert, qui déplorait 
« l’inaction des évêques » en matière scolaire et en février 1841 
avait décidé Mgr Affre et Mgr Donnet à « descendre dans 
l’arène » pour obliger le gouvernement à régler selon les vœux 
des catholiques le problème de l’enseignement libre toujours 
pendant. La lettre du premier, publiée dans la presse pari
sienne, la note du second aux ministres et aux parlementaires 
avaient eu pour résultat de mettre en branle Villemain qui, 
par crainte de se voir prévenu et dépassé si l’ensemble des 
prélats accourait en renfort et se montrait plus intransigeant 
que les deux archevêques, se décida à déposer un projet de loi1 2.

Les archevêques de Paris et de Bordeaux, compte tenu de 
la situation politique, usent en effet de modération, en fai
sant « connaître, avant même le dépôt de tout projet, dès lors 
avant tout débat parlementaire, à quelles conditions (ils)... 
accepteraient d’approuver la loi sur la liberté de l’enseigne
ment secondaire » 3. Tout en réclamant cette liberté, l’un et 
l’autre admettent que celle-ci doit être soumise à certaines 
garanties pour la capacité et la moralité du maître, mais ils 
ajoutent qu’au lieu de laisser l’Université seule juge de 
la première, il serait plus juste et plus rationnel de confier 
l’examen des maîtres des collèges libres à un jury mixte ; 
quant à la seconde, lorsqu’il s’agit de prêtres, il appartiendrait 
plutôt à leur supérieur naturel, l’évêque, de la certifier.

Or, cette attitude conciliante n’est point du goût de 
Mgr Clausel de Montais, qui réagit immédiatement avec son 
ardeur batailleuse et son intransigeance coutumière. Sa riposte 
parue le 6 mars dans L’Ami de la Religion inaugurait ainsi 
la série d’une quarantaine de lettres et instructions pasto
rales, écrites de la même encre sur la question en litige. 
« L’arrangement » proposé par Mgr Affre et Mgr Donnet in
digne leur collègue de Chartres ; ennemi des examens et des 
grades, il n’admet pas qu’on puisse en exiger des prêtres 
professeurs ; il appartient à leur évêque de se prononcer sur 
la capacité des ecclésiastiques auxquels il confie une classe 
dans ses séminaires et collèges. Comment escompter d’autre 
part que les jurys universitaires feront preuve d’impartialité, 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Affre, 2 avril 1841. A.A.M., Correspondance 
administrative, Reg., IV, p. 135.

2. Louis-Grimaud, Histoire de la liberté d’enseignement en France, 
t. VI La Monarchie de Juillet. Paris, 1954, pp. 298-304.

3. Id., pp. 300-301.
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alors qu’on fournit aux « membres d’un corps rival » le moyen 
commode « d’écarter qui l’on veut » ? Quant aux jurys mixtes, 
quelle compétence y auraient magistrats et conseillers géné
raux pour apprécier celle des candidats en matière scolaire ? 
Si capables fussent-ils dans leur profession respective, ils 
auraient généralement gardé des notions plutôt imprécises 
sur la morphologie et la syntaxe grecques et latines, sur la 
littérature ancienne et moderne, sur les mathématiques ; 
les universitaires, qui seraient au contraire sur leur propre 
terrain, resteraient maîtres de la décision. Ce jury mixte serait 
ainsi un trompe-l’œil, et la présence de quelques représentants 
du clergé, condamnés à l’impuissance, achèverait de rendre 
factices les garanties dont on le couvraitV

Mgr de Mazenod, en l’occurrence, se range aux côtés du 
fougueux Montais et désapprouve hautement les deux arche
vêques accommodateurs de Paris et de Bordeaux. « L’affaire 
a été engagée à un tel point, écrit-il à Mgr Sibour, partisan 
d’un compromis, qu’il eût été impossible de laisser cette mino
rité de l’Épiscopat sous la responsabilité de ses publications 
sans compromettre un intérêt qui nous était commun... N’y 
a-t-il pas eu d’abord deux prélats, à qui on s’était adressé en 
premier lieu et qu’on avait amenés à quelque chose d’appro
chant du projet Villemain ou qui du moins concédaient (au 
nom, disait l’un d’eux, du clergé) ce qui est le principe de ce 
projet, la subordination de nos écoles à l’Université ? Si 
M. l’évêque de Chartres n’eût pas pris fait et cause contrel’opi- 
nion de ces prélats, s’il n’eût pas été soutenu, après la présen
tation du projet, par ses collègues, se levant successivement 
contre cette œuvre hostile, qu’en serait-il advenu ? On aurait 
continué à suivre une voie fatale... ILest vrai que ce qui se 
passe peut irriter ceux qui ne sont pas nos amis et même le 
gouvernement. Cela était facile à prévoir, la contradiction 
trouve rarement impassibles ceux auxquels elle s’adresse. 
Mais la crainte de ce qui peut résulter de ce sentiment d’irrita
tion doit-elle fermer la bouche à ceux qui ont mission de crier 
jusques sur les toits ? Faut-il ménager des susceptibilités 
puissantes, redoutables même, laisser supposer qu’on n’est 
pas prêt à soutenir jusqu’au bout une cause à laquelle se 
rattache l’avenir de l’Église de France 1 2 ? »

Qu’on réserve à l’autorité municipale le droit de décerner 

1. Mgr Clausel de Montais, lettre du 4 mars 1841, dans Ami de la 
Religion, t. CVIII (1841), p. 436.,

2. Mgr de Mazenod à Mgr Sibour, évêque de Digne, 12 avril 1841. 
A.A.M., Correspondance administrative, Reg. IV, p. 137.
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le certificat de moralité requis pour l’enseignement secondaire, 
que l’on exige pour les maîtres des diplômes universitaires et 
pour les directeurs d’établissements un brevet de capacité 
décerné par un jury mixte, Mgr de Mazenod se refuse à l’ad
mettre. Mais, pour lui ce sont là difficultés relativement mi
neures ; son opposition radicale en effet vient essentiellement 
de ce que le projet réduit les petits séminaires au régime com
mun des collèges. Au sujet de ce régime, en vigueur depuis 
la séparation et dont actuellement s’accommode l’Église de 
France, il se montre encore plus intraitable que Mgr de Mon
tais, peu facile pourtant à dépasser en outrance. Ce dernier 
en effet se bornait à dénoncer les funestes résultats qu’aurait 
fatalement le système, en assurant qu’il « ferait expirer sous 
les chaînes du monopole, revêtu d’une autre forme, l’enseigne
ment des aspirants au sacerdoce » 1. Mgr de Mazenod renchérit 
sur son collègue pour attribuer cette innovation à un noir 
dessein : « En dépouillant l’Épiscopat de ses droits sur l’éduca
tion cléricale, écrit-il à Mgr Affre, on veut attenter au sacer
doce et l’étouffer à sa source même 1 2. »

Sans doute, Mgr de Mazenod ne peut sous-estimer les avan
tages du projet Villemain, car celui-ci supprime les deux certi
ficats d’étude attestant que les candidats au baccalauréat ont 
suivi en rhétorique et philosophie les cours des établissements 
publics, rapporte l’interdiction d’enseigner portée par les 
ordonnances contre les membres des Congrégations religieuses 
et permet d’assurer aux jeunes laïcs une éducation chrétienne, 
ce qui importe avant tout aux yeux du prélat, pour qui un 
enseignement « vraiment libre » est le « grand moyen d’action 
sur les générations futures de toutes les classes » et « une 
des nécessités de notre époque »3. Mais l’évêque de Marseille 
ne veut pas que ces dispositions favorables, fût-ce le droit 
d’ouvrir des collèges, se paient d’une contrepartie préjudi
ciable à son petit séminaire. Celui-ci doit garder son statut 
concordataire ; le recrutement, la formation de son clergé en 
dépendent et, avec eux, l’avenir de tout son diocèse. Si pré
cieuse que soit pour les évêques l’autorisation d’ouvrir des 
collèges accordée par la loi, les prélats ne doivent pas sacrifier 
pour autant le droit inhérent à leur charge de garder « exclusi
vement » sous leur direction les maisons destinées à l’ensei- 

1. Mgr Glautel de Montais, lettre du 4 mars 1841, dans Ami de la 
Religion, t. GVIII, p. 436.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Àfïre, 2 avril 1841. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. IV, p. 135.

3. Mgr de Mazenod à Mgr Gousset, 2 avril 1841. Ibid., p. 136.
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gnemènt des aspirants au sacerdoce, faute de quoi celles-ci 
perdraient leur « caractère spécial » et cesseraient d’être « une 
école ecclésiastique »1.

Toutefois, si Mgr de Mazenod tient à sauvegarder le régime 
particulier dont bénéficient les petits séminaires, il ne s’en
ferme pas dans ces perspectives trop étroites, pour repousser 
le projet Villemain. Par là il évite l’erreur qu’on a pu repro
cher à l’ensemble de ses collègues. Sans doute, quelques-uns 
d’entre eux, « faisant écho aux doléances des publicistes, des 
politiques et des pédagogues, s’indignent de ce que le projet 
ne consacre pas le droit du père, ne respecte pas le droit des 
familles et n’accomplisse pas dans toute son étendue la pro
messe de la Charte, mais ils le font de haut, en termes généraux 
et comme en passant, alors que Montalembert aurait voulu que 
l’Épiscopat, prenant la tête de la campagne, condamnât 
explicitement et au nom des principes les dispositions de la 
loi proposée réglementant les écoles privées laïques, suscep
tibles d’être fréquentées par la jeunesse française en vue de 
recevoir une instruction religieuse. Ils se bornent à fonder leurs 
protestations sur le droit de l’Église à former librement ses 
clercs, ils réclament le maintien des privilèges dont jouissent 
alors les petits séminaires. Encore un coup, ils ne plaident pas 
en faveur de la liberté d’enseignement en général, ils plaident 
pour leurs écoles ecclésiastiques 1 2 ». « Les évêques ont commis 
une grande faute, écrivait alors Montalembert dans son 
Journal, par cette levée de boucliers pour un droit sacré et 
réel à la vérité, mais trop personnel et exclusif, pour que leur 
conduite pût être convenablement appréciée par le public. 
Ils ont donné en plein dans le piège que leur tendaient Ville
main, Dubois, Jouffroy, en un mot V Université, qui ne de
mande pas mieux que de concéder au clergé tous les privilèges 
possibles en matière d’éducation cléricale, à condition de lui 
barrer le chemin de l’éducation des laïcs. Or, quand il n’y aura 
plus de fidèles, à quoi servira-t-il d’avoir formé des prêtres 
et où trouvera-t-on d’ailleurs des familles d’où il pourra sortir 
des sujets pour les séminaires3 ? »

1. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 23 mars 1841. Ibid., 
p. 131.

2. Louis-Grïmaud, Histoire de la liberté d'enseignement, t. VI, pp. 313- 
314.

3. Montalembert, Chronique catholique de mon temps, 23 février 1841, 
publiée par A. Trannoy, dans Le Romantisme politique de Montalem
bert avant 1843. Paris, 1942, p. 582.

Montalembert exceptait Mgr de Marguerye et Mgr de Mazenod des 
reproches qu’il formulait ainsi contre les évêques : « Un plus grand mal
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En fait, la plupart des prélats se rendaient bien compte que 
la loi Villemain n’accordait pas aux collèges qui assuraient 
l’éducation des laïcs ce que Mgr Mazenod appelait une 
« vraie liberté ». Mais pour aboutir au rejet de cette loi et en 
obtenir une meilleure qui les satisfasse, tant au point de vue 
des collèges qu’au point de vue des petits séminaires, ils 
concentrèrent leur opposition, comme celui de Marseille, sur 
les dispositions relatives aux seconds, qui dans le projet 
présenté leur paraissaient inacceptables. C’était peut-être le 
plus sûr moyen de les amener à conjuguer leurs efforts, mais 
une campagne plus large eût trouvé plus d’écho dans le public, 
en prenant les intérêts des pères de famille, soucieux d’éduca
tion chrétienne pour leurs enfants, comme le préconisait 
Montalembert, au lieu de se restreindre au statut des sémi
naires. D’autre part, malgré les instances de Mgr de Mazenod, 
loin d’intervenir en corps, l’Épiscopat s’en tint à des do
léances et protestations individuelles, et 56 prélats seulement 
s’engagèrent, tandis que les autres jugeaient préférable de 
garder le silence.

Bien que la manoeuvre manquât d’envergure et de concor
dance, elle n’en réussit pas moins. Les amendements intro
duits par la commission de la Chambre apportèrent en effet 
au projet certaines modifications heureuses, dont les princi
pales donnaient satisfaction aux prélats, car elles mainte
naient le statu quo pour les petits séminaires et renonçaient 
à assimiler ceux-ci aux collèges. Mais comme l’avait craint 
Mgr Sibour, les polémiques suscitées par la descente des 
évêques dans l’arène eurent pour effet de provoquer une vive 
campàgne anticléricale. Assailli sur sa droite, assailli sur sa 
gauche, Villemain retira sa loi qui, trop restreinte pour les 
uns, trop libérale pour les autres, concentrait sur elle l’opposi
tion des deux adversaires. Un article officieux annonça qu’il 
en présenterait un autre, « avec toutes les améliorations que 
lui auront suggérées une étude encore plus approfondie de 
cette matière si délicate et les vives discussions dont le premier 
projet a été l’occasion » 1. C’était exactement ce que souhaitait 
Mgr de Mazenod. Restait à savoir si « l’étude approfondie de

encore me paraît être l’explosion de l’Épiscopat contre la loi, dans toutes 
sortes de lettres aux journaux et aux ministres, fondées uniquement 
sur les droits et les privilèges des petits séminaires, et sacrifiant complè
tement, sauf quelques-uns comme MM. de Saint-Flour et de Marseille, 
la question de la liberté d’enseignement en général, seule ressource et seule 
garantie de l’action du clergé sur l’éducation. » Id., ibid., pp. 581-582.

1. Revue des Deux Mondes, Chronique de la quinzaine, 14 octobre 1841, 
t. L (oct.-déc. 1841), p. 351.
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cette matière délicate » inspirerait plus heureusement une 
autre fois le ministre de l’instruction publique et permettrait 
enfin d’aboutir.

111

Or, les mois, puis les années s’écoulent. Les catholiquès 
s’impatientent. Le temps de réflexion que Villemain entendait 
s’accorder et qui se prolonge de façon abusive, leur paraît 
une duperie. Loin de se laisser endormir, ils reprennent donc 
et accentuent leur campagne, pour que le gouvernement se 
décide à régler enfin le problème, et de façon satisfaisante. 
De cette seconde campagne, plus générale, plus ardente, 
plus longue que la première, la présente biographie ne peut 
suivre toutes les péripéties. En la rattachant à un ensemble 
assez complexe et pas toujours cohérent, elle doit s’en tenir au 
rôle qu’y joua l’évêque de Marseille. Que celui-ci n’entendît 
pas lâcher prise, le volumineux dossier des lettres et mémoires 
qu’il écrivit et publia suffirait à le prouver. Qu’intransigeant 
sur le fond et inlassable à répéter les mêmes arguments, il se 
soit également montré invariable dans ses positions et ses 
attitudes pratiques, à moins de se perdre dans la masse des 
documents, où surabondent les amplifications, on ne peut en 
revanche s’aventurer à le conclure. Une analyse et une con
frontation attentive des textes nous révèlent en effet que Mgr de 
Mazenod modifia parfois sa manière et certaines de ses perspec
tives. La question n’était pas simple, l’évêque de Marseille 
s’en aperçut.

Durant une première période, 1842-1846, où la campagne 
des catholiques ébranle l’opinion pour contraindre Villemain 
à présenter, comme il l’avait promis en 1841, un second 
projet amélioré et conforme à leurs vœux, le prélat se li
mite à des démarches personnelles auprès du gouvernement, 
à des suggestions présentées aux évêques, et n’intervient 
pas publiquement dans la polémique contre le monopole et 
l’enseignement de l’Université. Parmi les causes générales 
de corruption et d’impiété, il a seulement en 1843, dans le 
préambule d’une pastorale sur les Spectacles, signalé en pas
sant « les funestes enseignements qui, du haut des chaires de 
pestilence et avec un appareil plus ou moins scientifique, 
portent dans l’âme d’une jeunesse ardente... le principe de 
toutes les aberrations de l’orgueil » 1 ; encore s’est-il gardé de 

1. Mgr de Mazenod, Instruction pastorale sur les Spectacles, 12 fé
vrier 1843. Marseille, 1844, p. 11.
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désigner par son titre l’institution dont relevaient les susdites 
chaires de pestilence.

Mgr de Montais qui, en 1842, comme précédemment, avait 
sonné le départ de l’offensive lancée contre cette dernière et 
se chargea d’alimenter amplement la bataille par ses fracas
santes lettres et brochures, ne prenait pas tant de précautions 
vis-à-vis de ses cibles ; qu’il s’agisse de l’Université pourvue 
d’un monopole par le régime dictatorial de Napoléon ou de 
ses maîtres incroyants, il ne craignait pas de les appeler par 
leurs noms; Cousin, Jouffroy, Damiron, Quinet, Michelet 
se voient ainsi dénoncés, condamnés, fustigés, avec réfé
rences à leurs cours, à leurs oeuvres antireligieuses 1. Mgr de 
Mazenod s’empresse de féliciter son collègue de Chartres. 
« Toutefois, ajoute-t-il, il ne faut pas que vous restiez seul 
dans la lutte » ; pour porter « un grand coup » à l’Université, 
il faudrait une action commune des évêques. Le prélat pro
pose donc que quelques-uns d’entre eux rédigent « une censure 
en forme de tous les ouvrages publiés ou adoptés par l’Univer
sité qui renferment des propositions contraires à la foi ; on 
donnerait à chacune de ces propositions les qualifications qui 
lui sont propres et on motiverait ce grand acte d’autorité 
épiscopale par la nécessité qui nous est imposée de préserver 
la jeunesse des mauvaises doctrines qu’on lui enseigne. » Ce 
mode d’intervention aurait l’avantage d’éviter les personna
lités, de ne pas prendre à partie l’institution comme telle, 
de ne pas jeter indistinctement la réprobation sur tout le 
corps professoral. La difficulté toutefois consisterait à « trou
ver les huit ou dix prélats qui soient comme les auteurs de 
cette espèce de levée de boucliers ». Pour l’évêque de Mar
seille, M. de Montais, mieux que personne, peut y réussir, 
vu son « ancienneté », ses travaux, ses « combats déjà si 
glorieux », sa connaissance spéciale de la coupable entreprise 
des ennemis de l’Église 1 2. Quelques jours plus tard, l’évêque de 
Marseille écrit dans le même sens à celui de Langres, en le 
priant de se rallier à son idée et de mettre en rapport ses voi
sins avec Mgr de Chartres, qui deviendrait « le centre auquel 
nous aboutirions tous pour organiser nos moyens d’attaque 
et de défense »3. Or, Mgr de Langres se déroba, faute de temps, 

1. E. Sevrin, Monseigneur Clausel de Montais. Paris, 1955, 
chap. xxxin-xxxv.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Clausel de Montais, 22 mars 1843. A.A.M. 
Correspondance administrative, Reg. IV, pp. 219-220.

3. Mgr de Mazenod à Mgr Parisis, évêque de Langres, 28 mars 1843. 
Ibid., p. 221.
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prétendait^!. D’autres prélats alertés firent de même. Évi
demment, en proposant Montais comme « centre », Mgr de 
Mazenod avait été mal inspiré ; pareil patronage ne pouvait 
que refroidir les plus désireux d’agir, car le chef de file prévu 
était aussi discuté qu’excessif.

Sur les entrefaites d’ailleurs, le ministre des cultes Martin 
du Nord, fort mécontent du tapage mené par ce lutteur intrai
table, avait adressé, le 5 avril, aux évêques une circulaire 
confidentielle pour les engager à s’interdire les attaques 
contre les personnes et l’Université. Outre que celles-ci les 
exposeraient à être cités devant les tribunaux ou le Conseil 
d’Êtat, elles empêcheraient le gouvernement de poursuivre 
« la grande oeuvre » de la liberté de l’enseignement, « objet de 
ses préoccupations les plus sérieuses » x. Mgr de Mazenod pour 
sa part reçut un avertissement supplémentaire au sujet de 
son dernier mandement qui incriminait « les chaires de pesti
lence ». Le ministre demandait un exemplaire de cette pasto
rale qui ne lui avait pas été communiquée, pour « vérifier les 
faits » et, en cas de faute grave, présenter les observations 
nécessaires a.

A cette seconde lettre l’évêque de Marseille répondit sur-le- 
champ et sur un ton péremptoire. Il refusait catégorique
ment d’envoyer l’exemplaire réclamé : « Je ne saurais jamais 
soumettre à une autre censure qu’à celle de l’Église les paroles 
que j’adresse à mes ouailles dans l’exercice de mes fonctions 
pastorales. » Quant aux « reproches adressés sur un ton et 
dans un langage tels qu’il n’y a qu’un subordonné qui pour
rait les accepter en silence », ils lui avaient causé « une peine 
mêlée d’étonnement », car « un évêque n’est pas un subor
donné de l’administration des Cultes. Ministre de Dieu et 
pasteur de l’Église, il relève de plus haut et il ne lui est pas 
permis de l’oublier jamais. » Qu’on le défère donc aux tribu
naux, on verra « si c’est là un moyen de faire taire ceux qui 
doivent parler et de réhabiliter dans l’esprit des catholiques 
l’Université »3.

Le prélat en revanche attendit jusqu’à la fin de mai pour 
répondre à la circulaire confidentielle du 5 avril, qui dépassait

1. Martin du Nord, ministre des Cultes, circulaire confidentielle aux 
évêques, 5 avril 1843, dans J. Burnichon, La Compagnie de. Jésus en 
France. Histoire d'un siècle 1814-1914. T. II, Paris, 1916, pp. 701-703.

2. Ministre des Cultes à Mgr de Mazenod, 8 avril 1843. A.N.P., F  
5737.

19

3. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 14 avril 1843. Ibid., 
F  3970. 19
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son. cas personnel et lui fournissait l’occasion de dire sa « pensée 
consciencieuse » sur la question de la liberté de l’enseignement, 
« qui intéresse au plus haut point » la religion en France. 
Gomment interdire aux évêques d’élever la voix, observait-il, 
alors que « du haut des chaires de l’enseignement public », on 
attaque la foi, dont ils sont les gardiens ? Gomment leur dé
fendre de recourir à la presse, alors que les journaux publient 
« avec audace » des articles impies « pour soutenir l’Uni
versité » ? Si le gouvernement continue à s’identifier avec 
celle-ci, pour arracher à l’Église « l’éducation d’une partie 
de la jeunesse française », l’antagonisme entre les catholiques 
et l’Université déjà si prononcé deviendra « plus ardent 
encore ». La religion sans doute en souffrira, mais la stabi
lité de l’État en sera elle aussi ébranlée, car le régime établi 
en 1830 perdra la confiance des catholiques et du clergé ; 
« 40 000 prêtres » et « les fidèles qu’ils dirigent » ont « quelque 
poids dans la balance ». « On a cru que les préventions qui, 
sous le rapport religieux, accueillirent le gouvernement actuel 
à sa naissance étaient assez dignes d’attention pour qu’on 
s’efforçât de les dissiper et de faire disparaître ainsi les difïi-

1 cultés dont elles l’entouraient. Faudrait-il qu’on se jetât ou 
qu’on se laissât aller dans les mêmes difficultés ? » Si au con
traire on accordait aux catholiques une liberté d’enseignement 
« sincère », « les consciences aujourd’hui encore alarmées 
donneront l’appui de leurs suffrages, et on pourra se promettre 
l’avenir qui a été accordé aux gouvernements qui se sont 
légitimés par la religion et la justice, car la religion et la jus
tice réclament également en faveur du principe pour lequel 
j’ai l’honneur de vous soumettre ces observations, dignes 
selon moi de votre attention la plus sérieuse1. » Le ministère 
ne répondit à aucune de ces deux lettres, mais comme il arri
vait assez souvent sous le Concordat, lorsqu’un évêque péchait 
par indépendance, il ne manqua pas de témoigner son mécon
tentement à Mgr de Mazenod par des chicanes plutôt mes
quines. En octobre 1843, Villemain et le recteur d’Aix s’ac
cordent en effet à refuser l’autorisation d’ouvrir à La Ciotat 
un collège privé sous régime universitaire, en prétextant que 
l’abbé Spitalier, nommé directeur par l’évêque, ne serait 
qu’un prête-nom « pour gérer le futur établissement au 
compte du diocèse », contrairement aux dispositions de la 
loi1 2.

1. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 29 mai 1843. A.A.M., 
Correspondance administrative, Reg. IV, pp. 230-233.

2. Mgr de Mazenod à Louis-Philippe, 24 octobre 1843. Ibid., p. 248.
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Non content de répliquer par lettre, Mgr de Mazenod 
entend manifester en actes que toutes ces tracasseries ne 
l’amèneraient pas à composition. Voulut-il simplement libérer 
sa conscience de pasteur et appliquer les décisions prises au 
Concile d’Aix ? En tout cas il refuse en 1843 de venir donner 
la confirmation au collège de Marseille, comme les années pré
cédentes, pour ne pas « donner la moindre marque d’adhésion 
à un établissement où les professeurs de philosophie et d’his
toire enseignent l’erreur ». Le prélat ne privera pas néanmoins 
de ce sacrement les élèves que le régime du monopole contraint 
à suivre les cours de .l’Université, mais ceux-ci n’auront pas 
l’honneur d’une cérémonie spéciale; ils « pourront venir 
dans ma chapelle le lundi, jour fixé pour confirmer tous ceux 
qui se présentent » \

L’évêque de Marseille toutefois s’en tient à cette démonstra
tion locale, relativement discrète, car l’invitation venait 
de l’aumônier et non du proviseur, et sa décision avait été 
prise sans aucun éclat. Il continue en outre à s’interdire toute 
publication sur le sujet brûlant. Lui-même explique et motive 
sa réserve dans une lettre à M. de Montais, qui l’engageait fà 
faire paraître dans les journaux « une sorte de protestation 
contre l’enseignement des professeurs de l’Université ». Tou
jours disposé à participer à la censure collective, précédem
ment proposée par lui à son collègue de Chartres, il juge inop
portune pour l’instant une réclamation particulière de sa 
part, qui d’ailleurs « n’ajouterait rien à la force de vos preuves ». 
Pour élever la voix, le prélat croit devoir attendre « quelque 
nouvel incident qui m’appelle dans le combat, ou l’époque 
où le projet de loi promis par M. Villemain sera présenté aux 
Chambres. Alors, selon les circonstances, je pourrais dire tout 
haut ce que j ’ai écrit avec une entière franchise à M. le ministre 
des Cultes. » Évidemment gêné de se dérober aux instances 
d’un collègue qu’il avait, quelques mois plus tôt, si chaude
ment approuvé de se lancer en flèche, l’évêque de Marseille 
s’excuse de son mieux : « Ma position est différente de la 
vôtre. Vous avez rendu service à l’Église en entrant 
dans l’arène comme vous l’avez fait, et vous avez eu 
tout à fait raison ensuite de poursuivre l’ennemi jusqu’au 
bout. Mais vous n’avez nul besoin que je vous vienne 
en aide et il est évident que mon attitude doit, malgré 
que je pense comme vous, n’être pas exactement sem
blable à celle que vous avez fort bien fait de prendre et

1. Mgr de Mazenod, Journal, 3 juillet 1843. Cité par Rey, t. II, 
p. 158.
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pour laquelle nous vous devons de la reconnaissance L »
Mgr de Mazenod, qui se déclare plusieurs fois mal informé 

dans son coin, avait-il entre-temps, sur l’effet produit par les 
attaques souvent excessives de Mgr de Chartres, recueilli 
des données qui le mettaient en garde ? Peut-être. Fidèle à 
la ligne de conduite qu’il s’était tracée, il se bornera pour le 
moment à présenter ses doléances et ses requêtes au roi et 
au ministre des Cultes 1 2, sur les abus du monopole et l’esprit 
antichrétien de l’Université. Mais ce système de négociations 
secrètes n’a rien de définitif, et sa détermination reste la même ; 
celle-ci s’affermirait plutôt, car à la réflexion ses perspectives 
s’élargissent, son objectif dépasse plus largement le statu quo 
des petits séminaires, sur lesquels au début se concentraient 
ses efforts. Mieux éclairé par les polémiques sur les périls qui 
menacent la foi dans les collèges de l’État, il embrasse désor
mais le problème dans son entier : « Doit-il nous suffire que 
les petits séminaires soient dans de bonnes conditions, écrit-il 
à l’archevêque de Besançon ? Non certes, surtout tant que 
le nombre de ces établissements et celui de leurs élèves sera 
limité... Le sort de la jeunesse catholique, appelée à vivre dans 
le monde, doit nous occuper aussi. Il ne nous faut pas seule
ment des prêtres, mais encore des ouailles. Or, nos ouailles 
l’Université nous les arrache dès le jeune âge par son ensei
gnement antichrétien. C’est là un fait acquis à nos convictions 
et par l’expérience et par la mise en lumière de cet enseigne
ment... Laisserons-nous les impies suivre paisiblement leur 
plan pour la destruction de la foi, parce que nous aurons la 
perspective de faire dans la suite des ordinations assez nom
breuses pour répondre aux besoins de nos paroisses ? La dé
fense du sacré dépôt ne peut être abandonnée par nous. Il y 
va de tout. Le seul remède à un mal qui attaque le catholi
cisme dans son essence et qui le tuerait en France, est, je 
crois, une liberté sincère d’enseignement. Ne la réclamons- 
nous pas ?... Je crains bien que la tactique imaginée aujour
d’hui ne soit de nous montrer de prochaines concessions à 
faire à nos petits séminaires, comme une amorce qui nous atta
cherait à un projet de loi de prétendue liberté d’enseignement, 
loi qui aurait pour objet d’éluder les promesses de la Charte 
et de sanctionner un état de choses ruineux pour la religion. 
Vous êtes sur les lieux et vous pouvez mieux que moi, Monsei

1. Mgr de Mazenod à Mgr GlauseLde Montais, 25 juin 1843. A.A.M., 
Correspondance administrative, Reg. IV, p. 238.

2. Mgr de Mazenod à Louis-Philippe, 24 octobre ; au ministre des 
Cultes, 7 novembre 1843. Ibid., pp. 247-248, 253-255.
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gneur, reconnaître si on n’a pas surtout en vue d’empêcher 
nos réclamations publiques contre un tel projet pour lequel 
on redouterait une explosion comme celle de l’autre année. 
Il importe que l’Épiscopat ne se laisse pas tromper et ne se 
renferme pas dans la seule question des petits séminaires 1. » 
C’était reconnaître l’erreur de manœuvre commise lors du 
précédent projet par lui et par l’ensemble de ses collègues.

IV

Les instances des prélats, appuyées par une campagne de 
pétitions, eurent pour résultat de mettre fin aux temporisa
tions et réflexions de Villemain. Le 2 février 1844, le ministre 
présentait à la Chambre des Pairs le projet de loi amélioré, 
promis depuis 1841. Consulté par l’archevêque de Besançon 
sur l’attitude à prendre, Mgr de Mazenod se prononce catégo
riquement : les évêques doivent intervenir pour amener le 
gouvernement à retirer ce projet inacceptable et l’écarter en 
bloc, car vu « la diversité » de leurs sentiments, s’engager dans 
les concessions aboutirait à les diviser et ils ne marcheraient 
pas « comme un seul homme ». Mais à qui adresser leurs récla
mations ? A la Chambre des Pairs, par l’intermédiaire de son 
président, comme le proposé Mgr Mathieu ? Ce n’est pas l’avis 
de l’évêque de Marseille, car la constitution n’autorise à 
recourir au Parlement « que par voie de pétition », et « ce 
moyen n’est pas convenable ». Les Pairs « pourraient regarder 
nos lettres comme non avenues. D’ailleurs comment espérer 
quelque chose des Chambres ?... Jamais rien de bon n’en 
sortira. » Reste donc à s’adresser directement au roi ou au 
ministre des Cultes. Encore vaudrait-il mieux pour le moment 
le faire par « correspondance close », mais en laissant entendre 
« qu’il y aurait de notre part une sorte de levée de boucliers 
générale, c’est-à-dire des réclamations publiques, un cri pro
longé de détresse qui retentirait dans tout le royaume,... si 
le projet n’était pas retiré »1 2. Sur le processus à suivre pour 
contrecarrer celui-ci, les vues de Mgr de Mazenod concordaient 
avec celles de Mgr Affre : recourir au gouvernement de façon 
confidentielle, agir en corps. Renonçant à rallier, et pour 
cause, tout l’Épiscopat de France dont il ne connaissait que 
trop les divisions, l’archevêque de Paris réussit du moins à 
entraîner ses suffragants, et en janvier remit à Louis-Philippe 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Mathieu, 30 octobre 1843. Ibid., p. 249.
2. Mgr de Mazenod à Mgr Mathieu, 27 février 1844. Ibid., p. 270.
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un mémoire adressé au roi par les évêques de sa province.
Le mémoire n’était pas destiné à la publicité, mais l’arche-^ 

vêque d’Aix en reçut communication et le transmit aussitôt 
à son collègue de Marseille. Celui-ci en profite pour inviter 
son métropolitain à entrer dans le mouvement, malgré l’avis 
contraire de Mgr de Toulouse. « Les réclamations en commun 
auront certainement plus d’autorité... Il importe qu’avant 
que l’iniquité se consomme, nous fassions en commun un 
effort qui, combiné avec ce qui se fera dans les autres pro
vinces, pût avoir un bon résultat. » Mgr de Mazenod propose 
même de rédiger un projet qu’il soumettrait à son archevêque 
et à ses collègues. « Je viens de rassembler quelques idées qui 
se rattachent particulièrement au projet de loi dont la 
Chambre des Pairs est saisie et à l’état dans lequel il a placé 
la question. J’ai tâché de donner au langage qui exprime ces 
idées toute la modération que comporte le sujet. Je n’attaque - 
pas VUniversité ; je défends contre son monopole la foi en 
péril ; j’en appelle à la vérité de la Charte, à la justice et à la 
sagesse du prince, ainsi qu’au désir qu’il a souvent mani
festé de procurer le bien de la religion L »

Mgr Bernet ne crut pas devoir retenir ces suggestions. 
Vieilli, malade, il se sentait moins d’ardeur que jamais pour 
suivre dans les bagarres un suffragant qui passait à ses yeux 
pour combatif à l’excès. Entre-temps d’ailjeurs, la parution, 
le 6 mars, dans L’Univers du mémoire des évêques de la 
province de Paris avait provoqué une si vive réaction du gou
vernement que l’archevêque d’Aix estima devoir redoubler 
de prudence. Aussi quand Mgr de Mazenod vint lui présenter 
son projet, invoqua-t-il son état de santé pour ne pas recevoir 
le prélat : il était au lit, « assez fatigué pour ne pas pouvoir 
soutenir une discussion » ; un dé ses vicaires généraux dit de 
sa part à son visiteur qu’il ne jugeait pas « opportun de pu
blier la réclamation que les évêques de la province pourraient 
adopter » 1 2. Ce dernier se décide alors à faire imprimer le 
mémoire préparé pour être soumis à son métropolitain et à 
ses collègues en le publiant sous sa seule responsabilité. Le 
moment est venu en effet pour lui « d’accomplir le précepte 
Clama, ne cesses »3. Toutes les représentations par lettres pri

1. Mgr de Mazenod à Mgr Bernet, archevêque d’Aix, 4 mars 1844. 
A.A.M., Correspondance administrative, Reg. IV, p. 272.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Sibour, évêque de Digne, 21 mars 1844. 
Ibid., Reg. V, p. 2.

3. Mgr de Mazenod à Mgr Mathieu, 27 février 1844. Ibid., Reg. IV, 
p. 270.
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vées demeurant inutiles, Mgr de Mazenod, pour suivre « les, 
prescriptions impérieuses » de sa conscience, se regarde obligé 
de saisir l’opinion. Une lettre explicite à souhait le notifie 
au ministre des Cultes, en communiquant à celui-ci la récla
mation adressée eh « original à Sa Majesté » \

Confié aux presses de Marins Olive, imprimeur de Mgr l’évê
que et du clergé, ce long mémoire de 23 pages in-quarto s’ap
plique à prouver que, sous couleur d’accorder la liberté de 
l’enseignement secondaire, le projet ministériel consacre en 
réalité le monopole de l’Université. Celle-ci en effet est cons
tituée définitivement par la loi « le seul corps enseignant », 
rendue « distributrice arbitraire de la faculté d’enseigner », 
habilitée à régler, suspendre, interdire « à son gré, ou du moins 
sans autre contrepoids que le sien, l’exercice de cette faculté 
dans ceux qui en seraient investis », et à se faire « juge unique 
de tout l’enseignement ep France, avec le privilège exclusif 
d’ouvrir ou de fermer les carrières libérales à ceux qui ont 
reçu cet enseignement d’elle-même ou de ses rivaux ». Après 
avoir mené point par point cette démonstration, Mgr de Maze
nod conclut que « par ces dispositions, l’Université se fait la 
maîtresse absolue de l’enseignement en France. Elle nous dit 
ensuite : puisque la Charte veut que vous ayez la liberté, 
je vous la donne, à condition que, pour en jouir comme pour 
la conserver, vous dépendrez en tout de mon bon plaisir. » 
En guise de liberté, la loi n’offre donc que des entraves, ne réa
lise que des servitudes. « Telle est la dérision qu’un Grand 
Maître de l’Université présente à la sanction des Chambres 
et à celle du roi. »

Le projet n’élude pas seulement par un moyen fort mal 
déguisé les promesses de la Chârte ; il ne satisfait pas davan
tage « aux voeux de la religion ». S’il fie s’agissait que de com
battre le monopole, les évêques laisseraient aux pères de 
famille le soin de revendiquer leurs droits en invoquant la 
constitution, mais parce que la foi se trouve compromise par 
le monopole, ceux à qui sont confiées « les vérités divines » 
n’ont pas le droit de se taire, « leur silence serait une prévari
cation ». Bien qu’il « leur en coûte toujours de prononcer des 
paroles sévères », de droit divin « juges des doctrines dans 
leurs rapports avec la religion, ils ne font que remplir leur 
ministère quand ils approuvent, censurent et qualifient ces 
doctrines, considérées soit dans les écrits qui les contiennent 
soit dans l’enseignement oral qui les communique. » L’expé-

1. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 20 mars 1844. Ibid., 
Reg. V, p. 3.
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rience ayant hélas ! trop montré que celles-ci dissolvent les 
croyances des collégiens, Mgr de Mazenod se déclare très 
convaincu « que, si la jeunesse française continuait à être 
élevée par l’Université, un jour viendrait... où la foi aurait 
presque entièrement péri en France ». On aboutirait ainsi à 
« une société sans religion et sans Dieu ». Un évêque ne peut 
admettre qu’on expose un peuple à ce malheur. Le gouverne
ment lui-même doit redouter pour l’État la décadence et les 
troubles que « préparerait la domination des sophistes ».

Après avoir reconnu que Sa Majesté « avait fait prévaloir des 
pensées bienveillantes dans ce qui touchait aux questions 
religieuses » et rappelé que « les sentiments des catholiques de 
France l’en avaient récompensé », le prélat concluait par le 
souhait qu’un règlement de la question scolaire rendît « aussi 
durables qu’abondants » les « fruits de la sagesse du roi ». 
Il exprimait également l’espoir que les Chambres « reconnaî
tront les droits inviolables de la religion, sentiront la justice 
des réclamations de l’Épiscopat français et, loin de les re
pousser, les satisferont entièrement ».

Tout ce mémoire était donc uniquement consacré aux 
collèges destinés à l’éducation chrétienne des jeunes gens 
du monde. Aux établissements ecclésiastiques qui assuraient 
la formation des aspirants au sacerdoce, objet principal de 
ses préoccupations jusqu’alors, Mgr de Mazenod n’accordait 
que deux lignes dans un avant-dernier paragraphe, pour 
revenir d’ailleurs immédiatement à son thème essentiel : « Je 
ne parle des petits séminaires que pour dire que les modifica
tions que le projet de loi apporte aux restrictions qui pèsent 
sur ces établissements, ne suffisent pas. La religion ne peut 
en outre se contenter d’avoir‘des prêtres pour les autels; il 
lui faut encore autour de ces prêtres des fidèles qui croient 
et pratiquent ce qu’elle enseigne. Or, ces fidèles, l’Université 
ne les lui donnera pas 1. »

V

Si Mgr de Mazenod n’a pas réussi à obtenir que ses collègues 
de la province d’Aix s’accordent pour une action commune, 
ni a fortiori que l’Épiscopat français fasse bloc pour présenter 
ses réclamations en corps, la lettre collective de la province 

1. Réclamation adressée au Roi, à son Conseil et aux Chambres légis
latives par M. l’Évêque de Marseille au sujet du projet de loi sur l'ins
truction secondaire, 16 mars 1844. Marseille, 1844.
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de Paris, les lettres individuelles qu’adressent au ministre ou 
publient les trois quarts des prélats,, la campagne de presse et 
de brochures lancée par les catholiques ne laissent pas toute
fois de secouer assez fortement l’opinion pour que l’Université 
et le gouvernement s’inquiètent. La première entend se dé
fendre et, avec l’appui des partis de gauche, déclenche une 
contre-attaque violente. Le second profite de celle-ci pour 
engager les autorités ecclésiastiques à entrer en composition 
et dans ce but négocie avec le Saint-Siège, dans l’espoir que le 
Pape conseillerait le silence et la modération.

L’évêque de Marseille, qui se méfie des diplomates toujours 
enclins à enrober leurs représentations dans des formules qui 
les édulcorent et à chercher des accommodements qui mas
quent les capitulations avec élégance, en tient pour le clama, 
ne cesses et pour le retrait pur et simple du second projet 
Villemain. Il s’autorise donc de ses relations avec Mgr Capac- 
cini pour conseiller à Rome, dès décembre |844, la fermeté 
et l’intransigeance : « Les catholiques de France seraient dé
solés si le Saint-Siège, trompé par des promesses ou des 
craintes quelconques, accordait au gouvernement quelque 
acte qui aurait pour objet de paralyser nos efforts et pourrait 
être considéré comme une concession... Je sais qu’on doit 
compter sur la sagesse des hommes qui dirigent les affaires 
de l’Église à Rome, mais je crois aussi qu’il est utile que la 
vérité, qu’ils voient déjà, leur arrive de plusieurs endroits \ » 
Le prélat redoute en effet l’intervention auprès du Pape de 
certaines gens qui se portent comme médiateurs de paix et 
présentent les choses à leur manière ; il laisse même entendre 
que les renseignements envoyés par Mgr Fornari, trop conci
liateur, appellent un supplément d’éclairage et souhaiterait 
que « Rome fût prévenue par d’autres encore que par son 
Nonce contre les tentatives dirigées auprès du Saint-Siège » 1 2. 
Le 8 juillet 1845 enfin, extrêmement inquiet de ce que trame 
Rossi, député auprès de la Cour pontificale avec le titre de 
ministre plénipotentiaire, l’évêque de Marseille croit même 
devoir adresser directement à Grégoire XVI « un rapport 
fidèle et exact de la situation de l’Eglise de France relative

1. Mgr de Mazenod à Mgr Capaccini, 12 décembre 1844. Cité, par 
Rambert, t. II, p. 201.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Parisis, évêque de Langres, 2 juillet 1845, 
A.A.M., Correspondance administrative, Reg. V, p. 70.

Sur les raisons qui expliquent la réserve du Nonce et de la Cour 
romaine, voir Mgr Martin, La Nonciature de Paris et les affaires ecclé
siastiques de France sous le régne de Louis-Philippe. Paris, 1949, pp. 316* 
326.

T. III. 14
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ment aux attaques dirigées dans le moment présent contre 
les corporations religieuses ». Pour l’instant sans doute, « les 
coups des ennemis de l’Église n’auraient pour objet immédiat 
que les Jésuites », et à en croire «les bruits répandus en France, 
c’est contre ces religieux seulement que le gouvernement fran
çais sollicite l’intervention de Votre Sainteté ». Il s’agit là 
d’une « vengeance » ; « on veut punir l’Église d’avoir réclamé 
contre l’enseignement universitaire et de s’être prévalue des 
promesses de la Constitution ; on avait voulu la tromper par 
des espérances fallacieuses. Cela n’a pas réussi, on se démasque 
et on persécute. » Il s’agit en outre d’une « tactique qui a 
pour objet de faire reculer l’Épiscopat français par la menace 
du mal que l’on peut faire à la religion ». Mais, comme ni 
« l’Épiscopat ni le clergé français ne se laissent intimider », 
« jusqu’aujourd’hui ce n’est pas auprès de nous que l’on 
intrigue. On voudrait faire illusion à Rome pour que la crainte 
d’un plus grand mal de la religion ne portât Votre Sainteté à 
faire quelques concessions. Or, j’oserai dire que ces concessions 
seraient en ce moment on ne peut plus funestes... Elles pro
duiraient un déplorable découragement dans une lutte fâ
cheuse mais nécessaire, pour que la religion ne soit pas 
perdue à jamais dans notre pays, à une époque peu éloignée. 
Elles diminueraient l’entière confiance que tous les catholiques 
se plaisent à mettre dans la sagesse et la fermeté du Saint- 
Siège... Elles ne seraient suivies d’aucune compensation en 
faveur de la religion, malgré les belles paroles d’hommes trop 
accoutumés à prendre l’Église pour dupe ou pour victime... 
D’ailleurs, Votre Sainteté voit mieux que nous qu’après les 
Jésuites on frapperait les autres Ordres religieux, et puis la 
religion elle-même, tandis qu’il n’y a pas beaucoup à craindre 
si la fermeté l’emporte dans les résolutions adoptées. Nous 
finirons par triompher de tout, parce que la justice, la raison 
et la Providence sont pour nous. Votre Sainteté daignera donc 
ne pas trouver mauvais que je la supplie de repousser, comme 
elles méritent de l’être, toutes les sollicitations dont on essaiera 
de l’obséder pour la rendre l’instrument des desseins iniques 
qu’on ne peut presque pas accomplir sans son intervention. 
Soutenu par le Chef de l’Église, l’Épiscopat français triom
phera à la longue de ses ennemis, et l’honneur de cette vic
toire appartiendra en grande partie à la chaire de saint 
Pierre et au règne de Votre Sainteté \ » On ne doit pas

1. Mgr de Mazenod à Grégoire XVI, juillet 1845. A.A.M., Corres
pondance administrative, Reg. V, pp. 70-71.

Ce fut au cours du séjour qu’il fit en Italie, en juillet-août de cette 
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renouveler la faute commise lors des Ordonnances de 1828.
Comme en 1828, les attaques de l’Université, des libéraux, 

des anticléricaux se concentrent en effet sur les Jésuites. 
Quinet, Michelet consacrent leurs cours à dénoncer leur in
fluence néfaste. Eugène Sùe, dans Le Juif errant, les jette en 
pâture « à la populace »1. Le 14 avril 1845, à la Chambre, 
Cousin, à propos d’une pétition envoyée par les habitants de 
Marseille contre les leçons données au Collège de France, 
somme le gouvernement « d’exécuter la loi à l’endroit de la 
Compagnie de Jésus » 2. Le 2 mai, dans une interpellation qui 
dure deux heures, où il accuse celle-ci d’être l’auteur des 
troubles provoqués par les interventions épiscopales, Thiers 
enlève le vote de l’ordre du jour suivant : « La Chambre se 
reposant sur le gouvernement du soin de faire exécuter les lois 
de l’État, passe à l’ordre du jour »3. La presse annonce une 
expulsion imminente des Révérends Pères ; en prévision de 
celle-ci, Babeau et les dames de la Halle organisent à Marseille 
une garde constante autour de leur résidence ; il faut que le 
P. Barrelle aille rassurer le préfet fort ému de cette mobili
sation des redoutables poissonnières 4.

Le gouvernement se garda bien d’opérer manu militari 
contre les Jésuites, au risque de provoquer des manifestations 
tapageuses. Comme Charles X en 1828, il préféra faire pression 
sur le Saint-Siège pour que celui-ci ordonnât à leurs commu
nautés de se dissoudre. M. de Rossi, envoyé à Rome comme 
jadis Lasagni, prétendra avoir obtenu que, faute de pouvoir 
l’imposer lui-même, le Pape consentît à faire endosser cette 
heureuse mesure par le Général de la Compagnie, qui se serait 
résigné à sacrifier ses troupes afin de mettre le Souverain 
Pontife hors de cause. En annonçant d’urgence ce succès à 
Paris, Rossi allait même jusqu’à s’attribuer l’honneur de cette 
élégante combinazione. Naturellement, le gouvernement s’en 
rapporte aux affirmations de son ambassadeur extraordinaire, 
et une note parue au Moniteur le 6 juillet annonce officielle
ment que tout est arrangé selon son désir. Il s’agissait en réalité 
d’un « impudent mensonge »5. Mgr de Mazenod sur ce point

année, pour bénir le mariage de sa nièce Césarie de Boisgelin avec le 
marquis de Damas, que Mgr de Mazenod remit personnellement cette 
lettre au Pape.

1. Louïs-Grimaud, Histoire de la liberté d’enseignement, t. VI, p. 530.
2. Id., p. 561.
3. Id., pp. 563-565.
4. L. de Chazournes, Vie du Révérend Père Joseph B arr elle, t. I,p.43O.
5. A. Debidour, Histoire des rapports de l’Église et de l’Étaten France 

de 1789 à 1870, Paris, 1898, p. 468. 
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s’accorde avec M. Debidour ; il était en effet d’autant mieux 
placé pour savoir, qu’un mariage de famille à bénir en Italie 
l’avait amené à Rome et qu’il intervint personnellement dans 
le règlement final. Les notes de son Journal fournissent de si 
précieux compléments à tout ce qu’ont écrit les historiens 
sur cette négociation si embrouillée qu’il faut intégralement 
les citer : 16 juillet 1845, « Audience du Pape accordée le jour 
même qu’elle fut demandée. Le Saint-Père me retint une heure 
et demie et me traita avec une affection extraordinaire jusqu’à 
m’embrasser affectueusement. Il voulut lire à haute voix la 
lettre que je lui avais adressée au sujet des Jésuites. Il me dit 
ce qu’il avait répondu à d’autres évêques qui lui avaient écrit 
sur le même sujet et voulut garder ma lettre, qui lui plut 
apparemment et qu’il plaça dans le tiroir de son bureau. En 
parlant des affaires qui intéressent l’Église de France, il me 
dit qu’il avait voulu lire Dupin, Cousin, Quinet et Michelet, 
que c’était lui qui avait extrait de ces ouvrages les proposi
tions qui ont été condamnées et qui les avait fait passer au 
Saint-Office pour que le décret en fût porté... Je ne répéterai 
pas tout ce qui fut dit dans cette mémorable audience... J’ai 
vil successivement un assez grand nombre de cardinaux... 
Il n’était question à Rome que de la grande affaire des Jésuites. 
Elle était fort avancée quand j’y suis arrivé. Déjà les dépêches 
de M. Rossi étaient parties. Mais contenaient-elles la vérité, 
ou bien le ministre Guizot l’a-t-il altérée dans ses discours à 
la Chambre ? C’est ce que je ne déciderai pas. Ce qu’il y a de 
certain, c’est qu’on a audacieusement menti dans cette cir
constance. Le Pape m’a dit positivement qu’il avait répondu 
aux instances du ministre de France que son devoir était de 
maintenir et de protéger dans l’Église tous les Ordres et toutes 
lés Congrégations religieuses, qu’en conséquence il ne pouvait 
(non posso) en aucune manière donner les mains au projet 
destructeur du gouvernement français, que telle était sa réso
lution, ainsi qu’il ne donnerait à cet égard ni ordre ni conseil 
au Général des Jésuites, qui était parfaitement libre de prendre 
telle résolution qu’il lui plairait pour le bien de son Ordre. 
Voilà tout ce qu’il y a eu d’ostensible dans le commencement 
de cette négociation. Le public en France comme à Rome 
a beaucoup jasé là-dessus, et comme il arrive toujours, on a 
avancé beaucoup de faussetés, faute de savoir le secret de la 
marche de cette affaire. J’ai été dans le cas d’en connaître 
parfaitement tous les détails. Voici l’exacte vérité : M. Rossi 
ayant été envoyé auprès du Saint-Siège pour obtenir qu’il 
retirât les Jésuites de France pour satisfaire les exigences 
de la prétendue opinion et éviter au gouvernement le désa
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grément de mettre contre eux a exécution les prétendues lois 
qu’on pourrait leur appliquer, fut d’abord assez mal reçu. 
Le cardinal Secrétaire d’État alla dans son diocèse pour tenir 
un synode et esquiva par là les sollicitations du diplomate; 
Celui-ci eut recours directement au Pape qui refusa de l’en
tendre sur cette matière et le renvoya à son ministre. M. Rossi 
insista, se prévalant de ce que ce ministre était absent ; le 
Pape lui. répondit qu’il y avait toujours quelqu’un à la 
Secrétairerie d’État qui remplaçait le ministre absent, qu’il 
eût à s’adresser à lui. M. Rossi, éconduit de la sorte, ne sut 
pas cacher son déplaisir ; il prit le parti de se montrer en colère 
devant tous ceux qui l’abordèrent. Tout le monde ne s’y laissa 
pas prendre, mais certains ecclésiastiques français, souveraine
ment ridicules, par leurs prétentions, s’en émurent beaucoup 
et se chargèrent de colporter partout leurs inquiétudes pour 
se donner de l’importance. Ils se sont indignement conduits 
dans toute cette affaire, au su de tout le monde. Ceux qui se 
sont distingués dans ce genre sont surtout Mgr de Falloux, 
Mgr de Brimont, M. l’abbé La Croix, M. l’abbé Bonnechose 
et quelques autres prêtres de Saint-Louis, et le bon P. Vaures, 
pénitencier français de Saint-Pierre. La colère de M. Rossi 
était poussée à l’excès ; il n’est sortes d’extravagances qu’il 
ne dît. Il s’oublia un jour devant l’abbé d’Isoard, qu’il savait 
être bien avec le cardinal Lambruschini, jusqu’à avancer des 
horreurs : il n’y avait plus à son dire de gouvernement de 
l’Église, c’étaient les Jésuites qui gouvernaient tout, le Pape 
et le Sacré Collège étaient sous leur dépendance ; on se repen
tirait de se jouer de lui, il monterait à la tribune pour dénoncer 
à la France une pareille monstruosité ; il en résulterait un 
schisme ; on ne savait pas à qui l’on avait à faire, qu’ils y 
prissent garde ; il leur implanterait une révolution dont ils 
ne se tireraient pas. En disant cela, il gesticulait, il sautait sur 
son siège, il se levait précipitamment, il s’avançait sur son 
interlocuteur jusqu’à lui toucher le visage avec son nez. 
Toutes ces fureurs pouvaient bien n’être qu’un jeu joué... 
M. Rossi finit par présenter un ultimatum dont on prit con
naissance au retour du cardinal de son diocèse. Le Pape as
sembla une congrégation de cardinaux ; la résolution qui fut 
prise fut telle que le Pape l’avait annoncée, c’est-à-dire qu’il 
n’avait à donner ni ordre ni conseil aux Jésuites, qu’il était 
de son devoir de les protéger ainsi que tous les autres Ordres 
et Congrégations religieuses et qu’il s’en rapportait à ce que 
le Général des Jésuites jugerait à propos de faire dans sa 
sagesse. Le P. Roothaan avait été informé, par lés officieux 
prêtres français qui voulaient intriguer dans cette affaire, 
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de la colère et des menaces de M. Rossi, et il ne s’en était nulle
ment ému. Il ne put pas être aussi indifférent à la visite qu’il 
reçut de deux cardinaux envoyés vers lui par le Pape à l’issue 
d’une des congrégations tenues en sa présence. Ce furent les car
dinaux Patrizi, Vicaire de Sa Sainteté, et Acton, amis déclarés 
des Jésuites, qui furent députés vers lui par le Pape. Ces Émi
nences, tout en répétant que le Souverain Pontife ne voulait 
lui donner ni ordre ni conseil, exposèrent au Père Général 
avec une sorte de véhémence le danger de la position de la 
Compagnie en France, tout ce qu’il y avait à craindre d’une 
résistance obstinée, que non seulement les Jésuites seraient 
grandement compromis en cas de refus de toute conciliation, 
mais que toutes les autres Congrégations seraient également 
poursuivies à outrance. Qu’il réfléchît, Vide et considéra, 
fut-il dit au P. Général, en ne lui dissimulant pas que le 
Saint-Père attendait une réponse le soir même.

« Le Père Général avait d’abord représenté qu’il lui parais
sait convenable de connaître le sentiment des Jésuites de 
France, qui étant sur les lieux seraient à même de lé mieux 
édifier. Cela renvoyait trop loin. Au moins il était indispen
sable qu’il connût le sentiment de ceux que la divine Provi
dence lui avait donnés pour conseil. A la bonne heure ! Mais 
il fallait que le Pape sût avant 10 heures la détermination 
qu’il aurait prise. La circonstance de cette ambassade est un 
secret que la délicatesse du P. Roothaan et son dévouement 
pour le Saint-Siège lui ont fait religieusement garder ; je n’ai 
pas cru qu’il convînt de laisser peser sur lui la responsabilité 
de la résolution qu’on lui reproche parmi quelques exaltés 
de France. Que devait faire ce pauvre Général après avoir 
acquis la connaissance du désir, sinon de la volonté du Pape ? 
Il n’avait qu’à s’y conformer, quelle que fût sa manière de 
penser. C’est ce qu’il fit en effet par respect pour le Chef de 
l’Église et pour ne pas assumer sur lui la responsabilité dont 
on le menaçait. Il consentit donc de diviser les maisons de 
Paris, de Lyon et d’Avignon, et de restreindre le nombre 
des novices en France. Voilà tout .ce qu’il accorda. C’est sur 
cette concession, que le cardinal Lambruschini fit connaître 
à M. Rossi, que celui-ci dressa sa dépêche pour Paris. Comment 
le cardinal laissa-t-il passer que les églises des Jésuites seraient 
fermées, je ne saurais me l’expliquer. Il est vrai qu’il fut dit 
qu’on pourrait entrer par l’intérieur des maisons. Quoi qu’il 
en soit, la journée ne se passa pas sans que le cardinal en fût 
troublé ; il fit appeler à 9 heures du soir M. l’abbé d’I(soard) 
(ce fait n’est connu de personne, mais je le consigne ici pour 
fixer la vérité historique dans cette importante affaire). 
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L’abbé trouva le cardinal dans un état de désolation. « Je suis 
poursuivi comrtie d’un remords, lui dit-il, de n’avoir pas fait 
retrancher de la dépêche de M. Rossi, lorsqu’il m’en a fait 
la lecture, le passage où il paraissait convenu que les églises 
des Jésuites seraient fermées. Cela ne peut pas être ; ce serait 
d’ailleurs empiéter sur les droits des évêques. Allez, mon ami, 
sur-le-champ chez M. Rossi et dites-lui de ma part que j’exige 
absolument qu’il efface cette assertion dè sa dépêche, parce 
qu’on ne peut pas lui accorder ce qu’il avance. » L’abbé ne 
se le fit pas dire deux fois ; il se rendit à grands,pas àl’ambas- 
sade de France, où il fut d’abord refusé ; il insista pour entrer ; 
il était près de il heures lorsqu’il fut introduit dans le Cabinet 
de M. Rossi, qui s’occupait à fermer ses dépêches. Il exposa 
au ministre le sujet de sa visite. Celui-ci entra en fureur, 
comme il lui était arrivé plusieurs fois de le faire dans ses 
rapports avec l’abbé. « Voilà ma dépêche faite, lui dit-il. 
J’étais sur le point de la fermer. Il n’est plus temps de revenir 
là-dessus. » Sur cela, force propos très inconvenants, que l’abbé 
écouta avec sang-froid, pour répéter sérieusement qu’il fallait 
absolument retrancher ce passage, M. le cardinal Secrétaire 
d’État étant résolu de le désapprouver en face de l’Europe. 
Force fut d’en passer par là. Le ministre prit alors sa plume 
avec rage et, devant l’abbé, effaça les lignes qui exprimaient 
la fatale surprise. « Eh bien ! dit le ministre, il en sera ainsi, 
mais vous voyez qu’il faut refaire ma dépêche. » Et sur ce il 
tira le cordon de sa sonnette pour appeler son fils qui devait 
la recopier. L’abbé satisfait retourna en toute hâte au Quirinal 
pour en informer le cardinal, qui l’attendait avec une dou
loureuse impatience. Voilà un fait certain que je tiens de la 
bouche même de M. l’abbé d’Is(oard), mon ami, qui me tenait 
au courant de toutes ses négociations. Ce n’est pas la seule 
fois qu’il a été employé dans cette affaire épineuse, car c’est 
lui qui jouit de la confiance entière du cardinal Lambruschini, 
et non ces pauvres personnages qui veulent se donner de l’im
portance à Rome et qui sont la risée de tout le monde.

« Il faut le dire, pour vouloir trop finasser dans les affaires, 
on se jette quelquefois dans de grands embarras. Il n’est pas 
douteux que dans celle-ci on a voulu jouer au plus fin, et 
on s’y est laissé prendre. Il fallait répondre plus rondement 
à M. Rossi, puisqu’on professait hautement qu’on ne pouvait 
et qu’on ne devait rien faire. Nul doute que les dépêches de 
ce diplomate n’aient été lues au cardinal Secrétaire d’État, 
du moins on les lui a lues. Eh bien ! pourquoi (indépendam
ment de ce qu’il a exigé qu’on en retranchât, après que la 
journée entière se fut écoulée) a-t-il laissé passer certaines 
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expressions douteuses sur lesquelles on a pu s’appuyer à 
Paris pour exagérer les concessions soi-disant faites par le 
Pape ? Je suis tenté de croire que, de même qu’on avait laissé 
passer la fermeture des églises, de même on aura pu ne pas 
faire attention à ce qui concerne les maisons et ceux qui pour
raient encore les habiter. Quoi qu’il en soit, M. le ministre 
plénipotentiaire, inspiré par un grand sentiment de recon
naissance ou peut-être conseillé de Paris, crut faire merveille 
en adressant au cardinal Secrétaire d’État une belle lettre 
de remerciements, dans laquelle on exaltait la profonde sagesse 
de Sa Sainteté, etc... La réponse ne fut pas telle que pouvait 
l’attendre M. le ministre. Le Pape fut piqué d’être loué diplo
matiquement précisément pour ce qu’il s’était prononcé 
n’avoir pas voulu faire ; la note se ressentait de cè sentiment 
et les expressions en furent si fortes que le ministre en fut 
courroucé au dernier point. Il envoya le secrétaire d’ambas
sade chez l’abbé d’I(soard). Celui-ci se rendit chez M. Rossi, 
qui se mit devant lui dans une colère épouvantable. Il menaça 
de quitter Rome si le cardinal Secrétaire d’État ne retirait 
pas cette note qu’il regardait comme injurieuse. Il fallut le 
calmer et consentir d’aller de ce pas chez le cardinal pour lui 
exposer l’état des choses. C’est ce que fit l’abbé d’I(soard); 
qui n’avait pas pu se dissimuler que cette trop longue note 
renfermait des expressions trop fortes. Il trouva son Éminence 
disposée à la corriger, il fut même chargé par elle d’en rédiger 
une autre. L’abbé d’I(soard) ne voulut pas prendre sur lui 
cette responsabilité, et le soir même il vint me communiquer 
toute l’affaire. Je devais partir pour Albano le lendemain. 
Avant de me coucher, nous rédigeâmes avec J(eancard) une 
phrase noble et convenable qui sauvait l’honneur du Saint- 
Siège dans ce pas rétrograde ; je la portai dès 4 heures du matin 
chez l’abbé qui était déjà levé, et je me rendis à Albano où 
j’étais attendu. Il paraît que les choses s’adoucirent pour le 
moment, mais le gouvernement français n’aurait pas voulu 
s’en tenir là. J’ignore si la Cour de Rome fut tentée de faiblir 
davantage, mais je sais qu’un mois plus tard le Père Général se 
crut obligé d’adresser au Pape lui-même une lettre très expli
cite 1. »

1. Mgr de Mazenod, Journal, août-septembre 1845. P.R., JM.
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VI

Tandis que se déroulaient ces négociations, le ministre Sal- 
vandy, qui avait succédé à Villemain frappé de folie le 30 dé
cembre 1844, pratiquait une politique dilatoire et malgré les 
réclamations des catholiques différait la présentation à la 
Chambre du projet élaboré par son prédécesseur et déjà voté 
par la Chambre des Pairs. Lorsque le 21 février 1846, pour 
embarrasser le ministre Guizot, pris entre deux feux, Odilon 
Barrot proposa d’engager la discussion, le gouvernement 
réussit à la faire écarter en promettant de remettre la question 
à l’étude. Le second projet Villemain avait donc eu le sort des 
précédents.

Serait-on plus heureux avec celui que rédigerait Salvandy ? 
On pouvait l’espérer, car lors des élections de 1846, grâce au 
comité électoral pour la défense des libertés religieuses fondé 
par Montalembert, qui exigeait des candidats la promesse de 
voter la liberté de l’enseignement secondaire pour obtenir les 
voix catholiques, le nombre des députés favorables s’élevait 
à 146. Mais une fois de plus les divisions des catholiques per
mirent au ministère de faire traîner les choses. La révolution 
de février 1848 renversa la monarchie de Juillet avant que ne 
fût voté le projet Salvandy. Il ne semble pas que Mgr de 
Mazenod se soit engagé contre celui-ci comme il l’avait fait 
contre les précédents. Quelques lettres prouvent seulement 
qu’il se montrait prêt à conformer son action aux vues de 
Mgr Affre et qu’il avait rallié ses collègues de la province 
d’Aix au plan de l’archevêque de Paris *. A en juger par ce 
qu’il écrivait le 21 mars 1847 à Pie IX, nouvellement élu, 
l’évêque de Marseille ne se départait pas pour autant de 
son intransigeance : « Je crains, écrit-il, que les Jésuites n’aient 
à subir de nouvelles persécutions et j’oserai supplier Votre 
Sainteté de daigner les protéger contre de récentes attaques. 
Plus la protection du Saint-Siège se manifestera par une 
fermeté inflexible, plus les catholiques de France en ressenti
ront de la joie et en auront de la force pour une lutte inévita
ble. S’il m’était permis d’exprimer ici ma pensée toute entière, 
je dirais que les concessions de 1845, favorables comme 
moyen d’éluder, furent fâcheuses par leur effet moral. Je 
supplie Votre Sainteté de me pardonner mon langage. Certès, 
il n’èst inspiré par aucun esprit de critique. Je suis plein de

1. Mgr de Mazenod à Mgr Affre, 26 avril 1847. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. V, p. 148.
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respect et de reconnaissance pour le Pontife défunt, d’attache
ment et de soumission pour le Saint-Siège ; leur honneur, 
qui est celui de l’Église, m’est plus cher que la vie. C’est pour 
cela que je souffre de toute occasion donnée à l’opinion pu
blique d’être injuste à leur égard. C’est une raison de plus pour 
moi de remplir mon devoir d’évêque, en vous dénonçant des 
faits relatifs aux intérêts de l’Église de France, vous priant de 
considérer que dans nos affaires religieuses, la question de 
fait ne peut jamais être mieux connue par personne ni mieux 
appréciée dans ses rapports avec la législation du pays et 
l’état des esprits, que par les évêques français. » La fermeté 
s’impose d’autant plus que les perspectives seraient, assure 
le prélat, plutôt sombres. Il s’agirait ni plus ni moins de pré
parer « l’asservissement de l’Église » L

L’évêque de Marseille en effet semble alors verser dans un 
certain pessimisme. Ses dispositions envers le régime de Juillet 
ont manifestement changé. Sans doute, comme il arrive par
fois à Marseille, exagère-t-il en allant jusqu’à prêter à celui-ci 
le noir dessein de préparer un schisme en annihilant l’autorité 
de l’Épiscopat. Mais si le prélat continue à pratiquer le loya
lisme et s’interdit toute opposition politique d’action antidy
nastique, il n’en reste pas moins que le gouvernement de 
Louis-Philippe l’a déçu. Rien ne se règle, ni la question de 
la liberté de l’enseignement, ni la construction de sa cathé
drale pour laquelle il adresse en 1847 lettres sur lettres au 
ministre, au préfet, aux membres de la Chambre des Pairs et 
des députés. L’administration des Cultes se montre toujours 
aussi tatillonne. Mgr de Mazenod en arrive même à oublier 
tout ce qu’il a obtenu pour la création de paroisses, que la 
Restauration avait toujours refusée. Après sept années de 
coexistence pacifique en effet, ses interventions courageuses en 
matière scolaire, les procédés dilatoires des ministres de l’ins
truction publique, leurs projets tous jugés par lui inacceptables, 
le réveil de l’anticléricalisme accouru au secours del’Université 
ont singulièrement refroidi ses rapports avec Louis-Philippe.

En 1844, par une fâcheuse coïncidence, ses réclamations au 
roi avaient été publiées, alors que Marseille infligeait un échec 
particulièrement cuisant au régime par la réélection de l’avocat 
Berryer. Flétri par la Chambre avec tous les députés légiti
mistes qui étaient allés saluer à Londres le comte de Chambord, 
celui-ci venait par une démission éclatante mettre ses parti
sans en demeure de le justifier devant la Nation et de désa-

1. Mgr de Mazenod à Pie IX, 21 mars 1847. A.A.M., Correspondance 
administrative, Reg. V, pp. 140-141.
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vouer le gouvernement. L’accueil triomphal que lui réserva la 
foule marseillaise parut tellement significatif que le prélat, 
dans son Journal, se complaît à le décrire : « Rien n’est compa
rable à la réception qui lui a été faite. Ceux qui me l’ont ra
contée me disent qu’aucune réception de prince ne peut être 
comparée à cette ovation spontanée. 100 000 hommes ont été 
à sa rencontre et l’ont accueilli avec des acclamations et 
des applaudissements ; les fleurs, les bouquets, les couronnes 
pleuvaient de toutes parts sur le héros de la fête 1. » Évidem
ment, Mgr de Mazenod souhaitait et escomptait le succès de 
Berryer, mais s’il rendit, au candidat légitimiste la visite que 
celui-ci lui avait faite, il entendit garder en l’occurrence la 
plus stricte neutralité. Le juste milieu local, qui aurait voulu 
l’attirer dans son orbite, ne réussit pas mieux à le compro
mettre, car c’est vainement que ses chefs l’invitent à un 
grand banquet organisé pour rallier des voix à leur cause, 
vainement qu’ils lui proposent d’inaugurer et de bénir aupa
ravant la promenade du Prado, puis de solliciter en faveur des 
pauvres la générosité de convives très nombreux. Toutes les 
instances se heurtent à un refus catégorique : « Ils seront 
furieux, écrit Mgr de Mazenod, de leur désappointement. 
Je m’en moque. J’espère de la bonté de Dieu que jamais de 
mon vivant la dignité de mon caractère sacré ne sera ravalée 
par mes complaisances pour des partis, quels qu’ils soient1 2. »

Malgré tous les efforts des amis du gouvernement, Berryer 
fut réélu avec une majorité substantielle. Naturellement, on 
accusa l’évêque de l’avoir fortement appuyé, et cette imputa
tion trouva crédit aux Tuileries. De passage à Marseille le 
14 mai suivant, Mgr Fayet, qui avait à ce sujet recueilli les 
plaintes de Louis-Philippe, crut devoir avertir son collègue : 
« L’évêque d’Orléans m’a rapporté, note le prélat dans son 
Journal, que le roi s’étant plaint à lui de l’opposition de cer
tains évêques, il n’avait pas craint de lui dire : « Citez-m’en 
un. » Alors Louis-Philippe lui dit : « Eh bien ! l’évêque de 
Marseille s’est montré en faveur de la candidature de Berryer ; 
il a poussé les choses jusqu’à défendre qu’on chantât le Do
mine sdloum fac. » L’évêque n’hésita pas à lui répondre vive
ment que ce n’était pas vrai. Cependant il faut bien qu’on 
l’ait écrit d’ici, puisque Mme Adélaïde lui en a dit autant, 
et nous savons qu’elle a à Marseille une correspondante qui 
se laisse facilement inspirer par son voisin, M. La Coste, 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 10 mars 1844. Cité par Rey, t. II, 
p. 179.

2. Id., avril 1844, ibid., p. 180.
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notre préfet. Le Garde des Sceaux de son côté avait dû rece
voir des dénonciations aussi calomnieuses puisqu’il m’avait 
écrit pour se plaindre. Mais comme la délation devait partir 
du parquet, elle était plus précise. Il ne s’agissait que de 
quelques églises où l’on ne chantait pas le Domine, à la cathé
drale on ne l’accompagnait pas avec l’orgue. Quoique je me 
mette peu en peine de ce qu’on peut penser de moi et qu’il me 
suffise du témoignage de ma conscience pour être parfaite
ment tranquille, je n’aime pas pourtant que l’on m’impute ce 
que je ne fais pas. Le gouvernement doit savoir que j’ai le 
courage de mes opinions et de mes actions, que je ne crains pas 
d’avouer et de soutenir, parce que grâces à Dieu elles sont 
toujours inspirées par le devoir. J’ai donc cru qu’il était 
à propos d’écrire au roi une lettre ferme et digne pour repous
ser ces imputations mensongères »

Dans cette lettre « ferme et digne », Mgr de Mazenod re
poussait toutes les inculpations dont il avait été l’objet : 
« La prière pour le roi n’a pas cessé d’avoir lieu. Si j’en ai 
parlé à mes prêtres, cela a été pour leur recommander la 
plus grande exactitude à la faire. Je suis demeuré entièrement 
étranger au mouvement des esprits dans l’élection dont il 
s’agit. On ne peut rien m’attribuer ni pour ni contre aucun 
candidat. Pasteur de tous, je ne me déclare jamais contre 
personne, dans les luttes des partis. Je rends à l’autorité 
royale tous les devoirs d’un bon évêque et d’un bon citoyen. 
Je suis personnellement pénétra d’un sentiment hautement 
avoué pour le roi et son auguste famille, mais je me tiens 
toujours dans une sphère inaccessible aux passions politiques, 
que je domine de toute la hauteur de mon ministère et aux
quelles, dans quelque sens qu’elles se déclarent, j’oppose en 
toute circonstance un esprit de paix et de conciliation digne 
de l’Évangile.» Non content de cette justification personnelle, 
Mgr de Mazenod profita de l’occasion pour administrer une 
bonne leçon qui visait les partisans locaux du régime et la. 
politique de celui-ci : « On a été dans le vrai cependant si 
l’on a dit à votre Majesté que je n’ai pu approuver, encore 
moins partager, les manifestations insensées que des prétendus 
amis du gouvernement ont fait subir à notre ville pour contre
balancer d’autres manifestations. Je voulais à cette époque 
écrire directement au roi pour lui signaler l’odieux absurde 
et la maladresse prodigieuse par où on compromettait ici le 
gouvernement. Je regrette de n’avoir pas suivi mon idée. 
Si j’avais pu prévenir ce qu’ont fait des hommes qui n’ont pas

1. Mgr de Mazenod, Journal, 14 mai 1844. P.R., JM. 
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le sentiment de là vraie situation morale du pays, j’aurais em
pêché les esprits de rétrograder jusqu’aux haines de 1830, au 
moyen des souvenirs de 1793. Le mal qui a été fait est grand ; 
je ne l’ai pas dissimulé aux autorités que j’ai vues dans ces 
moments d’aberration. On s’est laissé entraîner misérablement, 
si, comme j’aime à le croire, on n’a pas donné une impulsion 
fatale qui ne s’expliquerait que par les mauvais conseils du 
dépit. Il faudra beaucoup de sagesse, de modération, de di
gnité et surtout des témoignages non équivoques d’une bien
veillance générale, empreinte si c’est possible d’un caractère 
religieux, pour rétablir dans la partie la plus nombreuse et la 
plus respectable de notre population une confiance lentement 
acquise et puis aussitôt perdue dans quelques jours de vertige. »

Quant à la malheureuse coïncidence entre cette « faute lo
cale » et « l’effet que produit dans toute la France catholique 
la question de l’enseignement », Mgr de Mazenod ne pouvait 
que la regretter, mais « il fallait plus que l’aveuglement de la 
passion pour ne pas voir dans cet acte épiscopal un correctif 
à ce qui se passait de si compromettant d’autre part ». Deux 
passages « que les ennemis du gouvernement auraient voulu 
arracher de mon écrit » ont en effet voulu prouver « aux Mar
seillais une chose bien importante en ce moment, à savoir : 
que les honnêtes gens pouvaient encore ne pas rompre avec le 
gouvernement et qu’il y a moyen d’allier à l’amour le plus dé
voué de la religion la fidélité la plus sincère au roi » 1.

Louis-Philippe ne daigna pas répondre. Il faut croire que 
les observations de l’évêque de Marseille sur la nécessité de 
ne pas compromettre le rapprochement réalisé si laborieuse
ment entre le régime de Juillet et l’Église de France demeu
rèrent inefficaces, car un mois plus tard Mgr de Mazenod 
relate dans son Journal la scène violente que fit le monarque 
au nonce Fornari et que lui rapporta le P. Maillard, visiteur 
des R R. PP. jésuites. « C’est inimaginable, au dire du Nonce. 
Il n’a jamais vu un homme dans une plus grande colère. Il 
s’oublia tout à fait, mais il ne fit pas perdre contenance au 
Nonce, qui lui répondit toujours avec courage et fermeté. 
Il n’est sorte de menaces qui ne sortît de la bouche du roi. Il 
était furieux de la résistance des Jésuites, de la contenance des 
évêques, de la propre conduite du Nonce. Il faut que les Jé
suites se retirent, sans quoi on fera exécuter les lois. S’il n’y 
en a pas, on en fera, fût-ce des lois d’expoliation. Le Nonce a 
été admirable de force. Il n’en laissait pas passer une au roi, 

1. Mgr de Mazenod à Louis-Philippe, mai 1844. Cité par Rey/L II, 
pp. 180-181.
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ripostant à chaque parole, lui renvoyant tous les reproches 
qu’il s’avisait de faire soit aux évêques, soit à lui, soit aux 
Jésuites. Le grand cheval de bataille était la guerre qu’on 
avait faite à l’Université. On ne pouvait mieux démasquer le 
fond de son âme que dans cet accès de colère où le roi frap
pait à grands coups sur la table et où il poussait des cris qui 
devaient être entendus des arrières antichambres. » Louis- 
Philippe avait tellement perdu le contrôle de lui-même que 
Mgr Fornari, en se retirant, finit par lui dire : « Votre Majesté 
a oublié qu’elle parlait à un ambassadeur. » De cette « conversa
tion mémorable », qui « deviendra historique lorsqu’elle sera 
connue », Mgr de Mazenod tirait la conclusion suivante : « Elle 
prouve que la colère avait fait perdre la raison au roi, qui 
s’est démasqué imprudemment devant un homme de carac
tère qui a conservé son sang-froid et tous les avantages que 
lui donnaient sur le roi et la raison et la sainte cause de la 
vérité et de la religion *. »

Louis-Philippe, dont l’évêque d’Icosie reconnaissait en 
1837 la modération et la bienveillance envers l’Église, quand il 
se réconcilia avec lui, paraît en 1845 devenu tout autre à 
l’évêque de Marseille, qui en arrive à mettre en doute sa pondé
ration, voire sa loyauté. Son jugement concorderait en somme 
avec l’évolution vers l’autoritarisme qui caractérise après 
1840 le règne du roi sous le ministère Guizot. Louis-Philippe 
s’affirme de plus en plus personnel et reste fermé aux avertis
sements qu’il reçoit. Ainsi gâche-t-il la situation qu’il avait si 
patiemment rétablie ; au point de vue religieux comme au 
point de vue politique il s’isole, la Nation se détache de lui, 
les catholiques y compris. « Regrettable en soi », car il priva 
ceux-ci d’une liberté essentielle, le conflit qui les oppose 
alors à la Monarchie de Juillet sur la question scolaire et qui 
dure jusqu’à la fin, n’en comportera pas moins pour eux « des 
conséquences avantageuses »1 2. Il a « définitivement séparé 
la cause de la religion de celle du régime politique ; par là il 
a rendu service à la cause catholique en la dégageant de l’al
liance gouvernementale » ; elle ne sera pas entraînée dans la 
chute de la royauté3. Contrairement à celle de 1830, la révolu
tion de février 1848 ne sera pas anticléricale. En abattant le 
trône, elle respectera l’autel.

1. Mgr de Mazenod, Journal, 19 juin 1845, P.R., JM.
2. J. Leflon, L'Église de France et la Révolution de 1848. Paris, 

1948, p. 24.
3. Ch. Pouthas, LÉglise et les questions religieuses sous la Monarchie 

constitutionnelle, Cours de Sorbonne, p. 329.
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I

Que la révolution de février 1848 ait surpris et stupéfait 
les Marseillais, les documents locaux contemporains s’accor
dent tous à le reconnaître. Les perspectives de cette ville, 
traditionnellement restreintes aux intérêts de son commerce, 
ne permettaient guère à celle-ci de mesurer à quel point le 
régime de Juillet se trouvait ébranlé par une crise politique 
greffée sur une crise economique généralisée. Cette crise éco
nomique, comme jadis celle de 1830, quoique pour d’autres 
raisons, épargnait en effet jusqu’alors le grand port méditer
ranéen. Cette fois ce n’était plus l’expédition d’Alger qui lui 
assurait un trafic de surcroît, tandis que s’ébranlait à nouveau 
le trône, mais une série de mauvaises récoltes qui, depuis 
plusieurs années, entraînaient de massives importations de 
blé : 3 921 434 hectolitres en 1846, 5 985 879 en 1847, au lieu 
de 1 049 261 en 1840 1. Sans doute, les derniers mois de 1847,

1. C. Bousquet, Notice historique et statistique sur le commerce des 
blés à Marseille pendant les années 1840 et 1847, dans Répertoire des 
Travaux de la Société de Statistique de Marseille, t. XII, pp. 100-117;
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janvier et février 1848 plus encore, accusent-ils un ralentisse
ment notable de celles-ci ; sans doute aussi constate-t-on 
plusieurs faillites retentissantes, en particulier celle d’une 
grande raffinerie de sucre x Mais quelques ombres au tableau 
ne mettent que mieux en relief le progrès quasi constant des 
affaires. L’industrie elle aussi se développait sous ses formes 
traditionnelles, tandis que l’évolution des constructions na
vales vers la marine à vapeur avait introduit à La Ciotat et à 
Marseille d’importants ateliers métallurgiques. Enfin, de 
gigantesques travaux sont entrepris : port de la Joliette, voie 
ferrée Marseille - Avignon, qui favorisent les relations avec 
l’extérieur et l’intérieur, adduction d’eau de la Durance qui, 
tout en améliorant — c’était bien nécessaire — l’hygiène, 
permet l’irrigation des cultures. En bénissant, le 8 janvier 1848, 
les dix locomotives alignées sur les quais de la gare Saint- 
Charles, Mgr de Mazenod lui-même avait célébré les « légi
times espérances » que suscitaient ces « nouveaux avantages » 
apportés « à l’existence matérielle des peuples » 1 2. Tandis que 
l’opposition exploite à Paris contre le régime une crise éco
nomique dont elle le déclare responsable, le premier port de 
France ne peut donc que trouver excellent un gouvernement 
sous lequel prospère son négoce. Si les milieux bourgeois, 
spécialement avantagés, en apprécient hautement les bien
faits, les ouvriers ne s’estiment pas pour autant sacrifiés ; 
les rapports entre employeurs et employés sont dans l’en
semble confiants et d’une cordialité familière, toute méri
dionale 3. Encore que dans la ville la plus chère du royaume, 
le prix des denrées réduise les avantages de salaires plus 
élevés qu’ailleurs 4, on ne signale pas de troubles sociaux. 
Marseille n’a pas encore de prolétariat constitué.

Politiquement d’autre part, la situation locale donnait 
l’impression de stabilité et de sécurité. Le juste milieu, qui 
régnait à la préfecture, à la mairie, dans les administrations, 
s’imposait par la valeur de ses représentants. Le ralliement de 
l’évêque et du clergé au pouvoir établi affaiblissait le légiti- 
misme, auquel restaient attachés les milieux populaires. L’op

1. P. Guiral, Le cas d'un grand port de commerce, Marseille, dans 
Aspects de la crise et de la dépression de Véconomie française au milieu 
du XIXe siècle, p. 207.

2. Inauguration du chemin de fer, 8 janvier 1848. Extrait du Courrier 
de Marseille.

3. P. Guiral, Le cas d'un grand port de commerce, Marseille, op. cit., 
pp. 202-203.

4. Id., ibid., pp. 211-212.
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position entre grande et moyenne bourgeoisie, à propos du mi
nistère Guizot et de la loi électorale, ne semble pas aussi aiguë 
que dans les autres grandes villes de France. Dans ses Mémoires, 
le Père capucin Stanislas de Marseille relève bien, au commen
cement de l’année 1848, quelque agitation à propos d’un ban
quet populaire au Prado. Ledit banquet se termina par une 
procession, en tête de laquelle marchait le général d’Haut- 
poul, qui commandait alors la place, « manifestation hostile, 
mais pacifique, des cris1 devant une maison bourgeoise dans 
laquelle Berryer était descendu », et « stupidités malsonnantes. 
Jusque-là, écrit-il, il n’y avait rien de bien grave, à notre 
connaissance, sauf le chant de La Marseillaise, ordinairement 
inouï, qui se faisait maintenant entendre parfois, braillé par 
quelques voyous et qui déplaisait souverainement à bon droit 
à tous les honnêtes gens à cause des souvenirs sanglants qu’il 
réveillaitL » Malgré des démonstrations bruyantes, personne 
à Marseille ne pensait à une nouvelle chute du trône qui amène- 
nerait une nouvelle république. « Faible et désuni » 1 2, le parti 
républicain lui-même se trouva pris au dépourvu par les 
événements de février 1848.

A lire entre les lignes du Journal rédigé par Mgr de Mazenod, 
on devine sans peine qu’à l’Évêché on s’émut fortement de 
cette nouvelle révolution, qui ne manquerait pas d’être aussi 
anticléricale que les précédentes. L’entourage du prélat aurait 
voulu qu’il s’abstînt de sortir, voire qu’il cherchât refuge 
hors de son palais pour se soustraire aux fatales fureurs popu
laires. Mais lui repousse les conseils de prudence et, loin de 
se cacher, ne craint pas de se produire. L’évêque n’eut qu’à 
se féliciter de ne pas suivre des conseils jugés par lui pusilla
nimes et peu en rapport avec la présente situation. Le 25 fé
vrier, où l’on apprend les événements de Paris, Marseille 
reste calme, constate-t-il. « J’ai parcouru toute la ville pour 
aller visiter mes malades et administrer le sacrement de confir
mation à une dame en danger. Tout était parfaitement tran
quille. On lisait avec indifférence les proclamations affichées 
sur les murs 3. » Pendant la nuit, il y a bien eu « des rassemble
ments » et « une troupe de gens a parcouru les rues en chantant 
La Marseillaise »; mais, ajoute aussitôt Mgr de Mazenod, 

1. Père Stanislas, Souvenirs et impressions, Cahier I, chap. lxxxvii, 
pp. 439-440. Paris, Arch. des PP. Capucins, ms n° 1654.

2. P. Dubosc, Quatre mois de république à Marseille, 24 février- 
24 juin. Marseille, 1848, p. 4.

3. Mgr de Mazenod, Journal, 25 février 1848. Cité par Rambert, 
t. II, p. 276.

t. m. 15
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heureux de souligner le contraste, « il n’a pas passé une âme 
dans la rue de l’Evêché. Il n’en fut pas ainsi en 1830 » 1. Le 27, 
le prélat relève encore, avec une satisfaction évidente, que 
sa personne et sa demeure furent également épargnées par 
« une bande soudoyée ou avide de pillage » qui « voulait 
opérer à l’ombre de la république. Dans la dernière nuit, ils 
s’étaient rués sur la maison du maire, dont ils ont cassé toutes 
les vitres et abîmé la façade ; ils ont aussi cassé les vitres du 
palais de justice, et toutes celles de l’hôtel de ville et un grand 
nombre de réverbèresa. » Mais le palais épiscopal n’intéresse 
pas les manifestants, qui veulent forcer la main à la munici
palité pour obtenir la proclamation de la République et la 
libération du républicain Agénon, incarcéré pour contraven
tion aux lois fiscales de la presse. Le maire, qui entend main
tenir l’ordre jusqu’à la prise de possession des autorités 
nouvelles, reconstitue la Garde nationale, et les honnêtes 
gens se groupent pour former 30 compagnies, armées de vieux 
fusils à pierre et de baïonnettes. Grâce aux patrouilles de cette 
milice improvisée, un calme relatif se rétablit. Les républi
cains, excités par Agénon sorti de sa prison, se bornent à coller 
des affiches et à parcourir la ville au chant de La Marseillaise. 
S’ils ont passé cette fois par la rue de l’Évêché, note Mgr de 
Mazenod, « ils n’ont fait aucune démonstration devant le 
palais épiscopal. Je n’ai pas quitté ma demeure, quelque 
instance qu’on ait pu me faire. Je suis allé à l’office de la 
cathédrale, et tout à l’heure je vais administrer le sacrement 
de confirmation à un malade sans la moindre appréhension... 
Je reviens d’administrer le sacrement de confirmation à mon 
malade. J’ai été touché du témoignage d’intérêt que l’on m’a 
témoigné dans toutes les rues que j’ai traversées ; on s’appelait 
pour me voir passer et l’on me demandait ma bénédiction avec 
une expression qui m’a fait penser que ces braves gens avaient 
pu croire que j’avais été inquiété dans les événements1 2 3. »

La situation, en se prolongeant, risquait toutefois de s’ag
graver. Depuis le 25, on est sans aucune nouvelle de la capi
tale et, faute d’instructions, le maire s’en tient à garantir la 
sécurité publique sans prendre l’initiative de proclamer le 
nouveau gouvernement dont il ignore la composition. Or, les 
ouvriers, qu’excite Agénon, s’impatientent et menacent d’y 
procéder en se passant de l’autorité 4. Enfin, Ie 29, sur une 

1. Mgr de Mazenod , Journal, 26 février, Cité par Rambert, t. II, p. 276.
2. Id., 27 février, ibid.
3. Id., 28 février. Cité par Rey, t, II, p. 268.
4. P. Dubosc, Quatre mois de république à Marseille, p. 8.
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dépêche de Paris que lui communique le préfet La Coste, 
Reynard se décide à publier l’avènement du régime démocra
tique et prend un arrêté qui convoque à cet effet la Garde 
nationale pour le 1er mars, à 10 heures, sur la Canebièreh

Or, tandis que le lendemain la force armée venait de se 
ranger en bataille à l’emplacement désigné, tandis que la 
foule s’entassait derrière « ce mur vivant »1 2, une voiture 
ornée aux quatre coins de drapeaux tricolores débouche de la 
porte d’Aix, s’arrête sur l’espace vide entre les troupes for
mant la haie. De cette voiture descend un étudiant de vingt- 
deux ans, ceint d’une écharpe également tricolore. C’était 
le commissaire extraordinaire, délégué de la République pour 
les départeftients des Bouches-du-Rhône et du Var, Émile 
Ollivier. Cinquante-six ans plus tard, ce dernier relatera, à 
sa manière, le souvenir de ces « grandes heures », qui est « un 
des charmes mélancoliques de ma vieillesse »3. Mieux eût 
valu pour l’histoire qu’il le consignât, comme Mgr de Mazenod, 
à l’époque, au jour le jour. Sur sa mission à Marseille en effet, 
son Journal se borne à nous apprendre qu’il la prévoyait 
effrayante, et à citer le 24 juin, après l’émeute, et le 7 juillet, 
des versets de la Bible, en rapport avec les critiques que lui 
adressent amis comme ennemis 4. Le récit de sa réception, 
rédigé pour La Croix en 1904, a fatalement pâti de la défor
mation que comporte à la longue toute évocation du passé. 
Deux mémorialistes locaux, d’idéologies aussi opposées que 
possible, le Capucin Stanislas et le républicain Dubosc, l’un 
et l’autre témoins oculaires, s’accordent à relater que l’accueil 
ne comporta ni « les trépignements » ni « les acclamations » 
que s’attribue si généreusement l’intéressé. Ollivier, écrit le 
premier, avait beau aller « de groupe en groupe », « pérorant, 
gesticulant », voire embrasser les bouquetières, « la masse 
ne se dégelait pàs beaucoup » 5. Quant au second, il relève que, 
seuls, quelques pelotons de la garde nationale, composés de 
patriotes, « saluèrent de leurs acclamations et la République 
et son nouveau représentant. L’attitude générale de la popu
lation fut froide et incertaine. On se sépara promptement6. »

1. Arrêté du maire Reynard, 29 février 1848. Aix, Musée Arbaud, 
carton Marseille. République de 1848.

2. Père Stanislas, Souvenirs et impressions, Cahier I, chap. lxxxix, 
p. 449. Paris, Arch. PP. Capucins.

3. E. Ollivier, Souvenirs, dans La Croix, 20 janvier 1904.
4. E. Ollîvier, Journal, t. I 1846-1860. Paris, 1961, pp. 17-18.
5. Père Stanislas, Souvenirs et impressions, Cahier I, chap. lXxxix, 

p. 453. Paris, Arch. PP. Capucins.
6. P. Dubosc, Quatre mois de république à Marseille, p. 9.
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Du texte composé en 1904 une donnée toutefois reste va
lable, à condition d’en retrancher le qualificatif « joyeux » : 
l’étonnement de la population « quand elle vit descendre de 
la malle-poste pavoisée, à la place du farouche proconsul 
qu’elle attendait avec terreur, un jeune homme de vingt-deux 
ans qui, avec une candeur d’apôtre, venait prêcher la con
corde, la conciliation, l’apaisement des haines, la fraternité » \ 
Dans ce commissaire du gouvernement qui ne se présentait 
pas en homme de parti et préconisait l’union de tous les 
Français pour le bonheur de la patrie, comment reconnaître 
en effet le disciple d’Agénon et le fils de Démosthène Olli
vier, républicain extrême ? Son discours stupéfia ses audi
teurs, qui n’en croyaient pas leurs oreilles. Les républicains 
de la veille, qui escomptaient de lui un patriotisme digne 
des grands ancêtres jacobins, s’avouent dépités. Les royalistes, 
légitimistes et orléanistes, se méfient. L’ensemble des habi
tants qui, comme le père du Capucin Stanislas, aspiraient 
avant tout à « l’ordre et à la tranquillité » 1 2, essaient de se ras
surer.

En fait, la politique suivie par Émile Ollivier correspondra 
à ses déclarations initiales. Très sincèrement, il s’appliquera 
à tout harmoniser. L’un de ses premiers soins fut de gagner 
la confiance des autorités religieuses, dans l’esprit de la révo
lution parisienne qui, loin d’être anticléricale comme celle 
de 1830, se montrait au contraire sympathique à l’Église et 
au clergé. Dès le lendemain de son arrivée, il se rendit à l’évê
ché. « M. le Commissaire du gouvernement s’est présenté chez 
moi à 8 heures du matin avec une très grande politesse, écrit 
le 2 mars dans son Journal Mgr de Mazenod. Nous avons 
échangé des compliments et établi des principes incontestables. 
Il m’a fort rassuré sur les intentions du gouvernement, etc... 
M, le Commissaire m’a demandé avec beaucoup d’égards de 
faire faire un service pour les victimes des journées ; il désire 
beaucoup que ce service se fasse le dimanche pour que les 
ouvriers ne soient pas détournés de leurs travaux 3. » Le jour 
suivant, le prélat lui rend sa visite et se voit reçu « avec les 
démonstrations les plus respectueuses. Il a paru très satisfait 
de ma démarche* ainsi que M. son père, présent à nôtre entre
vue, relate le prélat. A les entendre, le gouvernement veut 

1. E. Ollivier, Souvenirs, dans La Croix, 20 janvier 1904.
2. Père Stanislas, Souvenirs et impressions, Cahier I, chap. lxxxvii, 

p. 440. Paris, Arch. PP. Capucins.
3. Mgr de Mazenod, Journal, 2 mars 1848. Cité par Rey, t. Il, 

p. 269.
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respecter la religion et ils m’ont assuré qu’ils étaient disposés 
à me seconder en tout ce qui dépendrait d’eux. Ces messieurs 
ont voulu absolument m’accompagner jusqu’à la portière 
de ma voiture et ils m’ont témoigné le désir de me revoir en 
m’annonçant leur propre visite chez moi » Immédiatement, 
l’évêque de Marseille prescrivit par mandement pour le 5, 
dans toutes les églises du diocèse, un service solennel « pour 
ceux qui ont succombé dans la lutte dont Paris vient d’être 
le théâtre ». Au service célébré dans la cathédrale, il invitait 
le commissaire de la République, en réservant à celui-ci le 
sojn de convoquer les fonctionnaires, « qui sont appelés à 
prendre part aux cérémonies publiques » et que lui-même 
« était dans l’usago d’inviter » en son nom 1 2. A cette occasion, 
on modifia pour la première fois la prière traditionnelle du 
Domine sdloum foc, qui devient pour la démocratie nouvelle 
Domine sdloum foc populum tuum. Le 20 mars suivant, à la 
demande du gouvernement, Mgr de Mazenod prescrira que 
désormais on adopte le Domine saloam fac Rempublicam, 
« ainsi que cela est expressément marqué dans le concordat 
de 1801, passé entre le pape Pie VII et la République fran
çaise » 3. Lors de la révolution de 1848, la prière liturgique 
pour le gouvernement ne prêta donc pas aux difficultés qui, 
sous la Monarchie de Juillet, provoquèrent tant d’incidents 
et de controverses.

A la République qu’il déclarait « sincère » 4 l’évêque de 
Marseille se rallie en effet sans les répugnances qu’il avait 
dû vaincre lorsqu’il s’agissait en 1830 de Louis-Philippe. Ses 
déclarations à ce propos sont explicites à souhait, voire même 
fortement têintées d’un libéralisme assez nouveau sous la 
plume de l’ancien ultra : « Dans notre bouche, écrit-il le 
22 mars 1848 au ministre des Cultes à propos du Domine 
saloam fac Rempublicam, cette prière n’est point une simple 
formule. J’exprime mon sentiment personnel et, j’ose le 
dire, celui de tous les membres de mon clergé, en disant que 
dans notre cœur nous désirons sincèrement que Dieu exauce 
la demande que nous lui adressons du pied de ses autels. Il 
y a vérité dans nos vœux, comme aussi dans l’adhésion que 

1. Id., 3 mars. Ibid.
2. Mgr de Mazenod à E. Ollivier, 3 mars 1848. A.A.M., Correspon

dance administrative, Reg. V, p. 173.
3. Mgr de Mazenod, Mandement à l’occasion des élections générales, 

20 mars 1848, p. 7.
4. Mgr de Mazenod au P. Dassy, 28 mars 1848. Cité par Yenveux, 

Saintes Règles, t. Y, p. 124.
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nous avons donnée au nouveau gouvernement, qui est plus 
qu’un témoignage de soumission au fait existant. Que la 
République, par sa justice bienveillante envers l’Église 
catholique et par la jouissance entière de la liberté commune 
qu’elle doit lui accorder, justifie, comme il faut l’espérer, 
la confiance que nous avons manifestée pour elle par nos 
paroles et par notre conduite en présence de notre popula
tion, et cette confiance s’accroîtra de jour en jour et resserrera, 
pour le plus grand bien de tous, les liens d’une véritable 
sympathie. Amie de l’Église et favorisant la religion, non 
par des privilèges particuliers au catholicisme, mais par la 
justice et la liberté, la République méritera d’être bénie 
de Dieu et recevra d’en haut la consécration accordée 
par la Providence à ce qui doit durer et prospérer sur la 
terre *. »

Comme la plupart de ses collègues, en ces premières se
maines qu’on a pu appeler la lune de miel de 1848, l’évêque de 
Marseille ne cesse pas en outre de prêter le concours de la 
religion aux solennités patriotiques qui se multiplient alors 
dans un style pompeux et sentimental à souhait. Sans doute, 
quand le Commissaire du gouvernement l’invite à bénir le 
9 avril l’arbre de la liberté, « sur la place autrefois dite Royale », 
se borne-t-il à déléguer à cet effet le curé de Saint-Ferréol, 
car tout laisse supposer que son entourage l’exhortait à une 
prudente réserve, mais les choses se sont si bien passées que 
bientôt il ne s’arrêtera plus devant les objections de ses men
tors. « Quand le clergé s’est rendu processionnellement sur 
la place, écrit-il dans son Journal, de toutes parts on a crié : 
Chapeau bas ! L’abbé Payan, monté sur une table au milieu 
de cette immense foule, a obtenu un grand silence, et son dis
cours a été plusieurs fois interrompu par des applaudisse
ments, qui retentissaient de la place à la Canebière, et toutes les 
rues adjacentes étaient pleines de monde, ainsi que les fenêtres 
et les toits des maisons. M. Émile Ollivier est monté après 
M. Payan et a fait à son tour un très joli discours ; il n’a pas 
oublié de rendre hommage à la religion et ne s’est pas gêné pour 
citer l’Écriture sainte et le saint Évangile, en parlant de 
l’amour que l’on devait à la religion ; il s’est tourné vers les 
prêtres et a ajouté qu’on devait aussi le respect et l’amour 
à ces vénérables ministres de notre religion. Ce n’est 
pas la première fois que ce jeune commissaire rend hom
mage à la foi qu’il professe. Le clergé a été accompagné à

1. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 22 mars 1848. A.A.M., 
Correspondance administrative, Reg. V, pp. 175-176. 
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son retour à l’église, au son des instruments de musique » 
Encouragé par cet heureux précédent, Mgr, de Mazenod 

acceptera donc, quelques jours plus tard, de participer à un 
banquet populaire, et il se déclare ravi de la réception qui lui 
fut ménagée : « Tu auras vu dans La Gazette, écrit-il à son 
neveu Eugène le 18 avril 1848, que j’assistai au banquet de 
dimanche, mais elle n’a pas rapporté que, dès que j’eus mis 
le pied dans l’enceinte, de toutes parts s’élevèrent les cris de 
Vive Monseigneur ! Vive la Religion ! Cette démonstration 
dura tout le temps qu’il me fallut pour traverser cette foule 
immense remplissant la Plaine et arriver à ma place ; elle 
s’est renouvelée lorsque le Commissaire, dans le discours qu’il 
débita de la tribune aux harangues, m’eût désigné. A ces mots 
le digne Pontife, il fut interrompu par des Bravo ! Bravo ! 
Vive Monseigneur ! longtemps répétés. Je me retirai avant 
la fin de cette séance qui me paraissait trop longue, et de 
nouveau je fus accompagné par les mêmes vivats jusqu’à ma 
sortie de la Place. Ce fut un véritable triomphe pour la reli
gion et une démonstration bien consolante pour moi. Qui 
peut dire, dans cette disposition des esprits, quel eût été 
l’enthousiasme qu’eût produit ma présence à la tribune si 
j?y étais monté comme j’en avais la pensée ? J’étais indécis, 
soit parce que cette tribune était placée sous une énorme 
statue de la Liberté, soit parce que j’éprouvais quelque 
répugnance, moi évêque dans ma propre ville épiscopale, 
à monter sur une tribune qui n’avait été élevée que pour 
des toasts et où l’on venait de parler trop violemment. Dans 
cette incertitude, je demandai à mes grands vicaires ce qu’ils 
pensaient que je dusse faire. Ils ne furent pas d’avis que je 
montasse. J’ai été fâché de n’avoir pas pris sur moi de faire 
autrement. Toutes mes paroles auraient produit un grand 
effet et une énergique démonstration religieuse 1 2. »

II

Tout en se réjouissant de l’ordre et de la concorde qui ré
gnent, Mgr de Mazenod ne laissait pas néanmoins de s’inquié
ter : « Nous continuons à être tranquilles, écrit-il, mais on 
nous menace pour le jour des élections L » Si la modération 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 9 avril 1848. Cité par Rey, t. H, 
p. 271.

2. Mgr de Mazenod à son neveu Eugène de Boisgelin, 18 avril 1848. 
Saint-Martin de Pallières, MI.
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en effet domine chez les républicains marseillais du lendemain, 
il n’en va pas de même chez ceux de la veille, qui, excités 
par les extrémistes et déçus par la tiédeur du Commissaire 
extraordinaire, travaillent à prendre leur revanche pour assu
rer leur règne. N’avaient-ils pas dès l’abord escompté que le 
représentant du gouvernement démocratique, en bon fils de 
Démosthène Ollivier, grand ami de leur chef Agénon, serait 
entièrement leur homme, épurerait le corps des fonctionnaires 
royaux pour céder les places aux patriotes et laisserait ceux-ci 
tout diriger en son nom ? « A peine débarqué, relate celui-ci 
en 1904, je reçus une députation des purs qui me sommaient 
de destituer l’ingénieur de génie auquel on devait le canal de 
la Durance, M. de Montricher; d’arrêter le noble évêque 
Mgr de Mazenod à cause de ses opinions légitimistes connues ; 
d’instituer à l’Hôtel de ville, sous le nom de Commission 
municipale, une espèce de Comité du Salut public. Je les 
écoutai tranquillement, et quand ils eurent terminé, du ton 
le plus doux mais le plus ferme, je leur répondis : « Messieurs, 
j’honore vos personnes, vos dévouements; j’aurais été heu
reux d’être d’accord avec vous et de suivre vos inspirations 
et je suis désolé de ne pouvoir le faire. Pendant les trois jours 
que je viens de passer en voyage, j’ai mûrement réfléchi, 
et mes résolutions sont irrévocablement arrêtées. Non seule
ment je ne destituerai pas M. de Montricher, que je considère 
comme un homme dont la probité égale la haute valeur 
technique, mais je compte le mettre à la tête des ateliers na
tionaux que je vais être obligé d’ouvrir dans la ville. Non seu
lement je n’emprisonnerai pas Mgr de Mazenod, bien que je 
connaisse ses opinions légitimistes, mais quoique, selon la 
règle, je doive attendre sa visite, j’irai moi-même le visiter 
demain. Non seulement je ne mettrai pas en vos seules mains 
l’administration municipale, mais tout en réservant aux 
républicains de la veille la part légitime à laquelle ils ont 
droit, je compte offrir avec instances aux représentants auto
risés du parti légitimiste et orléaniste d’entrer dans la Com
mission municipale que j’instituerai, de manière à ce qu’il 
n’y ait pas sous mon gouvernement des vainqueurs proscri
vant des vaincus 1 2. »

1. Mgr de Mazenod à Eugène de Boisgelin, 18 avril 1848. Saint- 
Martin de Pallières, M I.

2. E. Ollivier, Souvenirs, dans La Croix, 20 janvier 1904.
« Je n’ai jamais admis, déclarait-il en 1849 au Procès des accusés de 

juin, la division entre les républicains de la veille et ceux du lendemain. 
On voulut exiger de moi des destitutions de fonctionnaires pour les
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Rien ne le fit céder, ni protestations, ni objurgations, ni 
menaces d’émeutes qui l’emporteraient. Il entendait garder 
son indépendance et, sans aucune exclusive, faire appel à 
toutes les bonnes volontés dans un esprit de conciliation et de 
fraternité. La composition panachée de la commission muni
cipale nommée par lui reflétait cette politique d’accommode
ment et d’équilibre, en juxtaposant des bourgeois légitimistes 
ou orléanistes et des Ouvriers républicains, tous modérés. 
Le programme que définissait en quatre points le nouveau 
maire, dans une proclamation, coïncidait exactement avec 
celui du Commissaire de la République : se préoccuper « avant 
tout du maintien de l’ordre et du soulagement des misères de 
la classe ouvrière », prouver « à la population marseillaise que 
les institutions républicaines savent assurer au commerce 
la sécurité dont il a besoin, aux pauvres des soulagements 
journaliers, à tous le développement régulier des droits 
désormais incontestables », réaliser « l’alliance indissoluble 
de l’ordre et de la liberté » \ Restait à savoir si les prochaines 
élections à la Constituante confirmeraient par un dosage ana
logue l’orientation ainsi donnée à la révolution de 1848 à Mar
seille. Les républicains d’extrême-gauche mettent en effet leur 
espoir dans le suffrage universel et dans leurs clubs qui, en se 
multipliant, mènent une campagne très active pour s’as
surer les suffrages populaires.

Si préoccupé qu’il fût par la situation locale, Mgr de Mazenod 
toutefois dépasse les horizons marseillais et s’élève jusqu’aux 
problèmes posés à l’Église de France par la situation générale 
et le nouveau régime qui, en supprimant les antérieures 
conditions de cens, ouvre au clergé l’accès des urnes et au 
Parlement. Évêques et prêtres peuvent-ils, doivent-ils parti
ciper au vote et faire acte de candidature ? Quelle attitude 
convient-il qu’ils adoptent vis-à-vis des fidèles appelés à se 
prononcer entre différentes listes ? Sur tous ces points, 
Mgr de Mazenod voudrait que l’Épiscopat fixât une ligne 
de conduite qui permettrait de coordonner les efforts dans tout 
le pays. Aussi s’empresse-t-il de donner son « adhésion pleine 
et entière » au projet formulé par Mgr Affre et par ses suffra- 

remplacer par des hommes exaltés. On voulait la suspension de l’évêque, 
en un mot, les mesures les plus exaspérées. Je n’ai jamais subi cette 
pression et j’ai maintenu l’autorité dans les voies de modération et de 
légalité. » Procès des accusés de Juin. Marseille, 1849, p. 298, déposition 
d’Émile Ollivier.

1. Proclamation de la Commission municipale, 4 mars 1848, dans 
Les Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale, t. V. Marseille, 
1929, p. 162. 
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gants : « Il est évident, écrit-il à ce dernier, que dans la cir
constance actuelle, vous pouvez, vous devez même, devenir 
le point central d’une action qui manquerait d’ensemble, si 
nous étions laissés à l’impulsion qui viendrait de nous dans 
l’isolement où nous nous trouvons dans nos diocèses éloignés 
de Paris. » Ses vues personnelles concordent d’ailleurs avec 
celles de l’archevêque. En premier lieu, comme lui et contrai
rement à l’avis de certains prélats, Mgr de Mazenod engage 
son clergé à voter ; outre que l’intervention de celui-ci ne « sera 
pas inutile .» \ les évêques du Midi n’ont pas cru pouvoir 
faire renoncer leurs prêtres « à ce droit, pas plus que de les 
empêcher de tester ou d’hériter ». Le « texte de saint Paul, 
cité par Mgr de Villecourt » pour motiver leur abstention, 
« ne s’applique pas à la question ; autrement il faudrait dire que 
le Pape doit renoncer au gouvernement temporel de ses 
États, etc... » En second lieu, le prélat juge expédient que les 
ecclésiastiques fassent usage de leur ascendant pour faire 
voter tous les honnêtes gens 1 2. Doit-on pour autant les engager 
à diriger les options de leurs ouailles ? Sur ce point délicat, 
Mgr de Mazenod se borne aux directives générales suivies 
dans son diocèse : « On s’est mis en mouvement ici pour 
faire prévaloir, autant que possible, des choix favorables à 
l’Église, écrit-il, tout en évitant de faire cause commune 
avec les anciens partis politiques, mais sans refuser de s’en
tendre avec eux tous et de transiger s’il le faut. » Quant aux 
« candidatures ecclésiastiques pour la représentation », le 
prélat déclare y applaudir « si elles ont pour objet de porter 
des hommes éminents en doctrine et puissants en paroles »; 
pour les évêques « qui feraient partie de l’assemblée nationale », 
cette condition a fortiori s’impose : « S’ils ne sont pas dans le 
cas de s’y montrer avec une supériorité remarquable, je suis 
d’avis qu’il vaut mieux qu’ils n’y aillent pas, à moins qu’ils 
ne fussent en nombre et que des ecclésiastiques du second 
ordre ne vinssent se grouper autour d’eux plus nombreux en
core3. » Mgr Parisis lui paraissait si indiqué par sa valeur et 
son éloquence que l’évêque de Marseille approuve les catho
liques de lui offrir un siège dans les Bouches-du-Rhône, mais 
comme l’archevêque d’Aix, qui préférait son vicaire général 
Ginoulhiac, se mit à la traverse, l’évêque de Langres déclina 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Afïre, 22 mars 1848. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. V, p. 175.

2. Mgr de Mazenod à l’évêque de La Rochelle, 19 mars 1848. Cité 
par Rey, t. II, p. 270.

3. Mgr de Mazenod à Mgr Afïre, 22 mars 1848. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. Vt p. 175.
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cette proposition K Finalement, Mgr de Mazenod se rallia à 
la candidature du P. Lacordaire qui, au mois de janvier pré
cédent, avait soülevé l’enthousiasme de ses diocésains par sa 
visite au Cercle religieux et sa prédication en faveur des Confé
rences de Saint-Vincent-de-Paul. C’était répondre, mais d’une 
façon qu’on ne pouvait prévoir à cette date, aux vœux for
mulés par le duc de Sabran, en remerciant le prestigieux ora
teur : « Adieu, Révérend Père, au nom de tous nos confrères 
en saint Vincent de Paul, au nom de Marseille, ou plutôt 
sans adieu, et puisse le ciel vous ramener parmi nous 1 2 ! »

Le 20 mars, un mandement publié « à l’occasion des élec
tions générales et de la prochaine ouverture de l’Assemblée 
nationale » invitait le clergé et les fidèles à la prière pour que 
réussisse le « difficile ouvrage qui va s’opérer ». Il ne s’agit pas 
seulement en effet d’élever un nouvel édifice « qui couvrira 
sous son toit, comme une même famille, les enfants de 
France » ; il s’agit de la « cause sacrée » de la religion « liée 
à celle du pays. Nous ne saurions dans cette circonstance ou
blier les droits de notre foi, qui doit avoir sa part entière de la 
liberté commune. Daigne le Seigneur accorder à son Église 
que la justice inspire toutes les résolutions dont elle sera 
l’objet. Alors, dans son contact avec les institutions nou
velles ou soit dans son attitude confiante à leur égard, elle 
pourra leur communiquer quelque chose de cette vertu qui 
sort de son sein... Alors,... la bénédiction céleste descendra 
puissante et continuelle pour faire régner parmi nous la paix 
dans la force, ainsi que l’abondance des biens sous la protec
tion des lois. » Les catholiques toutefois ne doivent pas se 
borner à se réunir « dans un sentiment de piété et de confiance 
au pied des autels. Vous voudrez aussi, ajoute l’évêque, ne 
pas négliger les obligations d’un autre genre qui vous sont 
imposées au nom de la France. Vous exercerez l’action 
légale qui vous appartient et vous irez déposer votre vote dans 
l’urne d’où humainement doit sortir le salut de la patrie. 
Nous vous y exhortons tous, persuadés que ce grand acte de 
votre vie sociale, vous l’accomplirez sous l’œil du Seigneur, 
avec esprit de devoir et d’après les impulsions d’une conscience 
souverainement dominée par un amour fraternel des uns pour 
les autres, sans aucune exception. Nos prêtres vous donneront 
l’exemple 3. » Pour faciliter à tous ses diocésains comme à tous 

1. Rey, t. II, p. 271.
2. Gazette du Midi, 12 janvier 1848.
3. Mgr de Mazenod, Mandement à l’oecasion des élections générales,

20 mars 1848. ’
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ses prêtres l’accomplissement de ce « grand acte » de leur vie 
sociale, le prélat prescrivait de placer les messes aux heures les 
plus favorables, et bien que ce fût le dimanche de Pâques, il 
dispensait en outre de l’obligation d’entendre la messe « ceux 
à qui cela sera impossible », pour « le motif de la haute impor
tance de leur devoir électoral ». Dans les cantons de campagne 
en effet, les citoyens des divers villages devaient pour voter se 
rendre au chef-lieu.

Sur quels noms les catholiques porteraient-ils leurs suffrages, 
Mgr de Mazenod ne pouvait le spécifier, mais s’en remettant 
pour leur choix aux « impulsions d’une conscience souveraine
ment dominée par un amour fraternel des uns pour les autres, 
sans aucune exception », il n’en laissait pas moins entendre 
qu’il penchait pour une attitude de conciliatiôn. En quoi il 
appuyait sans le dire la politique du Commissaire extraordi
naire Ollivier x.

Les candidatures dans les Bouches-du-Rhône surabon
daient. Le Courrier de Marseille du 17 avril en comptait 75. 

' Leur multiplicité même risquait d’éparpiller les voix. Les clubs 
républicains extrémistes, coiffés par un comité central, s’ac
cordèrent sur une liste qui comprenait uniquement des 
membres de leur parti. Les différents cercles des républicains 
modérés du centre droit et du centre gauche orléaniste dres
sèrent chacun la leur, en recourant au panachage ; bien souvent 
on y retrouve en partie les mêmes candidats. Celle que pré
sentait le comité de défense religieuse établi à La Loubière 
et celle du cercle Puget légitimiste, sauf pour un nom, coïnci
daient. En l’occurrence pour assurer l’élection de candidats 
favorables à l’Église, le susdit comité ne faisait qu’user du 
droit largement utilisé par Agénon et ses clubs pour le succès 
des républicains de la veille. On ne manqua pas néanmoins 
de dire que l’œuvre de La Loubière, de recrutement ouvrier 
pourtant, travaillait pour de légitimisme avec le concours du 
clergé. Émile Ollivier crut même devoir transmettre à Mgr de 
Mazenod une dénonciation que lui avait adressée le secrétaire 
du Club de l’Union démocratique contre les curés des cam
pagnes, « toujours ralliés aux Jésuites » et complices des gros 
propriétaires ; on aurait en effet distribué aux paysans des 
bulletins tout faits 1 2.

Mgr de Mazenod répondit que, sans savoir « précisément ce 

1. Proclamation d’Émile Ollivier, 11 avril 1848. Aix, Musée Arbaud, 
carton Marseille. République de 1848.

2. Secrétaire du Club de l’Union démocratique au Commissaire du 
Gouvernement, 17 avril 1848. A.A.M., Correspondance Préfecture, 142.
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qui a pu avoir lieu de la part des prêtres dont il s’agit », il 
ne croyait pas se tromper « en ayant la confiance qu’ils sont 
restés dans les limites convenables »; remettre huit jours 
d’avance des listes que chacun peut lire, modifier ou remplacer, 
ce n’est pas à porter atteinte à l’indépendance de l’électeur 
ni à la liberté des suffrages ». Pour sa part, il était absolument 
étranger à la formation des listes incriminées. L’évêque 
profita de l’occasion pour relever d’autres accusations injus
tement portées contre certains de ses prêtres. N’a-t-on pas 
dénoncé au représentant du gouvernement les curés de Saint- 
Henri, de Saint-Antoine et de Saint-Louis « comme ayant 
indiqué de la chaire les candidats à élire et exerçant une in
fluence tyrannique » ? « Ils se sont bornés, affirme l’évêque, 
à lire en chaire mon mandement que vous connaissez et à dire 
que c’était uri devoir d’aller aux élections et d’y voter selon 
la conscience pour le bien du pays, c’est-à-dire qu’ils ne sont 
pas sortis du texte du mandement ; ils n’ont en public indiqué, 
ni directement ni indirectement, aucun candidat, mais ils ont 
parlé dans le sens d’une adhésion à la République, ce qui n’est 
pas de peu d’importance dans nos campagnes. Vous voyez 
par là, concluait le prélat, quel fond on peut faire sur une accu
sation de tyrannie portée contre eux par des esprits que la 
prévention aveugle \ »

Malgré ces quelques incidents préliminaires, les élections se 
déroulèrent dans le plus grand calme. Mgr de Mazenod, qui 
jusqu’alors n’avait jamais voulu prendre part à celles-ci, 
donna lui-même l’exemple à son clergé et à ses fidèles, qu’il 
avait engagés à remplir leur devoir. « 23 avril. Saint jour de 
Pâques, note-t-il dans son Journal, élections générales. Point 
d’office pontifical, ni de grand-messe. Je suis allé voter pour la 
première fois depuis que je suis évêque. On a eu la politesse 
de me faire passer, dès que je suis arrivé quoiqu’il s’en fallût 
bien que mon tour fût venu 1 2. » Dans l’arrondissement de 
Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône, 
le résultat du scrutin répondit à ses vœux. Sur les dix can
didats soutenus par le comité de La Loubière, neuf furent 
élus : Barthélemy, maire, Démosthène Ollivier, père du Com
missaire extraordinaire, Lamartine, Berryer, Sauvaire-Bar- 
thélemy, Astouin, Laboulie, Lacordaire, Cormenin. Ce succès 
toutefois se trouvait affaibli du fait que Barthélemy et Dé- 

1. Mgr de Mazenod à Émile Ollivier, 18 avril 1848. Ibid., Correspon
dance administrative, Reg. V, pp. 178-179.

2. Mgr de Mazenod, Journal, 23 avril 1848. Cité par Rey, t. II, 
p. 274.
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mostlîène Ollivier figuraient également sur la liste du Comité 
central et avaient groupé sur leurs noms des voix républi
caines en même temps que des voix conservatrices. Seul, 
l’avocat Pascal, qui passa bon dernier, appartenait exclusive
ment à la liste du parti démocratique.

On pouvait craindre depuis février, et Mgr de Mazenod 
l’avait prévu, qu’au lendemain du dépouillement la fièvre ne 
montât. De fait, bien que la presse du parti conservateur se 
garde de chanter victoire pour ne pas exciter les républicains 
de la veille, le club de la Montagne s’agite, et des bruits 
alarmants mettent la population en émoi. Le 27, on avertit 
l’évêque « que les mauvais sujets, furieux du résultat des élec
tions qu’ils attribuent à l’influence de l’évêque et du clergé, 
doivent venir ce soir casser les vitres du palais épiscopal et 
m’outrager. Je ne sortirai pas pour cela de ma maison et je 
les attends de pied ferme 1. » Le 28, des renseignements complé
mentaires apprennent au prélat qu’il n’était pas seul visé par 
« la canaille qui est aux ordres de certains agitateurs. Il ne 
s’agissait rien moins dans le complot, qui a été découvert, 
que d’incendier le port et F Évêché, et dans le temps que l’on 
porterait secours, les conjurés se proposaient de piller d’abord 
le mont-de-piété et la ville entière. Le vol et l’assassinat eus
sent accompagné cet horrible désordre. Les conjurés s’étaient 
réunis dans une maison, située dans la traverse parallèle à 
l’avenue des Capucines. C’est là que la garde nationale, qui 
avait déjà arrêté quelques-uns de ceux qui allaient au rendez- 
vous, en a saisi un grand nombre qui étaient armés jusqu’aux 
dents et pourvus de torches incendiaires. Les journaux sont 
remplis des détails de cette atroce conspiration. » Aussi pour 
remercier la bonne Mère d’avoir été « préservé, ainsi que toute 
notre ville,L. de la catastrophe que nous avaient préparée les 
brigands », Mgr de Mazenod monte-t-il le lendemain matin 
célébrer une messe d’actions de grâces au sanctuaire de 
Notre-Dame-de-la-Garde a.

En réalité, dans une ville où l’on menace si facilement de 
faire un malheur, la rumeur publique et la presse avaient exa
géré le péril. Le club de la Montagne entendait seulement 
s’emparer à la mairie des procès-verbaux du scrutin et dé
truire les bulletins, pour obliger l’Assemblée nationale à 
annuler l’élection. Une dépêche d’Émile Ollivier au ministre 
de l’intérieur, le 29 avril, réduisit à ses justes proportions 
cette tentative « réprimée avant d’être mise en exécu- 1 2 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 27 avril. Cité par Rey, t. II, p. 274.
2. Id., 28, 29 avril. Ibid.
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tien »l. Appréhendés à temps, les conjurés n’avaient pu réaliser 
leur dessein, et Marseille retrouvait son calme. Peut-être aurait- 
elle continué à en jouir si la Révolution de 1848 n’avait été 
qu’une révolution politique. Or, bien que les transformations 
des centres urbains qui s’industrialisent n’aient guère atteint ses 
structures, l’économique et le social entrent en jeu pour aggra
ver et tendre la situation comme ailleurs. L’un et l’autre 
sans doute se mêlent à l’opposition des partis, avec l’origina
lité qui caractérise, et alors plus qu’aujourd’hui, gens et choses 
du port. Leur imbrication n’en est pas moins réelle, encore que 
sur place les contemporains aient eu bien du mal à discerner la 
vraie nature des troubles qui vont ensanglanter la ville à la 
veille des émeutes de Paris.

ni

La Révolution de février 1848 eut pour effet d’étendre à 
Marseille, jusqu’alors épargnée, la crise économique générale 
qui affectait la France depuis 1846 et contribua pour une 
bonne part à la chute de la Monarchie de Juillet, Subie à 
retardement mais brusquement, elle n’en fut que plus bru
tale dans une ville surprise en pleine prospérité, sans que des 
signes avant-coureurs évidents et une lente progression dans 
le marasme aient permis dé s’y préparer. Le choc psycholo
gique fut donc extrêmement violent.

Il en résulte d’abord une panique financière : « Ici, il y a 
une stagnation totale dans les affaires, écrit à son neveu 
Eugène Mgr de Mazenod. Tout le monde se dit ruiné, et par 
le fait il n’est pas une fortune qui n’ait cruellement souffert. 
Nos premières maisons de banque branlent au manche, la 
confiance est éteinte entièrement. Ajoute à cela la crainte de la 
banqueroute pour égayer les capitalistes. La ville avoue pour 
son compte un déficit de plus de trois millions. Aussi gare aux 
55 centimes à ajouter aux 45 comme à Lyon, et cela ne suffira 
pas pour combler ce déficit. Personne ne dépense plus rien; 
de là la ruine des marchands qui ne pourront pas payer leurs 
loyers. Je ne sais pas ce qu’il en sera des locataires d’Angélique 
et des tiens. Toujours sera-t-il à propos de mesurer ta dépense 
sur les éventualités probables, comme tqut le monde fait ici. 
Tu ne saurais croire jusqu’à quel point on pousse la prudence. 
Non seulement toute réunion a cessé, mais les dames ne se 

1. E. Ollivier au ministre de L’Intérieur, 29 avril 1848. A.N.P., Fie III, 
Bouches-du-Rhône, 4.
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permettraient pas de porter la moindre parure. On ne sort 
plus en voiture, et toujours en négligé. Ce n’est pas que tout 
le monde manque d’argent, quoiqu’on n’en gagne plus, 
mais ceux qui ont des écus les enfouissent. M. Falcon me disait 
l’autre jour que la banque avait versé 15 millions sur la place 
et le receveur général 5, et on n’en voyait pas circuler pour 
cela plus d’argent. Tout se paie en billets auxquels on a donné 
un cours forcé. La misère est en proportion, et il y a de quoi 
ne pas y tenir, tant les besoins se multiplient L »

Cette crise de crédit et ce manque de numéraire déclenchent 
une cascade de faillites 2, qui contribuent à accroître l’affole
ment. D’autre part, si des maisons puissantes, comme Taylor, 
ont les moyens et le courage de maintenir à plein emploi leurs 
ouvriers, bien que se vident leurs carnets de commandes, 
la plupart débauchent une partie de leur personnel ; le chô
mage s’étend de plus en plus 3. Mgr de Mazenod, qui constatait 
et déplorait l’accroissement de la misère, discerna-t-il alors à 
Marseille que, si la misère est de tous les temps, elle prenait

1. Mgr de Mazenod à son neveu Eugène de Boisgelin, 18 avril 1848. 
Saint-Martin de Pallières, M I.

2. P. Guiral, Le cas d’un grand port de commerce, Marseille, dans 
Aspects de la crise et de la dépression de Vécortomie française au milieu 
du XIXe siècle, p. 208.

3. Parmi les secteurs industriels touchés par la crise, la Chambre de 
Commerce de Marseille signale plus particulièrement :

1) Le complexe Savonneries-Soudes factices-Huileries de graines. La 
savonnerie alimentait en effet 48 usines en 1842, elle n’en compte plus 
que 40, occupant directement 700 ouvriers. Les fabriques de soude fac
tice en activité sont tombées à 18 avec 400 employés, les huileries à 15 
avec 4 à 500 ouvriers.

2) Les minoteries, dont l’industrie « périclite chaque jour » et pour 
lesquelles la crise générale n’est pas « faite pour améliorer la situation ».

3) Les tanneries, dont « le nombre d’ouvriers employés à Marseille 
s’élevait avant les événements de février à 850 », mais se trouve « aujour
d’hui réduit à 250 ou 300 et tend à diminuer encore » ; le commerce des 
cuirs qui en temps ordinaire n’emploie pas « moins de 1 000 à 1100 ou-  
vriers », n’en fait vivre désormais que « 200, 250 au plus ».
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4) Les ateliers de construction de machines à vapeur, dont l’activité 
« est le thermomètre de la prospérité générale », ont été enfin « les pre
miers frappés par la crise commerciale », car « les paquebots à vapeur 
imposent des dépenses énormes que le commerce ne peut faire qu’en 
pleine sécurité ».

Les membres de la Chambre de Commerce de Marseille au ministre 
de l’industrie et du Commerce, 25 juillet 1848, en réponse à la circulaire 
du 3 juin 1848. Marseille, 1848, 31 pages. Aix, Musée Arbaud, bro
chures 197.
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avec l’économie moderne libérale un caractère quasi institu
tionnel et posait par là un problème social dont la solution 
dépassait la charité pour relever de la justice ? Quelques 
évêques, mieux placés que lui pour s’en rendre compte en des 
régions déjà industrialisées, Mgr Affre, le cardinal de Bonald, 
Mgr Belmas, l’avaient déjà plus ou moins nettement entrevu J. 
Mieux que personne, Ozanam à Paris, dans VÈre nouvelle 
fondée par lui avec Lacordaire après les journées de février, 
s’attachait à faire comprendre aux catholiques que la Révolu
tion de 1848 était tout autre chose qu’une révolution politique 
et que les ouvriers avaient pris les armes moins pour substituer 
la république à la monarchie que pour améliorer le régime du 
travail. Dans l’atmosphère de Marseille il était difficile à 
l’évêque de se montrer aussi perspicace que ses collègues de 
Paris, Lyon et Cambrai, et surtout de donner aux événements 
la même interprétation qu’Ozanam. La révolution industrielle 
n’avait encore transformé qu’accessoirement l’économie du 
port ; celle-ci demeurait dans l’ensemble l’économie ancienne, 
et la mentalité commune également traditionnelle nourris
sait contre les nouveautés de fortes préventions. La ville 
avait appris « à se méfier de ces prédicateurs nomades qui, 
sur la réputation de sa simplicité, voulaient prendre chez elle 
des lettres de naturalisation et lui inculquer qu’elle devait 
rompre complètement avec ses idées d’ordre et de travail », a 
écrit Mazuy 2. M. Guiral, en citant ce témoignage contempo
rain et local, lui reconnaît « une grande part de vérité » : 
« Marseille, ajoute-t-il, était restée dans une large mesure en 
dehors du grand mouvement intellectuel qui pénétrait le 
reste de la France et, à quelques exceptions près, avait été 
peu touchée par les idées socialistes. Certaines corporations, 
tels les portefaix, étaient d’esprit généralement conservateur, 
et comme l’a bien analysé Émile Ollivier, il faudra arriver à la 
fin du second Empire pour qu’aux élections de 1869 leurs 
sentiments et leur attitude paraissent tout autres. » Par leurs 
manifestations menaçantes les républicains extrémistes qui 
s’inspiraient de Saint-Simon, Fourier, Cabet et Proudhon, 
discréditaient d’autre part ce qu’il y avait de plus juste dans 
leur programme de réformes. Mgr de Mazenod, qui les assi- 1 2 
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milait sommairement aux jacobins de 1793, les qualifiait tout 
bonnement de conspirateurs et de brigands, en quoi il reflétait 
l’opinion générale de la population, inquiète par tout ce qui 
troublait la tranquillité publique. L’évolution progressive 
de la situation par surcroît ne contribuait que trop à confirmer 
les méfiances. Avec le recul du temps, les vues d’ensemble, 
qui manquaient aux Marseillais d’alors, jugeant avec leur 
mentalité locale et d’après les lumières de leur presse fort 
tendancieuse, se dégagent aujourd’hui ; des documents con
frontés, il ressort en effet que, dans le grand port méditerra
néen, de mars à juin la crise est surtout de caractère social.

Pour respecter le principe du droit au travail, proclamé par 
le gouvernement de la République, et aussi par crainte de 
troubles, la municipalité a organisé, comme à Paris, des ate
liers nationaux qui assureraient aux chômeurs embauche et 
ressources. Sans reculer devant de lourdes charges financières, 
elle maintient en activité les chantiers du canal de la Durance 
pour en achever les dérivations et ceux de la gare; elle en 
crée d’autres pour absorber la main-d’œuvre supplémentaire : 
nivellement et raccordejnent de rues, construction d’égouts, 
percée de la Corniche sur le bord de mer, etc... 8 à 9 000 ou
vriers trouvent là leur gagne-pain, tandis que la ville distribue 
des secoùrs à ceux qu’elle ne peut utiliser. Grâce à ces efforts, 
pendant quatre mois, Marseille échappe aux émeutes de la 
misère.

Des difficultés toutefois s’élèvent qui provoquent des pro
testations, voire des manifestations populaires. La première 
de celles-ci a pour cause l’afflux d’ouvriers étrangers, Piémon- 
tais et Gavots. Comme attirés par la « munificence de notre 
administration municipale », ils viennent prendre la place des 
ouvriers de la cité, déclare un manifeste ; « l’instinct de notre 
conservation nous prescrit de mettre des bornes à ce sentiment 
de générosité » L Les travailleurs marseillais se portent donc à 
la mairie et à la préfecture pour faire exclure ces compéti
teurs et profitent de l’occasion pour réclamer un relèvement 
des tarifs, le 10 mars. Le 11 mars, Émile Ollivier leur donne 
satisfaction en créant une commission composée de deux 
délégués des corps de métiers qui se réunirait sous sa prési
dence pour discuter les conditions de salaire et de travail ; 
il n’entend expulser que les nomades encombrant la ville, 
sans consentir à « aucune mesure contre ceux qui y sont sérieu
sement établis », ou contre ceux qu’on appela « dans lès jours

1. Lettre lithographiée au Commissaire du Gouvernement,. s.d, Aix, 
Musée Arbaud, carton Marseille. République de 1848. 



18'48 A MARSEILLE 243

prospères « pour la doter « d’un canal et d’un chemin de fer ». 
Sa proclamation aux ouvriers marseillais invite ceux-ci à 
s’adresser « franchement » et directement au représentant 
du gouvernement, au lieu de se laisser entraîner par des 
« conseils perfides », car ils le trouveront toujours prêt à ac
cueillir quiconque viendrait lui confier ses douleurs. Émile 
Ollivier s’affirme aussi résolu à réprimer avec énergie « de 
mauvaises actions qu’empressé » à soulager les souffrances 
et à détruire les erreurs \

Restait à s’entendre sur les conditions de travail et de 
salaire. Dans les ateliers nationaux, le montant de ce dernier 
avait été fixé à l’heure par arrêté du maire le 8 avril : 20 cen
times pour les manœuvres, 25 pour les, mineurs, 27 pour les 
maçons, 30 pour les tailleurs de pierres et les charpentiers 1 2. 
Or, ce système ne nuit pas seulement au rendement, il défa
vorise en outre les ouvriers consciencieux. Pour ménager les 
ressources restreintes de la ville dans l’intérêt des ouvriers, 
pour répondre aux vœux de ceux-ci, pour mettre fin au préju
dice que leur causent ceux qui ne font rien, la commission 
municipale arrête donc le 3 mai que désormais les travaux 
seront exécutés à la tâche par brigades de 25 ouvriers, qui 
se partageront « à la fin de chaque semaine le produit du 
travail » et « auront le droit d’expulser de leur sein ceux qui, 
par leur paresse ou leur négligence, n’auront pas concouru 
dans la mesure de leurs forces à l’avancement du travail ». 
Seuls les travaux non susceptibles d’être donnés à tâche 
seraient payés selon les tarifs en vigueur, mais on ne touche
rait que « les heures de présence » et une réduction serait 
imposée à « tous les ouvriers qui n’auront pas fourni la quan
tité de travail dont ils sont capables »3. Cette décision ne 
pouvait plaire à ceux dont elle contrariait l’amour du far
niente. Le 4 mai, en guise de protestation, les mécontents 
firent donc grève et manifestèrent dans les rues. Le 5, Émile 
Ollivier publiait une proclamation qui, après avoir confirmé 
la décision municipale, réprouvait les démonstrations de 
la veille : « Hier, quelques-uns d’entre vous ont manqué à 
leur devoir en quittant les chantiers. Lorsque vous avez des 
réclamations à nous soumettre, désignez vos délégués et ne 

1. Arrêté et proclamation d’Émile Ollivier, il mars 184-8, dans 
Recueil d'actes et documents administratifs des Bouches-du-Rhône, 1848, 
n° 4 bis, pp. xiv-xvïii.

2. Arrêté du maire Barthélemy, 8 avril 1848. Aix, Musée Arbaud, 
carton Marseille, Révolution de 1848.

3. Arrêté de la Commission municipale, 3 mai 1848. Ibid.
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troublez pas la ville par des démonstrations bruyantes. Ne 
promenez pas sans cesse les drapeaux qu’on vous a confiés 
pour présider au travail et non pour devenir un signe de 
désordre L »

Malgré ces incidents, l’administration de la cité, pour éviter 
le pire, crut devoir maintenir et même développer les ateliers 
nationaux. « Le rapport sous lequel le gouvernement aura 
surtout à considérer notre position avec sollicitude, écrivait 
le maire le 23 mai en demandant un concours financier de 
Paris, c’est celui de la nécessité où se trouve la ville de con
tinuer à donner du travail à environ 9 000 ouvriers... Mar
seille, indépendammeht de son importance personnelle, est 
la capitale du Midi... Que la paix publique soit troublée à 
Marseille, tout le Midi est en feu, et ce qui ne serait que 
guerre civile dans notre grande ville, serait pillage et dévas
tation dans des communes moins fortement constituées 1 2. » 
Cet effort paraissait d’autant plus nécessaire que les répu
blicains extrémistes, exaspérés par le résultat des élections 
et leur tentative avortée du 27 avril, intensifiaient leurs 
excitations dans les clubs ; on pouvait craindre que celles-ci 
n’aboutissent à de sanglantes émeutes, car ils avaient orga
nisé, en marge de la garde nationale, des compagnies de 
tirailleurs recrutés parmi leurs plus chauds partisans3. La 
situation se tendait.

Elle se tendait d’autant plus qu’au milieu de juin étaient 
arrivés à Marseille 600 volontaires parisiens et lyonnais pour 
gagner le Piémont et combattre en faveur de l’indépendance 
italienne. Le gouvernement avait payé leur voyage, à la fois 
pour se débarrasser d’éléments troubles et donner un apai
sement à l’opposition qui lui reprochait de ne pas soutenir 
la cause des peuples opprimés. Or, les susdits volontaires furent 
fêtés par les clubs des Montagnards, et une manifestation 
bruyante eut lieu en leur honneur le 17 juin autour de l’arbre 
de la liberté. Émile Ollivier souhaitait les expédier au plus 
vite outre-monts, mais Sa Majesté sarde n’entendait nulle
ment accueillir des gens aussi douteux, et son consul à Tou
lon refusait les passeports nécessaires 4. Leur présence, leur 

1. Proclamation d’E. Ollivier, 5 mai, publiée avec l’arrêté ci-dessus. 
Aix, Musée Arbaud, carton Marseille. Révolution de 1848.

2. Le maire Baux à Émile Ollivier, 23 mai 1848. A.D.M., M® 24.
3. Proclamation du maire Baux, 31 mai 1848, Aix, Musée Arbaud, 

carton Marseille. République de 1848.
i. Procureur de Toulon au Procureur général d’Aix, 2 juillet 1848. 

Aix, Arch. dép., 14 U 15.
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dénuement échauffant les esprits, le 18 un rassemblement 
de 300 personnes, auquel participaient une quarantaine de 
ces indésirables, se porte à 11 heures du soir sur la préfecture 
et frappe violemment à la porte. Le représentant du gouver
nement leur ouvre, les harangue, essaie de les calmer. Peine 
perdue ! des clameurs couvrent sa voix pour dénoncer la 
détresse des Parisiens, la détresse du peuple, et réclamer 
qu’on limite à dix heures la journée de travail ; aux voci
férations se mêlent les menaces. L’énergie d’Émile Ollivier 
finit heureusement par en imposer aux manifestants qui se 
retirèrent impressionnés par son sang-froid et son courage x. 
Le lendemain, une dépêche de l’intérieur répartissait dans le 
Midi les volontaires qu’on ne tenait pas à ramener dans des 
centres aussi névralgiques que Paris et Lyon.

Mais il restait sur place assez d’extrémistes surexcités 
pour recourir de nouveau à des pressions analogues. Le con
flit d’ordre social va désormais se concentrer sur la durée de 
la journée de travail, qui rentrait dans les revendications 
du 18. Le 6 avril, un arrêté d’Émile Ollivier avait limité celle-ci 
à dix heures 1 2, et cette décision ne pouvait que satisfaire les 
ouvriers marseillais. Ceux-ci avaient même d’autant plus à 
s’en féliciter que le Commissaire la maintiendra quand le 
gouvernement fixera onze heures pour la province en réser
vant à Paris seul l’avantage des dix. Mais autre chose le 
principe adopté, autre chose sa mise en application. Certains 
fabricants de la ville en effet se prévalent de la règle générale 
concernant les départements et imposent la journée de onze 
heures. Pris entre les ouvriers qui réclament les dix heures 
en invoquant son arrêté et les employeurs qui les refusent en 
s’abritant derrière la loi portée par les ministres, Émile Olli
vier louvoie ; des procès-verbaux sont bien dressés contre 
ceux qui imposent une heure supplémentaire à leur person
nel, mais on ne leur donne aucune suite. Le club de la Mon
tagne veut donc forcer la main au représentant de l’autorité 
pour que son arrêté ne demeure pas lettre morte, et les mani
festations reprennent de plus belle.

Or, le jeudi 22 juin, comme la garde nationale réagit pour 
empêcher celles-ci, le relieur Gorjux est malheureusement 
tué. Aussitôt des clameurs s’élèvent : « On assassine nos 
frères ! Aux armes ! » L’émeute se déchaîne 3. Mgr de Mazenod 

1. Procureur .de Marseille Rubin au Procureur général d’Aix, 
19 juin 1848. Ibid., 14 U 9.

2. Arrêté d’Émile Ollivier, 6 avril 1848. A.D.M., M® 367.
3. Sur les événements de ces journées, cf. les informations pas tou*
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présidait, alors la grand-messe du Saint-Sacrement, quand 
on lui apporta cette fâcheuse nouvelle. Dans son Journal, 
il nota le soir même ses impressions : « Pendant l’office, on 
est venu me donner plusieurs avis très alarmants. Les ouvriers 
révoltés avaient construit des barricades ; la troupe de ligne 
et la garde nationale étaient sous les armes, etc... J’ai voulu 
laisser finir l’office de ce grand jour. Rentré chez moi, j’ai 
appris successivement les désastres de la journée. Ce n’est que 
bien plus tard qu’on a enlevé les barricades avec perte de 
plusieurs hommes. Nos Pères du Calvaire et du séminaire 
se sont rendus aux environs du lieu du combat pour donner 
l’absolution et l’extrême-onction aux blessés en danger de 
mort. J’étais tenté de me présenter comme médiateur, mais 
on m’en a détourné en m’assurant que les émeutiers me tire
raient dessus. Je me suis donc contenté de prier Dieu pour 
tous x. »

Les vicaires généraux de Marseille avaient donc en l’occur
rence égalé la prudence de ceux de Paris qui, quelques jours 
plus tard, essaieraient de retenir Mgr Affre, résolu à risquer 
sa vie pour arrêter l’effusion du sang. Après coup, Mgr de 
Mazenod leur donna complètement raison. Lui-même, dans 
son Journal, le 15 août, en convient à propos de la procession 
de la Bonne Mère qu’il voulait ce jour-là doubler d’une pro
cession du Saint-Sacrement, en réparation de celle que les 
émeutes du 22 juin avaient rendue impossible. Ses conseillers 
en effet, émus par « les propos de certains pusillanimes », 
avaient insisté à plusieurs reprisés pour qu’on renonçât à 
la susdite procession du Saint-Sacrement, alléguant qu’à coup 
sûr, vu le sens qu’elle prenait, celle-ci provoquerait des 
troubles. L’avant-veille de la fête, au nom de ses collègues 
unanimes, « notre bon Tempier, écrit le prélat, vint me 
demander si j’y avais bien réfléchi... Il ajouta que je prenais 
sur moi une grande responsabilité et, comme je lui témoi
gnais ma surprise de ce qu’on voulait me détourner d’une 
chose si raisonnable, il me rappela ce que j’avais dit de 
Mgr l’archevêque de Paris, dont tout en admirant la généro
sité et le courage, je n’avais pas approuvé la démarche qui 
avait privé l’Église d’un prélat aussi distingué et si utile dans 
le moment présent. Comment, avais-je dit, ses grands vicaires 
et ses amis ne l’ont pas détourné de cette démarche évidem-

jours concordantes des journaux de Marseille, Sémaphore, Gazette du 
Midi, Nouvelliste, Courrier de Marseille, 23-25 juin.

1. Mgr de Mazenod, Journal, 22 juin 184?, Cité par Rey, t. Il, 
p. 278,
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ment infructueuse ? Mes grands vicaires se croyaient donc 
autorisés à me faire connaître leur sentiment. » Malgré leur 
sentiment invoqué, pour garantir leur sagesse, par un argu
ment ad hominem, cette fois ils ne furent pas écoutés, et 
l’évêque le soir même, dans son Journal, se félicitait le 15 août 
d’avoir osé malgré leur avis une procession qui dépassa en 
piété et éclat tout ce qu’on pouvait espérer. Comme quoi, 
conclut-il, « les évêques ont grâce d’état pour gouverner leur 
diocèse » L

Si Mgr de Mazenod s’en rapporta le 22 juin au jugement 
de ses mentors et renonça à une médiation dont les risques 
étaient certains et le résultat plus que problématique, il ne 
se borna pas toutefois â prier indistinctement pour tous les 
combattants qui s’affrontaient dans une lutte fratricide. Aux 
blessés, aux mourants de l’un et l’autre camp, le prélat se 
préoccupe d’assurer les secours religieux, qu’ils ont le « droit 
de réclamer ». Des volontaires, sans doute, les Oblats du Cal
vaire en particulier, se dévouent avec zèle et courage à ce 
périlleux ministère, mais il faut à son avis un service inces
sant et régulier. Les curés de Notre-Dame du Mont, de Saint- 
Joseph, sur les paroisses desquelles ont lieu les engagements 
de la place Castellane, se voient donc invités à organiser 
celui-ci1 2 3. Il n’était hélas ! que trop nécessaire, puisqu’on 
dénombra 32 morts pour les deux camps, 62 blessés pour les 
forces de l’ordre

La bataille en effet avait été chaude, le 22, dans la vieille 
ville où les insurgés, postés dans lés maisons et retranchés 
derrière les barricades de la Place aux œufs, résistèrent pen
dant deux heures. Une autre barricade « colossale » se dressait 
sur la place Castellane, mais ses défenseurs, après trois quarts 
d’heure de colloques, orageux, avaient consenti à l’évacuer. 
Malheureusement, les forces de l’ordre mal commandées 
négligeant de s’y maintenir, les tirailleurs républicains la 
réoccupèrent le soir même, et le lendemain, à 6 heures, après 
sommation du préfet, un bataillon de ligne, récemment arrivé 

1. Id., 15 août 1848. Cité par Rambert, t. II, pp.. 293-294.
2. Mgr de Mazenod aux curés de Notre-Dame du Mont et de Saint- 

Joseph, 23 juin 1848. A.A.M., Correspondance administrative, Reg. V, 
p. 183.

3. Le Courrier de Marseille du 1er juillet 1848 rapporte ce « chiffre 
officiellement constaté » des morts au cours des émeutes, en précisant 
que dix de ces victimes appartenaient aux forces de l’ordre. Quant 
aux blessés, aucune statistique précise n’a été fournie. La Commission 
municipale votera, le 2'5- juillet 1848, des secours â 62 blessés apparte
nant aux forces de l’ordre.



248 EUGÈNE DE MAZENOD

d’Algérie, dut l’emporter à la baïonnette. Désormais, le com
mandement militaire avait la situation bien en main x.

Deux jours plus tard, tandis que Mgr de Mazenod pontifiait 
à la Major pour la solennité de la Fête-Dieu, on lui apporte 
la dépêche télégraphique annonçant le soulèvement popu
laire de Paris 1 2. Bien qu’en réalité il n’y eût aucun lien entre 
celui-ci et l’insurrection de Marseille, on ne manqua pas dans 
la ville de rapprocher les dates. Leur coïncidence parut 
d’autant plus significative que les ouvriers parisiens, volon
taires pour la libération de l’Italie, étaient justement arrivés 
]a semaine qui précéda les journées sanglantes des 22 et 
23 juin. L’émotion causée par ces événements, les articles 
de journaux, la hantise du communisme finirent par accréditer 
la version qui rattachait celles-ci à un mouvement d’ensemble 
télécommandé de la capitale. Si peu exacte que fût cette 
interprétation des faits, que démentira formellement le 
ministre de la Guerre 3, elle n’en contribua pas moins à déta
cher l’opinion de la nouvelle République, qui promettait la 
fraternité et aboutissait à une tragique anarchie.

La faveur dont jouissait jusqu’alors Émile Ollivier se trouva 
également atteinte par cette déconvenue. Il « n’est pas encore 
convaincu que les paroles évangéliques et le langage des 
apôtres ne suffisent pas pour conjurer un orage » 4, écrira 
avec une ironie sévère le conseiller à la Cour Marquézy dans 
une enquête officielle où il lui imputait l’origine des troubles. 
On lui reproche donc de n’avoir su ni prévenir ceux-ci ni réagir 
à temps avec l’énergie nécessaire. Il aura beau relever que 
l’armée disposait de forces insuffisantes, que la garnison de 
ligne se réduisait à quelques centaines d’hommes, que dans 
beaucoup de compagnies la moitié des gardes nationaux, 
toujours si exacts aux parades et aux fêtes, manquait à 
l’appel à l’heure du combat, que les chefs militaires firent 
preuve d’incapacité, le gouvernement de Cavaignac, qui le 
tenait pour responsable, le déplaça et le rétrograda.

Dans sa disgrâce et son impopularité, Mgr de Mazenod du 
moins lui resta fidèle. A sa lettre de congé qui remerciait le 
prélat pour « l’appui bienveillant que j’ai trouvé en vous »5, 

1. Voir Sémaphore, 23 et 24 juin ; Gazette du Midi, 24 juin.
2. Mgr de Mazenod, Journal, 25 juin 1848. Cf. Rey, t. II, p. 279.
3. Ministre de la Guerre au ministre de la Justice, 12 septembre 1848. 

Aix, Arch. dép., 14 U 9.
4. Rapport du conseiller Marquézy, 1er août 1848, publié par la 

Gazette du Midi, 28 août 1848, supplément.
5. E. Ollivier à Mgr de Mazenod, 16 juillet 1848. Solignac, Séminaire 

des Missions des Oblats de Marie Immaculée-.
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l’évêque de Marseille répondit avec cœur : « C’est en rentrant 
de ma visite pastorale à Auriol, Aubagne et La Ciotat que j’ai 
trouvé chez moi la lettre par laquelle vous m’apprenez votre 
prompt départ de Marseille. Vivement touché de votre aimable 
attention et profondément affligé de la triste nouvelle que 
vous me donniez, je suis sur-le-champ remonté en voiture 
dans l’espoir de vous retrouver encore à la préfecture. Je 
tenais à vous témoigner la peine què me fait éprouver votre 
départ et à vous exprimer le regret de voir se rompre si tôt 
les rapports de mutuelle confiance qui s’étaient établis entre 
nous et qui me faisaient si bien augurer pour l’avenir, que 
votre âge me promettait de voir se prolonger jusqu’à la fin de 
ma course. Vous étiez déjà parti depuis quelques heures 
quand je me suis présenté à la préfecture, mais si j’ai été 
privé de la consolation de vous embrasser, veuillez du moins 
agréer les vœux que je forme pour votre bonheur. Ces vœux, 
partant du cœur d’un évêque qui vous a confirmé et qui est 
votre pasteur par le fait de votre naissance dans son diocèse, 
s’étendent au temps et à l’éternité. Adieu. »

Le même jour, dans son Journal où il avait pris soin de 
transcrire cette lettre, Mgr de Mazenod écrivait avec un 
souci de justice qui l’honore : « Je n’ai eu en effet qu’à me 
louer de ce jeune préfet dans tous les rapports que ma posi
tion m’avait mis à même d’avoir avec lui. Il eût bien fait 
s’il n’avait trop accordé aux amis de son père. J’avais pu lui 
dire sans détour, il n’y a pas plus de quinze jours, qu’il fallait 
qu’il s’appuyât sur les honnêtes gens et qu’il s’appliquât à 
faire de bons choix pour les places auxquelles il nommait. 
Les journaux se sont acharnés contre lui ; ils ont voulu faire 
peser sur lui toute la responsabilité des hésitations et du 
peu d’énergie que l’on mit à réprimer l’émeute des 22 et 
23 juin, tandis que le général devrait au moins la partager. 
On l’a accusé d’être de ceux qui attendaient pour agir l’issue 
des événements de Paris dont il devait être prévenu. Bref ! 
à tort ou à raison, il a dû abandonner le poste. Serons-nous 
mieux partagés ? C’est à savoir 1. »

1. Mgr de Mazenod, Journal, 18 juillet 1848. Cité par Rey t. II, 
p. 280.
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IV

La disgrâce d’Émile Ollivier, jugé trop mou en haut lieu, 
concordait avec la réaction politique qu’entraînèrent les 
journées de juin. « Vous avez écrasé la révolté, il vous reste 
un ennemi que vous ne connaissez pas... : La Misère », écrira 
bientôt dans un appel angoissé « aux gens de bien » Ozanam 
qui, dès 1839, préconisait les réformes sociales exigées par la 
justice, car si la charité ne fait que panser les plaies, seule la 
justice prévient et arrête les coups qui meurtrissent1. Malheu
reusement cet appel angoissé se perdit dans l’incompréhension 
des catholiques, épouvantés par le péril communiste, puis 
rassurés par le triomphe des troupes de Cavaignae. Les 
évêques eux-mêmes, sauf quelques exceptions, ne surent pas 
alors discerner la nature profonde de la crise ni les solutions 
institutionnelles qui en épargneraient le retour. Or, contrai
rement à Mgr Sibour, Mgr de Mazenod ne rentre pas dans ces 
quelques exceptions. Pour lui, tout le mal vient d’une fausse 
idéologie que favorisait une éducation sans bases religieuses. 
De toute évidence, il partage à ce sujet les vues de Mgr Gui
bert qui lui écrivait le 1er juillet 1848 : « Voilà où en est cette 
génération, que les anciens gouvernements avaient grand 
soin de faire élever en dehors de l’influence de l’Église. Ils 
n’ont pas voulu nous permettre de lui enseigner que cette 
vie n’est qu’un passage, que le bonheur n’est pas ici, qu’il ne 
faut pas prendre le bien d’autrui. D’autres se sont chargés de 
lui enseigner une autre morale. On en cueille les fruits aujour
d’hui. Et ce qu’il y a de plus triste, c’est que cette expérience 
n’éclairera pas ceux qui nous gouvernent 1 2. » Si l’évêque de 
Marseille, comme celui de Viviers, se montre moins optimiste 
que l’ensemble de l’opinion et ne croit pas, loin de làl tout 
péril écarté par une répression militaire, dont une répression 
policière prolongerait les effets, si comme Ozanam il estime 
que rien n’est fait et que, pour solidement garantir l’ordre 
extérieur rétabli, il faut à la base en assurer un autre, c’est 

1. F. Ozanam, Aux gens de bien, dans Ère nouvelle, 16 septembre 1848. 
Sur la doctrine sociale d’Ozanam, voir ses Notes d’un Cours de Droit 
commercial, vingt-quatrième leçon, des Ouvriers, dans Œuvres complètes, 
t. VIII. Paris, 1872, pp. 533-545.

2. Mgr Guibert à Mgr de Mazenod, 1er juillet 1848. Cité par Rey, 
t. II, p. 279.
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avant tout sur la toi et sur la morale religieuse qu’il croit 
devoir le fonder.

Par là s’explique l’inquiétude qu’éprouve le prélat lorsque 
l’Assemblée constituante songe à modifier le statut légal de 
l’Église de France. Pour l’adapter au régime de liberté qui 
correspond à la nouvelle forme de FÉtat, on a en effet saisi 
la Commission des Cultes d’une série de propositions : appli
cation du suffrage universel à la nomination des évêques et 
des curés, inamovibilité des desservants, abolition des articles 
organiques inspirés par l’esprit d’absolutisme napoléonien, 
suppression des traitements ecclésiastiques, réforme des ofïi- 
eialités,

A en juger par les documents qui nous restent, de toutes 
ces propositions, les deux dernières seulement provoquèrent 
l’intervention de Mgr de Mazenod. Sous prétexte de réagir 
contre le despotisme et l’arbitraire épiscopal, la réforme des 
tribunaux diocésains visait d’une part à leur réserver les 
peines portées contre les prêtres et d’autre part à garantir 
leur indépendance, car les juges ne seraient plus nommés par 
l’Ordinaire ; les membres du clergé relèveraient désormais 
d’un jury choisi par leurs pairs. L’évêque de Marseille s’élève 
contre ces dispositions qui, au profit du presbytéranisme, 
ôteraient aux prélats la possibilité de régler eux-mêmes ex 
injormata conscientia et discrètement les cas délictueux. Son 
diocèse sans doute, depuis le rétablissement du siège, est 
pourvu d’une officialité, comme l’exige le droit, mais jus
qu’alors il n’a jamais recouru à celle-ci, préférant à une pro
cédure in forma, « qui perd et tue moralement un homme, 
coupable il est vrai », mais cependant susceptible de devenir 
un saint prêtre dans le repentir, <c la justice de l’évêque qui 
frappe et qui guérit ». Cette méthode pastorale, qui concilie 
« les exigences d?un devoir pénible et les inspirations bienveil
lantes du cœur », lui a toujours paru plus conforme à l’esprit 
de l’Église. « L’esprit de l’Église, en instituant les officialités, 
n’a été, écrit-il, que de fournir un moyen pour les cas extrêmes 
contre certains hommes qui regimbent sous une autorité 
plus douce. L’Église n’a jamais voulu que la manutention 
de sa discipline ressemblât à l’administration de la justice 
humaine, toujours occupée à poursuivre et à punir, justice 
rigoureuse et sans entrailles qui, différente de la nôtre, ne 
sait ni consoler ni convertir. » Pour lui, lorsqu’il s’agit de 
causes sacerdotales, le recours à l’officialité reste donc un 
pis-aller. Encore faut-il, tout en le réservant aux cas extrêmes, 
n’accorder aux assesseurs que voix consultative, l’Ordinaire 
ou son official jugeant seul. On ne risquerait pas ainsi, au 
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mépris de tous les principes de l’Église sur la hiérarchie, de 
voir le tribunal battre en brèche l’autorité de l’évêque, en 
rapportant les interdits infligés par celui-ci ex informata 
conscientia aux ecclésiastiques coupables

Si, à ce sujet, Mgr de Mazenod se borne à réclamer l’inter
vention de Mgr Fayet, député à la Constituante, auprès de 
l’Assemblée et de la Commission, en fournissant des argu
ments à celui-ci, il juge en revanche indispensable d’opposer 
une résistance organisée au projet qui concerne la suppression 
des traitements ecclésiastiques. L’opinion en effet s’en trouve 
saisie par une série de brochures, dont l’une, Opinion contre 
le salaire des Cultes par VÉtat, portait la signature du citoyen 
Lamennais ; la question d’autre part était de nature à pas
sionner beaucoup plus le public que la réforme des offîcialités 
diocésaines. Le prélat prend donc l’initiative d’en écrire à 
Mgr Affre, afin que ce dernier détermine tous ses collègues 
à conjurer cette menace en coordonnant leurs efforts. « Pour 
prévenir une loi aussi désastreuse pour l’Église de France, 
il faudrait établir, preuves en main, l’extrême insuffisance 
du casuel », en dressant un tableau général pour chaque dio
cèse ; l’ensemble serait alors présenté au gouvernement et 
l’injustice commise en ressortirait de façon si évidente que 
celui-ci sans aucun doute renoncerait « à une idée aussi 
fâcheuse » 1 2. Mgr Affre approuve, mais par crainte d’éveiller 
la susceptibilité de ses collègues, en paraissant usurper une 
sorte de primatie, il charge Mgr de Mazenod de rédiger lui- 
même la circulaire ad hoc et de t’envoyer à tous les évêques. 
Or, une fois de plus ceux-ci divergent d’avis et d’attitude. Les 
uns approuvent, les autres se récusent en donnant « de 
pitoyables raisons » 3, d’autres enfin prennent si bien le temps 
de la réflexion que la question sera réglée par le retrait du 
projet avant que le tableau d’ensemble puisse établir la 
malfaisance de la réforme.

Mais si ce péril se trouve écarté sans qu’on ait à faire jouer 
la résistance de l’Épiscopat, un autre menace, que Mgr de 
Mazenod juge plus redoutable encore, car il concerne l’éduca
tion de la jeunesse. Alors que le prélat impute à l’insuffisance 
de la formation religieuse les succès des mauvaises doctrines 
qui provoquent les révolutions, la IIe République s’oriente 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Fayet, évêque d’Orléans, 31 août 1848. 
A.A.M., Correspondance administrative, Reg. V, p. 192.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Affre, 2 mai 1848. Ibid., pp. 179-180.
3. Mgr de Mazenod, Journal, 15 juin 1848. Cité par Rey, t. II, 

p. 277.
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en effet vers le laïcisme scolaire. Le maintien à l’instruction 
publique de Carnot, lorsque Cavaignac, déposant lès pleins 
pouvoirs reçus de l’Assemblée le 24 juin, forma un ministère 
pour gouverner en président du Conseil, suffit à le prouver. 
Que le fils de Lazare Carnot, organisateur de la victoire sous 
la Terreur, se fasse « un point d’honneur de couvrir de son 
nom et d’imposer jusqu’au bout, à outrance », les idées de son 
parti en matière d’enseignement, les députés conservateurs 
s’en montrent si convaincus qu’à la Chambre ils accueillent 
sa nomination par « une explosion de murmures » h

Les initiatives du ministre ne tardent pas à justifier ces 
alarmes. Une circulaire, qui ramène au droit commun les 
congréganistes enseignants et en exige des diplômes, alors 
que la loi Guizot sur l’enseignement primaire se contentait 
d’une lettre d’obédience émanant de leurs supérieurs, met en’ 
émoi les évêques, et le « grand zèle » qu’apportent les inspec
teurs à son application, jette l’épouvante dans les commu
nautés, au témoignage de Mgr Guibert. Si porté qu’il soit à 
chercher les accommodemènts avec les gouvernements de 
l’heure, ce dernier en arrive à se détacher de la IIe Répu
blique : « J’admire Mgr Sibour, écrit-il à Mgr de Mazenod en 
lui demandant quelle conduite tenir. Je désire qu’il appri
voise ces loups qui bouleversent un pays au nom de la liberté, 
quand ils né sont rien, et qui se font tyrans de la pire espèce 
quand ils arrivent au pouvoir. Nous commençons à goûter 
les fruits de cette belle liberté 1 2. » L’évêque de Marseille, en 
lui répondant, se déclare résolu pour son compte à résister 
autant qu’il le pourrait, et s’avoue, lui aussi, déçu par le 
régime ; l’attitude de l’Assemblée nationale au sujet de l’en
seignement et des corps religieux le rend inquiet, voire pessi
miste.

Beaucoup plus grave que les mesures prises contre les 
congréganistes enseignants apparaît à Mgr de Mazenod le 
patronage accordé par le ministre Carnot au Manuel républi
cain de l'homme et du citoyen, publié par Charles Renouvier et 
introduit dans les écoles : « Cet opuscule, écrit-il à l’archevêque 
de Besançon, a pour objet de remplacer le catéchisme entre 
les mains des enfants des écoles primaires. Si ce but n’est pas 
avoué, il est évident. On veut rendre obligatoire la récitation 
de cet écrit ; on l’a envoyé aux instituteurs de Marseille, et 

1. Comte dé Falloux, Mémoires d'un royaliste. Paris, 1888, t. I, 
p. 356.

2. Mgr Guibert à Mgr de Mazenod, 11 août 1848. Cité par Rey, t, II, 
p. 283.
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le président du Comité pour l’instruction primaire déclare 
aux Frères qu’il faut le faire apprendre par cœur aux élèves, 
et que dans les examens le Comité surveillera la mise à exécu
tion des intentions du ministre, en faisant poser les questions 
adressées aux enfants sur le contenu de cet. opuscule. » Or, ledit 
opuscule, « le plus souvent inintelligible pour les enfants », 
« n’en est pas moins dangereux dans ce qu’ils peuvent com
prendre ». On veut en effet « substituer le citoyen au chrétien 
et mettre la doctrine républicaine, telle qu’on l’entend, à la 
place de la doctrine catholique » et, « sous prétexte de n’en
seigner que les éléments de la politique, (l’auteur) tend à 
séparer l’homme de toute religion positive pour le borner aux 
devoirs, si devoirs il y a, d’une religion purement naturelle. » 
D’autre part, tout en prônant la tolérance de Voltaire pour 
s’en prendre à l’intolérance de l’Église, « on justifie les persé
cutions de la première révolution qui voulait, dit-on, rétablir 
dans la société la morale de Jésus-Christ et la tolérance, contre 
les rois et les prêtres ligués ensemble pour ruiner la cause du 
peuple. Enfin, on semble dire que la véritable intelligence de 
l’Évangile date de la révolution de 1789 et que la république 
actuelle en est sa mise en pratique seule véritable. » En 
outre, « avec une insinuation en faveur du divorce », le manuel 
de Renouvier présente les théories socialistes « comme le 
bienfait immense du nouvel ordre de choses ». Les évêques 
peuvent-ils « fermer les yeux », se demande Mgr de Mazenod, 
et attendre pour protester le moment propice ? Peuvent-ils 
au contraire dès aujourd’hui réclamer qu’on corrige dans 
l’opuscule incriminé ce qu’il renferme de contraire à la doc
trine catholique, le dénoncer à l’Assemblée, mettre en cam
pagne « le journalisme » ? « C’est assez grave, conclut-il, pour 
que notre marche soit concertée. » Il ne s’agit pas seulement 
en effet d’arrêter l’introduction dans les écoles, du manuel en 
cause, il s’agit d’empêcher Carnot de recourir à un moyen 
détourné, les arrêtés ministériels, pour réaliser dans l’ensei
gnement ce qu’on n’oserait prescrire dans les lois 1. L’Épis
copat en l’occurrence n’eut pas besoin d’intervenir ouverte
ment ; les conservateurs de la Constituante se chargèrent de 
liquider au plus tôt le ministre de l’instruction publique, 
maintenu malgré eux, en exploitant contre lui l’ouvrage de 
Renouvier. Le 5 juillet, soit quelques jours après la formation 
du Cabinet, « un des hommes les plus éminents de la réunion 
de la rue de Poitiers, étranger par son âge et sa carrière à

1; Mgr de Mazenod à Mgr Mathieu, 2 juin 1848. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. Y, pp. 182-183. 
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toute ancienne coterie, écrit Falloux dans ses Mémoires, 
M. Bonjean, le futur et courageux otage de la Commune, 
produisit à la tribune des volumes autorisés par M. Carnot 
dans les écoles primaires et, séance tenante, une très forte 
majorité sanctionna le blâme sollicité par l’orateur. M. Car
not cette fois n’hésita plus à se retirer \ » Le Comité de la 
rue de Poitiers qui, depuis les journées de juin, avait pris la 
direction du parti de l’ordre, s’était empressé de donner cette 
satisfaction aux catholiques pour les mieux enrôler sous la 
bannière de M. Thfers et celle de Victor Cousin.

Ni pour Thiers, jadis protecteur du préfet Thomas,, ni pour 
le philosophe Cousin, que Mgr de Montais avait comblé de 
ses indignations retentissantes en l’accusant d’empoisonner 
par ses doctrines la jeunesse de Sorbonne, Mgr de Mazenod 
n’éprouvait aucune tendresse particulière. D’autre part, il 
ne goûtait point les comités de laïcs qui prétendaient prendre 
en main la cause de l’Église, craignant, que leur action ne 
méconnût les droits de la hiérarchie. Réticent vis-à-vis de 
ceux qu’avait organisés Montalembert pour la défense reli
gieuse, bien qu’ils fussent exclusivement composés de catho
liques, le prélat ne pouvait, que se méfier de la rue de Poitiers 
où, pour des intérêts communs, un singulier panachage 
groupait indistinctement partis, croyances, idéologies. Pré- 
voyait-il dès lors qu’après avoir si heureusement réussi â 
dégager l’Église de toute « emprise politique » sous la Monar
chie de Juillet, Montalembert et ses amis libéraux abouti
raient « à l’y replonger et à l’y lier d’une façon encore plus 
formelle »1 2 ? Si, dans les remous, dans la confusion de 
l’époque, et loin de Paris, il lui était alors difficile de se 
montrer à ce point perspicace, la question romaine, qui l’af
fecte douloureusement et, sous l’Empire, lui créera une situa
tion extrêmement délicate, pour le moment du moins va le 
déterminer à sauvegarder l’indépendance de son attitude et 
de ses jugements. Dans le conflit qui, pour le plus grand 
profit de Louis-Napoléon, opposera le comité de la rue de 
Poitiers à Cavaignac, Mgr de Mazenod, à cause du Pape, loin 
de suivre aveuglément les consignes du premier, se pronon
cera avec Marseille pour le second.

1. Comte de Falloux, Mémoires d'un royaliste, 1.1, p., 356..
2. Ch. Pouthas, L'Église et les questions religieuses,1848-487^, Cours 

de Sorbonne, p. '95.
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V

Depuis plusieurs mois déjà, l’évêque se préoccupait de la 
situation difficile créée à Pie IX par la révolution de 1848. 
Le mouvement libéral et nationaliste qui soulevait la France, 
l’Autriche, la Prusse, l’Irlande, la Pologne, la Suisse, s’était 
en effet étendu à l’Italie. A Rome, les patriotes réclamaient 
que le Pape donnât une constitution aux États de l’Église, 
prît part contre l’Autriche à la guerre d’indépendance, voire 
même patronnât l’unification politique de la péninsule. Après 
avoir essayé de l’entraîner par des démonstrations systéma
tiques de popularité flatteuse, ils recouraient, faute d’y avoir 
suffisamment réussi à leur gré, à des manifestations de plus 
en plus menaçantes, car la constitution accordée le 14 mars 
les déçoit, et le Saint-Père refuse obstinément son appui 
militaire au Piémont, qui d’ailleurs se fait battre par les 
armées de Sa Majesté Apostolique. Les émeutes succèdent 
aux émeutes, les attentats politiques se multiplient. Après 
la chute du ministère présidé par le cardinal Antonelli, ceux 
que constitue Pie IX, en recourant à des laïcs libéraux, 
tombent les uns après les autres, sans parvenir à résoudre 
l’insoluble problème que posent d’une part les perplexités 
du Souverain Pontife, d’autre part les exigences accrues de 
ses sujets. Rome se trouve en pleine anarchie.

De cette grave crise Mgr de Mazenod n’avait pas tardé à 
recueillir les alarmants échos par les Pères Jésuites qui, 
comme toujours les premiers exposés aux violences, venaient 
chercher refuge en France. L’77 Jesuita moderno de Gioberti, 
en les qualifiant d’ennemis de l’Italie, surexcitait à tel point 
l’opinion que Pie IX les engageait à quitter la Ville éternelle, 
faute de pouvoir garantir leur sécurité, et que le Piémont, la 
Sardaigne, Gênes, Naples les expulsaient. Au début d’avril, 
leur Général lui-même, le P. Roothaan, accostait à Marseille. 
Le prélat les accueillit avec cœur, et bien que ce fût « un peu 
gênant », se prêta avec complaisance à conférer les ordres 
aux jeunes religieux qui affluaient. « Maintenant, disait-il, 
les prières de l’ordination font partie de ma prière du matin ; 
ne faut-il pas venir en aide à ceux qui souffrent persécution 
pour la justice 1 ?» Le 12 mai suivant, à la nouvelle que le 

1. Rey, t. II, pp. 274-275.
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peuple de Rome s’était révolté pour exiger l’entrée en guerre 
du Pape contre l’Autriche, et qu’il a pillé les palais de plu
sieurs cardinaux, menacé de mort les fidèles serviteurs du 
Saint-Siège, Mgr de Mazenod par une circulaire invitait son 
clergé et ses diocésains à prier pour le Vicaire de Jésus-Christ. 
Après avoir rappelé que les supplications de l’Église de Dieu 
avaient obtenu la libération du Chef des Apôtres emprisonné 
par ordre d’Hérode, l’évêque déclarait que « les circonstances 
actuelles » imposaient aux catholiques le devoir d’ « imiter 
cet exemple ». « Nous serons exaucés, ajoutait-il. L’ange qui 
fit tomber les chaînes des mains de saint Pierre, viendra, s’il 
le faut, au secours de son digne successeur, et les bénédictions 
célestes que son amour et sa piété feront descendre sur nous 
plus abondamment encore, récompenseront notre piété et 
notre amour L »

Enfin, le 3 juillet, au lendemain des journées de juin, au 
cours desquelles le sang avait inondé Paris et coulé, « quoique 
en bien moindre quantité », à Marseille, « dont les émissaires 
de l’anarchie sont venus de loin déchirer le sein », le prélat 
tenait à assurer personnellement Pie IX que « les inexpri
mables angoisses », éprouvées par son âme dans ces circons
tances, s’aggravaient encore à la pensée des tribulations du 
Saint-Père. Jusqu’alors, il s’était contenté de recommander 
la prière à ses prêtres et à ses fidèles pour la cause de celui-ci, 
mais la situation aggravée exigeait maintenant davantage, 
et son « amour péniblement préoccupé » éprouvait « une sorte 
de besoin de dire » au Souverain Pontife combien il souffrait 
de ses afflictions. « Si je pouvais seulement, ajoutait-il, alléger 
un instant le poids des douleurs de l’Église qui pèsent si 
cruellement sur votre tête auguste 1 » Ce souhait introduisait 
une proposition, que de sa propre initiative le prélat s’autori
sait à formuler : « Oserai-je vous rappeler que la France fut 
souvent l’asile des Souverains Pontifes persécutés. Même 
captifs de l’impiété, maîtresse du pays, iis y rencontrèrent 
dans ces derniers temps des triomphes à tous leurs pas. 
Aujourd’hui, plus que jamais peut-être, et à Marseille surtout, 
les peuples entoureraient le Vicaire de Jésus-Christ des plus 
touchants témoignages de vénération et d’amour; il leur 
semblerait qu’en mettant le pied sur leur rivage, il va raffermir 
le sol ébranlé par les révolutions ; il serait au milieu d’eux 
comme le signe du salut, comme l’ange de la paix et de l’es
pérance. Le Seigneur leur aurait pour ainsi dire apparu dans 
sa personne pour les consoler, les protéger et les fortifier contre

1. Mgr de Mazenod, circulaire au clergé, 12 mai 1848.
t. ni. 17 
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les méchants. Je n’ai pas besoin de vous dire que ma demeure 
s’ouvrirait devant vous avec tous les cœurs *. » A cette lettre 
émue le Pape répondit en des termes touchants, mais si 
enveloppés et si généraux que l’invitation reçue s’y estom
pait prudemment, a fortiori l’accueil que Marseille entendait 
lui réserver. Mgr de Mazenod néanmoins ne renonce pas à son 
idée ; la position géographique de Marseille le mettra d’ail
leurs en situation pour intervenir dans les tractations offi
cielles auxquelles donnera bientôt lieu la fuite de Pie IX à 
Gaète.

Le Dr Bérard et un seigneur irlandais, en transit dans le 
port, lui apportent d’abord la triste nouvelle de l’assassinat 
du ministre Rossi. Huit jours plus tard, le 28, débarquent du 
bateau-poste Le Mentor, qui arrive de Cività-Vecchia, la 
femme et les enfants de Rossi, deux prélats romains, Délia 
Porta et Piccolomini, et le P. Hugues, procureur général 
des Rédemptoristes. Par tous ces voyageurs on apprend l’éva
sion du Pape. Un avis affiché à 5 heures par le Cercle de 
l’Athénée publie l’information suivante, rapidement diffusée 
par la rumeur publique et la presse du soir : « Le paquebot- 
poste Le Mentor, commandé par M. Lévesque, lieutenant de 
vaisseau, provenant de Naples et de Cività-Vecchia d’où il 
est parti le 27, apporte la nouvelle que le pape Pie IX a quitté 
Rome le 26 et qu’il s’est réfugié à bord du Ténare qui l’amè
nera à Marseille ou à Toulon 1 2. » Le P. Hugues lui-même 
confirme à Mgr de Mazenod le départ du Saint-Père, en lui 
communiquant un message oral de celui-ci. Avant de quitter 
Rome, ce religieux avait en effet reçu du Souverain Pontife 
l’ordre exprès de s’arrêter au passage, de visiter l’évêque, de le 
saluer en son nom, de recommander le Pape à ses prières et 
de lui transmettre enfin sa bénédiction toute spéciale 3. Aussi 
le prélat se détermine-t-il, ce même jour, à publier « un petit 
mandement, qui sera le premier en France, comme je fus le 
premier à ordonner des prières lors de la crise où se trouva 
le Pape il y a quelques mois » 4. Un triduum était prescrit 
dans toutes les églises et chapelles pour obtenir le « glorieux 
retour » à Rome du « Pontife-Roi », car « l’indépendance néces

1. Mgr de Mazenod à Pie IX,. 3 juillet 1848. A.A.M., Correspondance 
administrative, Reg. V, pp. 184-185.

2. Gazette du Midi, supplément du 29 novembre 1848.
Quotidien du soir pour la ville, les numéros de ce journal circulaient 

à Marseille la veille du jour dont ils portaient la date.
3. Rey, t. II, p. 285.
4. Mgr de Mazenod, Journal, 28 novembre 1848. Cité par Rey, ibid.
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saire à l’exercice de son autorité spirituelle exige qu’il ne soit 
sujet ni d’aucun prince ni d’aucun peuple. Père universel 
des princes et des peuples, il a besoin que sa haute paternité 
entourée d’une majesté sainte soit inaccessible aux atteintes 
de toute puissance intéressée à s’en servir au préjudice d’une 
portion de la grande famille? chrétienne. C’est pour cela et 
pour faire resplendir la dignité du suprême pontificat que la 
souveraineté spirituelle fut ornée de l’éclat de la souveraineté 
temporelle1. »

Le jour où paraissait ce mandement, un son de cloche lancé 
par Le Spectateur du Midi, qui continuait à se donner pour 
l’organe de l’Œuvre de La Loubière, laissait entendre que 
l’avis hâtivement publié la veille par le Cercle de l’Athénée 
ne serait pas tout à fait exact ; certes on ne pouvait mettre 
en doute l’évasion de Pie IX ; tous les passagers du Mentor 
s’accordaient à l’affirmer. Le Pape se trouvait-il pour autant 
déjà en route pour la France ? Le Spectateur qui avait inter
viewé les prélats romains Délia Porta et Piccolomini, posait 
à ce sujet un point d’interrogation : « Pie IX, écrit-il, attendra 
pour venir en France où le passé l’appelle, où son cœur veut 
le conduire, Pie IX attendra que la faction bonapartiste soit 
vaincue par le scrutin. Peut-être que si nous n’avions pas été 
témoins de la déplorable hésitation des catholiques..., peut- 
être que Pie IX aurait à cette heure béni la ville de Marseille 
et toute la France 1 2. » Mgr Délia Porta et Mgr Piccolomini 
avaient-ils aussi nettement affirmé et motivé l’intention 
qu’aurait le Souverain Pontife de différer sa venue en France ? 
Trop heureux de lancer contre la candidature de Loùis-Napo- 
léon à la présidence de la République cet argument de poids, 
Le Spectateur, qui faisait campagne pour Cavaignac, se serait- 
il permis d’interpréter à sa manière leurs propos enveloppés 
prudemment ? En tout cas, il apparaîtra bientôt que cet 
entrefilet, reproduit avec empressement le lendemain par 
La Gazette du Midi, elle aussi hostile à l’élection du prince, 

1. Mgr de Mazenod, Mandement qui ordonne des prières publiques 
pour notre Saint-Père le Pape, 29 novembre 1848.

2. Spectateur du Midi, 30 novembre 1848.
A Paris, VÈre nouvelle publiait, le 4 décembre, un avis reçu de Mar

seille et « d’une personne très bien informée » : « ... Sans la chance de 
l’élection bonapartiste, le Pape serait venu en France, mais il n’a pas 
voulu se confier aux mains d’un homme dont le cousin dirige la faction 
romaine et dont l’oncle a emprisonné un de ses prédécesseurs. Voilà ce 
qu’assurent les prélats romains arrivés hier par le Mentor. »

« Si ce fait est vrai, ajoutait le journal d’Ozanam, il serait le premier 
titre de M. Louis-Napoléon à la reconnaissance de la France chrétienne. »
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opérait à bon droit une distinction nécessaire entre le départ 
du Pape et son arrivée en France. Si le premier était d’ores 
et déjà acquis, la seconde en effet demeurait en balance, 
voire se trouvait plutôt compromise par un conflit d’in
fluences et de politiques contraires.

Pour l’instant, à Marseille, réduite en fait d’informations 
aux dires des passagers du Mentor, couraient — la presse en 
témoigne — les bruits les plus divers. D’aucuns assuraient 
que Pie IX était bel et bien à bord du Ténare et que ce vapeur 
faisait route vers Malte ; d’autres prétendaient que ce bâti
ment se trouvait à Toulon, Voire même avait déjà débarqué 
clandestinement le Saint-Père dans cette ville. L’imagination 
méridionale s’en mêlait. Mais que le Pape fût parti pour Gaète, 
personne ne le soupçonnait, car sans doute en raison du secret 
gardé sur ce point parles représentants de la France à Cività- 
Vecchia, on n’en avait pas eu connaissance sur Le Mentor. 
On ignorait à plus forte raison, dans la cité, les tractations 
compliquées qui précédèrent et permirent l’évasion de Pie IX. 
Tout s’embrouille davantage encore quand passe par Mar
seille, le 28 novembre, la dépêche télégraphique, adressée à 
Paris par le consul de France à Cività-Vecchia, annonçant 
que le Ténare allait prendre Pie IX à Gaète pour l’amener 
en France *, ce qui contredisait les affirmations des prélats 
romains.

Mgr de Mazenod, auquel parvenaient toutes ces rumeurs, 
n’était pas mieux renseigné que ses diocésains, quand, le 
30 novembre, arrive M. de Corcelles, à qui le gouvernement 
de la République avait confié, dès le 17 novembre 1 2, aussitôt 
connu le meurtre de Rossi, une mission très importante et 

1. Dépêche reproduite avec les dates par V Univers du 2 dé
cembre 1848.

2. Le ministre des Affaires étrangères Bastide écrivait en effet, le 
17 novembre, àM. d’Harcourt que les « derniers événements de Rome » 
avaient fait « immédiatement l’objet des délibérations du gouvernement 
de la République. Des frégates chargées de troupes françaises, préci
sait-il, vont être dirigées sur Cività-Vecchia. M. de Corcelles, membre 
de l’Assemblée nationale, part ce soir même pour Rome, chargé d’une 
mission extraordinaire dont je dois vous faire connaître l’objet... »

Il déclarait le 26 novembre : « ... Nous sommes résolus à porter les 
secours les plus efficaces au Saint-Siège. Comme catholique et comme 
républicain, je n’oublierai jamais pour ma part ce que nous devons au 
saint personnage qui a donné le premier signal de la révolution de 1848. » 
Jules Bastide à M. d’Harcourt, 17 et 26 novembre 1848. Paris, Arch 
Affaires étrangères, Correspondance politique Rome, vol. 988, fol. 144, 
153.
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très délicate auprès de Pie IX. Pour des raisons de politique 
intérieure et de politique extérieure, Cavaignac en effet 
n’avait pas cru possible de rester passif après le meurtre de 
Rossi et de laisser Pie IX à la merci des révolutionnaires. 
L’intérêt national exigeait qu’il prévînt une intervention de 
l’Autriche, toujours prête à s’étendre en Italie et à dominer 
le Saint-Siège sous prétexte de le protéger. Il importait 
d’autre part de désarmer l’opposition conservatrice qui, 
appuyée par la rue de Poitiers, ne manquerait pas d’exploiter 
l’abstention du gouvernement pour desservir la candidature 
de son chef à l’élection présidentielle. Celui-ci s’était donc 
déterminé à agir. Mais, pour ne pas susciter trop d’émoi dans 
les chancelleries européennes et surtout pour ménager sa 
réputation de bon républicain auprès de la gauche, il entendait 
s’en tenir à de prudentes demi-mesures; son intervention se 
limiterait à délivrer le Pape et à l’amener en France. Corcelles 
avait donc été chargé de se rendre auprès de Pie IX en mis
sion extraordinaire afin de le décider à gagner Marseille, tandis 
que le général Mollière avec une brigade se dirigerait sur Cività- 
Vecchia, où depuis le 14 octobre le Ténare se tenait prêt à 
emmener le Pape. La démonstration militaire avait unique
ment pour objectif de couvrir le départ du Saint-Père; les 
instructions données au commandant ne l’autorisaient à 
mettre ses troupes à terre qu’en cas de nécessité et « dans 
un rayon très court », afin d’assurer le succès de l’embar
quement. Il n’était donc pas question de marcher sur Rome 
pour arracher de force le Souverain Pontife à la garde civique 
qui, après le désarmement des Suisses, le tenait pour ainsi 
dire prisonnier au Quirinal, encore moins d’entreprendre 
manu militari la restauration de son pouvoir temporel au 
mépris du principe qui consacrait le droit des peuples à dis? 
poser d’eux-mêmes x.

Tout ce plan se trouvait désaxé par l’évasion du Pape, que 
Corcelles apprit seulement en arrivant à Marseille, un jour 
avant le gouvernement, prévenu le 1er décembre par la 
dépêche du consul de France à Cività-Vecchia. Mais si cette 
évasion était certaine, un doute continuait à planer sur la 
direction prise par le Pape 1 2. Le 1er décembre, dans l’après- 

1. Instructions du gouvernement à M. de Corcelles. Ibid,, Mémoires 
et documents Rome, t. 121, fol. 199-200.

2. Estimant, d’après les renseignements recueillis auprès des prélats 
romains, que Pie IX s’était réfugié en Corse ou dans l’île d’Elbe, M-de 
Corcelles dépêcha en éclaireur son compagnon, M. de La Tour d’Au
vergne, sur le paquebot-poste Osiris, avec mission de visiter les ports
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midi, tout s’éclaire par deuxdépêches reçues de Rayneval, 
ambassadeur à Naples, et du consul de Cività-Vecchia: Pie IX 
se trouve depuis le 25 à Gaète 1. Mgr de Mazenod, de son 
côté, lors d’un entretien qu’il eut le même jour avec l’envoyé 
extraordinaire de Cavaignac, confirme la nouvelle en lui 
communiquant une autre dépêche adressée au consul de 
Naples à Marseille. Corcelles doit donc interpréter ses ins
tructions, compte tenu de ces dernières informations : pour 
ce qui concerne le corps expéditionnaire destiné à Cività-Vec
chia, aucune hésitation possible ; décommander son départ 
s’impose, la mission de son commandant le général Mollière 
étant désormais sans objet2. Mais lui-même devait-il pour 
autant poursuivre la sienne, bien que la situation rendît 
plus aléatoire le succès de celle-ci ? S’il avait pu s’en acquitter 
à Rome, il aurait trouvé le Pape résolu à abandonner la 
place, disposé à saisir l’occasion offerte. Dans la sécurité du 
royaume de Naples, le Souverain Pontife se montrerait cer
tainement moins empressé.

A en juger par les lettres postérieures, si confiantes et si 
amicales, qu’échangèrent sur cette affaire l’évêque de Mar
seille et Corcelles, il semble bien que tous deux se seraient 
concertés sur le parti à prendre. Il ne pouvait en effet échapper 
ni à l’un ni à l’autre qu’une forte pression s’exercerait sur le 
Pape pour le dissuader de se réfugier en France. Il y aurait 
celle des curialistes qui regardaient du côté de l’Autriche et 
invoqueraient l’argument dont Le Spectateur s’était fait 
l’écho, l’élection possible de l’indésirable Napoléon à la pré
sidence de l’État ; il y aurait celle de Ferdinand II, fidèle à 
l’esprit de la Sainte Alliance et hostile à tous les gouverne- 

_ ments libéraux ; il y aurait celle des ambassadeurs de Bavière, 
de Portugal et de Belgique, non moins soucieux d’arracher 
le Saint-Père à la funeste influence de la IIe République. 
Tous se ligueraient pour circonvenir Pie IX et le retenir 
dans les états de Sa Majesté sicilienne sous la protection des 
300 canons qui défiaient toute agression dans la forteresse

de ces deux îles et de pousser ses recherches jusqu’à Cività-Vecchia. 
Corcelles au ministre des Affaires étrangères, 1er décembre 1848.

Ibid., fol. 206-208.
1. Corcelles au ministre des Affaires étrangères, 1er décembre 1848, 

à 7 heures du soir. Ibid., fol. 204-205.
2. La brigade, composée de bataillons des 20e et 33e régiments de 

ligne, renforcés d’une compagnie du génie ainsi que d’éléments d’ar
tillerie, s’était embarquée le 2 décembre et mouillait encore en rade 
d’Endonmè, « attendant de nouveaux ordres de Paris ». Gazette du 
Midi, 3 décembre, 4-5 décembre 1848.
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de Mola di Gaeta. Après avoir discuté, réfléchi, Gorcelles 
conclut qu’il fallait gagner de vitesse cette coalition d’in
fluences, décida de s’embarquer d’urgence, et réquisitionna 
à cet effet Le Vigilant, « mauvais marcheur », mais seul 
immédiatement disponible, qui leva l’ancre le 2 décembre r.

Deux jours plus tard, le 4, arrivait à Marseille, pour y 
recevoir le Pape, le ministre dés Cultes, M; Freslon, et la ville 
s’affairait aux préparatifs, quand, le 5, survient un aide de 
camp du général Cavaignac, le chef d’eshadron Jarras. Par 
des dépêches reçues le 2 décembre, le chef du gouvernement 
avait appris en effet que le roi de Naples s’était précipité a 
Gaète, et il s’inquiétait fort des obstacles que Ferdinand II 
ne manquerait pas de mettre au départ du Saint-Père pour 
la France. Un message de sa main porté par son officier 
d’ordonnance et appuyé par une dépêche du Nonce visait 
à contrecarrer les manœuvres de Sa Majesté sicilienne, en 
rendant plus efficace la démarche de Corcelles. D’accord avec 
le ministre des Cultes qui le met au courant, Mgr de Mazenod 
se décide à remettre à Jarras une lettre qui, une fois de plus 
et avec une insistance redoublée, mettait à la disposition du 
Souverain Pontife sa personne, son palais, tout ce qui pour
rait lui appartenir 1 2. Après coup, le prélat regretta de n’avoir 
pas suivi l’idée de Jeancard, qui lui suggérait d’accompagner 
l’aide de camp du général, et comme le lendemain il le con
fiait au ministre, celui-ci ne cacha pas sa déconvenue de ce 
que le secrétaire de l’Évêché si heureusement inspiré se fût 
montré à son égard trop discret, car il n’eût pas manqué 
d’accréditer l’évêque auprès du Saint-Père, de le nantir d’une 
mission officielle, avec la conviction que la cause à plaider 
ne pouvait être confiée à meilleur avocat3.

Restait donc à attendre le résultat de la démarche entre
prise par Corcelles. Or, celui-ci avait eu beau faire diligence; 
à. la première nouvelle de l’arrivée du Pape, le roi de Naples 
était accouru immédiatement à Gaète, quelque temps après 
la frégate française Le Ténare, expédiée de Cività-Vecchia 
pour amener le Saint-Père en France, et ce dernier renonçait 
par là même à gagner présentement Marseille ; il n’avait 

1. Corcelles au ministre des Affaires étrangères, 1er décembre 1848, 
à 7 heures du soir; 3 décembre (Bastia, 9 heures du soir, à,bord du 
Vigilant). Paris, Arch. Affaires étrangères, Mémoires et documents 
Rome, 1.121, fol. 204-205, 209-210.

2. Mgr de Mazenod à Pie IX, 5 décembre 1848. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. V, p. 204.

3. Rey, t. Il, p; 286.
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donné pour l’avenir que de vagues espérances au mandataire 
de Cavaignac. Là lettre que ce dernier expédiait sur-le-champ 
le 5 décembre pour relater son échec et que le prélat reçut 
le 8, avant-veille dé l’élection présidentielle, mérité d’être 
intégralement citée, car plus encore que la biographie de 
Mgr de Mazenod, elle intéresse l’histoire générale, à laquelle 
cet important document échappa jusqu’ici. Là relation dé 
son entretien avec le Saint-Père qu’envoya le diplomate à 
l’évêque de Marseille n’explique pas seulement en effet l’atti
tude de ce dernier et son vote deux jours après ; sur Louis- 
Napoléon et sur sa famille-, elle nous révèle les sentiments 
intimes de Pie IX :

« Gaeta, 5 décembre 1848, à 11 heures du soir.

« Monseigneur,
« Vous avez été si bon pour l’envoyé extraordinaire du 

gouvernement auprès du Saint-Siège et vous vous intéressez 
si pieusement au succès de sa mission, que je prends la liberté 
de vous donner de ses nouvelles.

« Je suis arrivé ce soir à 8 heures. Une heure après, 
M. d’Harcourt me présentait fort gracieusement à Sa Sain
teté.

« Pie IX m’a répété plusieurs fois que, si Le Ténare s’était 
trouvé à Gaète lorsqu’il y est arrivé avec M. de Spaur, ministre 
de Bavière et chargé d’affaires provisoire de l’Autriche, il 
serait venu en France.

« Il a réfléchi aussi, m’a-t-il dit, que la présidence de 
L(ouis) B(onaparte) pourrait lui offrir des dangers. La famille 
de Lucien lui a été très nuisible dans ses États, et il prie Dieu 
pour le succès de la candidature du général Cav(aignac). Ceci 
entré nous, car dans un moment d’élection, je ne voudrais 
pas que mon récit fût mal interprété, et je ne le confie qu’à 
votre bienveillance»

« Inutile de vous dire, Monseigneur, si j’ai plaidé pour que 
le Saint-Père revînt à ce premier .mouvement qui le portait 
vers la France. Il m’a promis de nous visiter, mais jusqu’à 
S résent il ne veut pas prendre d’engagement pour le jour.

demain, je compte bien renouveler mes instances. Ce serait 
un grand bonheur pour l’Église, la France et l’Italie toute 
entière, si le Pape devenait notre hôté pendant le temps des 
difficultés soulevées dans ses États par les plus ingrats des 
hommes.

« Je n’ai jamais vu une physionomie si bonne, si douce et 
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si parfaitement aimable. La conversation a duré plus d’une 
heure.

« Agréez, Monseigneur, l’expression respectueuse des sen
timents de gratitude que m’a inspirés votre charmant accueil 
et les bien dévoués hommages de Votre très humble et obéis
sant serviteur.

« F. de Corcelles.

« Le roi de Naples arrive. Pie IX peut être considéré comme 
le prisonnier de ses bons procédés et de son hospitalité royale. 
Nous tâcherons d’avoir notre tour1. »

Ce n’était donc pas seulement faute de trouver Le Ténare 
a quai, en arrivant à Gaète, que le Saint-Père remettait à 
plus tard sa venue en France ; comme Le Spectateur l’avait 
laissé prévoir, il ne voulait pas courir le risque de chercher 
un refuge sur le territoire d’une République qui prendrait 
Louis-Napoléon pour chef. En craignant que l’élection de 
celui-ci ne fût préjudiciable à la cause romaine, ce Pape, 
généralement présenté comme dépourvu de sens politique, 
faisait preuve d’une réelle perspicacité.*

Au comité de la rue de Poitiers, cette perspicacité ne man
qua pas uniquement à Thiers, qui se laissa berner par l’héri
tier des Bonaparte. « C’est Un niais ! » assurait-il, trompé 
par ses airs vaporeux et convaincu de le mener à sa guise 
après l’avoir porté au pouvoir, sans soupçonner en l’occur
rence que ce soi-disant niais le dépasserait en fait de rouerje. 
Les dirigeants catholiques eux-mêmes, en jouant les grands 
électeurs avec l’ancien ministre libéral de Louis-Philippe, se 
préparaient une déconvenue encore plus complète. Les raisons 
qui les déterminèrent à soutenir la candidature de Louis- 
Napoléon, n’étaient pas d’ordre exclusivement politique et 
social ; sans doute tenaient-ils eux aussi, en bons conserva
teurs, à garantir l’ordre contré les émeutes et les progrès du 
socialisme, mais soucieux par surcroît des intérêts religieux, 
ils entendaient que leur concours actif assurât à l’Église de 
France la liberté de l’enseignement, qui réglerait la question 
scolaire, et la liberté d’association qui consacrerait le droit 
des religieux éducateurs. Or, sur ces deux points qui leur 
tenaient à cœur, Montalembert avait reçu des engagements 
formels, en concluant avec Louis-Napoléon le « marché » 
qu’avait refusé Cayaignac 1 2. Une fois porté à la présidence, 

1. Corcelles à Mgr de Mazenod, 5 décembre 1848. Solignac, Séminaire 
des Missions des Oblats de Marie Immaculée.

2. Montalembert, Journal, 27-30 octobre 1848. Publié par A. Tran-
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le prince accorderait au secondaire ce que le régime précédent 
s’était entêté à refuser. Quant à la question romaine, parti
culièrement brûlante après le meurtre de Rossi, deux décla
rations successives publiées par Le Constitutionnel et par 
L'Univers témoignaient officiellement de sa résolution. Dans 
la première, il s’affirmait « décidé à appuyer toutes les mesures 
propres à garantir efficacement la liberté et l’autorité du Souve
rain Pontife » ; la seconde, qui visait, semble-t-il, à dissiper au
près du Nonce les craintes exprimées par Pie IX à Corcelles, 
n’était pas moins satisfaisante : « Je ne veux pas laisser accré
diter auprès de vous les bruits qui tendent à me rendre complice 
de la conduite que tient à Rome le prince de Canino. Depuis 
longtemps, je n’ai aucune espèce de relations avec le fils aîné 
de Lucien Bonaparte, et je déplore de toute mon âme qu’il 
n’ait point senti que le maintien de la souveraineté tempo
relle du Chef véhérable de l’Église est intimement lié à l’éclat 
du catholicisme comme à la liberté et à l’indépendance de 
l’Italie h » En réalité,, une habile rédaction avait permis de 
glisser subrepticement des réserves dans ce dernier texte, 
tout en paraissant répondre à ce que réclamaient les catho
liques. Louis-Napoléon en effet ne s’engageait qu’à maintenir 
« la souveraineté temporelle du Chef vénérable de l’Église », 
sans aucune mention de l’intégrité de ses états ; par surcroît, 
le prince mettait la liberté et l’indépendance de l’Italie sur 
le même pied que la garantie du pouvoir temporel du Pape. 
Une aussi captieuse formule annonçait bel et bien « la double 
et contradictoire politique qui sera celle de l’Empereur dans 
la péninsule » et donnait à réfléchir sous la plume de l’ancien 
conspirateur. Mais sur le moment les catholiques n’y prê
tèrent guère attention, tellement ils se trouvèrent « ravis des 
fermes espérances du début. En les éclairant sur le vrai sens 
de cette déclaration, les événements leur montreront qu’ils 
se sont engagés sur une équivoque 2. »

Le branle en tout cas était donné. Tandis que le nom de 
Napoléon réveille les grands souvenirs de l’épopée impériale, 
en exaltant les imaginations, dans un pays encore humilié 
par les traités de 1815, tandis que la peur des partageux 
provoque une vague de fond surtout dans les campagnes,

noy, Notes et Lettres de Montalembert, dans Revue historique, t. CXCII 
(1941), pp. 273-274.

1. Louis-Napoléon, lettre du 2 décembre et lettre au Nonce, publiées 
par Y Univers, 3 et 8 décembre 1848.

2. J. Leflon, L'Église de France et la Révolution de 1848. Paris, 
1948, p. 127. 
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en coalisant les intérêts, clergé et fidèles dans l’ensemble 
suivent les consignes du comité de la rue de Poitiers et de 
Montalembert L’opinion marseillaise toutefois ne se laissait 
pas entraîner par cette vague de fond de plus en plus irrésis
tible. La cause de Cavaignac était en effet vigoureusement 
défendue, auprès des libéraux, par Le Sémaphore, auprès 
des catholiques par Le Spectateur qui se donnait toujours 
pour l’organe de La Loubière. Ce dernier journal invoquait 
avec insistance l’énergique intervention de son candidat en 
faveur de Pie IX, et l’argument trouvait d’autant plus d’écho 
que la ville avait été fort émue par l’annonce de l’arrivée du 
Pape. La Gazette du Midi naturellement menait campagne 
contre l’usurpateur en puissance, dont elle dénonçait les 
secrètes ambitions, et soutenait la candidature du général 
Changarnier. Enfin, le nom même de Napoléon, qui ailleurs 
symbolisait tout un passé de gloire, ravivait chez les hommes 
d’affaires et dans le petit peuple les tenaces ressentiments 
qu’avaient provoqués les désastreuses conséquences du blocus 
continental. Ce nom suffisait par lui seul à discréditer l’héri
tier de celui qui avait ruiné le port. Aussi la ville se pro
nonça-t-elle, le 10 décembre, par 21 175 voix pour Cavaignac, 
tandis que le républicain Ledru-Rollin en totalisait 10 010 
et que le prince n’arrivait qu’en troisième position avec 
6 055, soit 15,5 % des 39 274 votants des communes de Mar
seille et d’Allauch \

Mgr de Mazenod qui, depuis l’avant-veille, par la lettre 
reçue de M. de Corcelles, connaissait les appréhensions 
causées à Pie IX par le succès éventuel de Bonaparte et les 
vœux formés par le Saint-Père pour celui de Cavaignac, n’eut 
donc pas besoin d’intervenir auprès de ses diocésains, qui

Nord intra-muros.. 
Sud intra-muros .. 
Centre intra-muros. 
Nord extra-muros . 
Sud extra-muros . 
Centre extra-muros

1. Cf. Sémaphore, .19 décembre 1848.
Cavaignac obtenait 56,5 % des suffrages, Ledru-Rollin 22,7 %. La par

ticipation au vote atteignait un pourcentage de 71,6%.
Détail pour chacun des cantons :

Votants Cavaignac Ledru-Rollin Louis-N apoléon
K% ^,i% 31,8% 17,2%
™% 56% 27,8% H%
™% 49% 26% 20%
10% 56,6% 23% 14%
70% 57% 23,8% 14,4%
68% 74% 4% 16,5%

Participèrent également à la consultation 3 897 militaires ou marins 
comptés à part, dont 1 562 votèrent Cavaignac, 1 356 Louis-Napoléon 
et 677 Ledru-Rollin.
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d’eux-mêmes penchaient en faveur du général. Il ne pouvait 
d’ailleurs faire état de ce qu’avait confié à sa discrétion l’en
voyé, extraordinaire du gouvernement à Gaète. On n’ignorait 
pas toutefois que, vu ses sentiments légitimistes et sa par
ticipation active à la résistance religieuse à côté de M. Émery 
sous l’Empire, il n’éprouvait aucune sympathie pour l’héritier 
du Corse usurpateur, persécuteur de l’Église. Personnelle
ment — on finit par le savoir — l’évêque vota Cavaignac L 
Mais bien qu’en l’occurrence son attitude ait concordé avec 
celle que préconisait L’Ère Nouvelle, il n’apparaît pas que les 
vues d’avenir et les préoccupations sociales d’Ozanam 1 2 soient 
entrées en ligne de compte pour orienter son option. Ses 
perspectives, à la fois marseillaises et romaines, ses souvenirs 
personnels de 1809 à 1815 suffisent à expliquer celle-ci. Le 
corps électoral s’étant prononcé à une majorité écrasante 
pour Louis-Napoléon, Mgr de Mazenod s’interdit de mani
fester son dépit, à plus forte raison de verser dans l’opposi
tion. Il lui faudra néanmoins quelque temps avant de renoncer 
à la réserve qu’il croit devoir garder vis-à-vis du prince 
président.

y VI

Cette réserve se trahit aussitôt par un changement d’atti
tude au sujet de la venue de Pie IX en France. Si empressé 
jusqu’alors à multiplier les invitations au Saint-Siège, Mgr de 
Mazenod estime en effet que les conditions actuelles engagent 
désormais à surseoir. Dans un premier mouvement, à la suite 

1. Rey, t. II, p. 287.
« Nous n’avons qu’à choisir, estimait de son côté Mgr Guibert à 

Viviers, entre un moindre mal et un plus grand. Nous sommes disposés 
ici à voter pour le général Cavaignac ; c’est celui qui nous semble offrir 
le plus de garanties pour le maintien de l’ordre matériel. Avec les autres 
nous entrons dans une nouvelle carrière d’aventures et de révolutions... »

Paguelle de Follenay, Vie du cardinal Guibert, t. II, p. 111.
2. « On ne voit plus, écrira bientôt Ozanam, que des gens qui rêvent 

de l’alliance du trône et de l’autel. Personne ne se souvient de l’effroyable 
irréligion où ces belles doctrines nous avaient menés... Cependant je 
vois se ralentir ce beau mouvement de retour et de conversion qui avait 
fait la joie de ma jeunesse et l’espoir de mon âge mûr. Et je me demande 
si, quand nos cheveux auront blanchi, nous pourrons encore les courber 
devant les autels sans entendre autour de nous ces huées qui, il y a vingt 
ans, poursuivaient les fidèles jusque dans l’église. » Ozanam à A. Dufieux, 
6 décembre 1849, dans Œuvres complètes, t» XI Lettres. Paris, 1865* 
p. 252.
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d’un entretien de deux heures avec M. de Corcelles, qui 
rentrait le 11 décembre de Gaète, ces conditions lui paraissent 
maintenant condamner à un échec certain le projet dont il 
avait pris l’initiative et qui lui tenait si fort à cœur. Inutile 
de renouer les pourparlers que l’envoyé extraordinaire de 
Cavaignac n’a pu faire aboutir, car ils seraient menés dans un 
climat plus défavorable et par des négociateurs moins sûrs : 
« Somme toute, écrit le prélat en résumant les confidences 
reçues du diplomate, le Pape a été infiniment touché des pro
cédés de la France et des sentiments personnels de M. de 
Corcelles, mais il n’a pas cédé pour le moment... M. de Cor
celles a été assez mal secondé par M. d’Harcourt et l’amiral 
Baudin... Le Pape ne dissimulait pas sa crainte de la prési
dence de Louis-Bonaparte. Il est à présumer que nos adver
saires auront appuyé sur cette présomption... On ne peut 
avoir sur la personne du Pape et le grand intérêt de la papauté 
une doctrine plus saine et des vues plus larges et plus catho
liques que M. de Corcelles 1. » Ces adversaires, qui exploi
taient déjà une simple présomption, auraient beau jeu désor
mais à renforcer leur thèse d’un argument de fait. Pie IX, 
avant de se rendre en France, attendrait certainement que 
le nouveau président dissipât ses appréhensions et lui donnât 
des garanties. Enfin, l’ambassadeur d’Harcourt et l’amiral 
Baudin continueraient à desservir la cause de la France à 
Gaète comme pendant la mission de Corcelles, faute de par
tager les convictions chrétiennes de celui-ci. N’avaient-ils 
pas l’un et l’autre fourni la partie belle aux zélanti de la cour 
pontificale et aux ambassadeurs d’Espagne, de Portugal, de 
Bavière, en invoquant pour déterminer le Pape des thèses 
libérales qui se résumaient comme suit : le Saint-Père ne 
pouvait prolonger son séjour dans les états du royaume de 
Naples sans partager la réprobation qui pèse sur ce prince 
dans toute l’Italie ; « nul état européen ne paraissait aussi 
bien placé que la France pour protéger le Saint-Siège de 
manière utile, précisément parce que la forme de son gou
vernement, né d’une révolution populaire, devait concilier à 
ses actes en faveur de la personne du Pape une bienveillance 
qui, dans l’esprit des peuples de l’Italie et de toute l’Europe, 
serait loin de s’attacher au même degré aux actes des gou
vernements monarchiques, toujours plus ou moins soupçonnés 
de tendances absolutistes »1 2. C’était appuyer aussi maladroi- 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 11 décembre 1848. Cité par Rey, 
t. II, p. 287.

2. Cité par G. de Chambrun, Un projet de séjour en France du pape
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•tement que possible sur des raisons qu’il ne fallait pas même 
suggérer.

Après avoir recueilli les renseignements apportés par M. de 
Corcelles, Mgr de Mazenod se convainc donc à bon droit que 
pour le moment les instances seraient non seulement vaines, 
mais dommageables ; loin de frayer les voies, elles ne réussi
raient qu’à les obstruer davantage. Une lettre autographe, 
reçue de Pie IX le 27 décembre, n’était pas de nature à modi
fier ses vues, encore qu’elle fût paternelle et affectueuse : 
« Notre cœur est vraiment ému à la vue du filial amour que 
la France manifeste au Vicaire de Jésus-Christ et par l’in
térêt qu’elle prend à sa situation présente. Que Dieu bénisse 
la Fille aînée de l’Église et, la préservant du souffle empoi
sonné qui agite une si grande partie de l’Europe, qu’il lui 
donne d’abondantes grâces afin que puisse, sur Son sol, fleurir 
toujours plus belle la religion de ses pères! Nous sommes 
provisoirement à Gaète ; la Providence nous y a conduit 
sans aucun dessein prémédité. Mais l’occasion viendra, je l’es
père, de pouvoir vous manifester ainsi qu’à votre peuple, 
d’une manière plus consolante, les sentiments de notre cœur. 
Pour l’instant, avec beaucoup d’affection, nous vous envoyons 
notre bénédiction apostolique.

Gaète, 14 décembre 1848. Pie IX, Pape 1. »

Quelques semaines plus tard, Mgr de Mazenod ne conclut 
pas seulement que les conditions actuelles ne permettent 
pas de pouvoir escompter le consentement personnel de 
Pie IX ; il en arrive à les invoquer pour déclarer la venue 
du Pape inopportune, indésirable et à la déconseiller lui-même 
au Saint-Père, qu’il avait tant de fois pressé de se réfugier 
dans son palais. Le 11 janvier 1849 en effet, comme le cardinal 
Giraud, archevêque de Cambrai, passe à Marseille en gagnant 
Gaète pour déterminer le Pape à se rendre en France, au nom 
du président de la République, du ministre Falloux et des 
évêques, le prélat, invité par l’Éminence à accompagner 
celle-ci et à l’appuyer dans sa mission, refuse catégoriquement 
son concours. Le 13, il s’en explique dans son Journal : « Déci
dément, je laisse partir le cardinal Giraud sans me joindre à 
lui. Le cardinal voit tout en couleur de rose ; il part dans 
l’intention de presser le Pape de se rendre aux vœux de la

Pie IX, dans Revue d'Histoire diplomatique, t. L (janv.-mars 1936), 
p. 355.

1. Pie IX à Mgr de Mazenod, 14 décembre 1848. P.R., LM Pie IX. 
Le texte original est en italien. 
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nation et de l’Épiscopat; il se persuade — et il paraît que 
Louis-Napoléon a abondé dans son sens — que la présence du 
Pape en France aiderait pour obtenir de bonnes élections 
pour la nouvelle Assemblée nationale. Cela peut être, mais si 
d’après l’attitude que nous voyons prendre à l’Assemblée, il 
fallait que le président fît un coup d’État pour la dissoudre 
et qu’il en résultât un choc, ne serait-ce pas très fâcheux 
d’avoir amené le Pape pour être témoin de ce désordre ? Je 
ne veux pas en prendre ma part de responsabilité et je me 
tiens prudemment à l’écart. Je fais plus; dans la lettre que 
j’écris aujourd’hui au Saint-Père, je lui exprime assez clai
rement ma pensée pour qu’il la saisisse s’il lit ma lettre avec 
attention. Le Pape comprendra que je ne juge pas notre 
situation assez rassurante pour qu’il se risque à venir trop 
tôt, s’il a toujours l’intention de nous visiter 1. » Sa lettre 
à Pie IX, confiée au cardinal, exprimait en effet, sous forme 
diplomatique et conditionnelle, une réserve très nette sur la 
conjoncture présente : « Mon cœur devance ce prélat dans son 
heureux pèlerinage. Je lui envie le bonheur de se trouver 
dans peu de jours auprès de Pie IX et je regrette d’être malgré 
moi retenu encore sur notre rivage. Mais si le Souverain Pon
tife n’y aborde pas lorsque notre situation politique sera 
mieux dessinée, j’aurai à mon tour la consolation d’aller lui 
parler des vœux ardents de la Nation française et de lui 
porter en particulier ceux de mes ouailles 1 2. »

Le 10 février, un second cardinal, Mgr Dupont, archevêque 
de Bourges, qui s’embarque également à Marseille pour Gaète, 
essuie le même refus que le cardinal Giraud et pour les mêmes 
raisons. « Lui aussi, écrit le prélat dans son Journal à la date 
du 10 février, aurait voulu que j’allasse avec lui à Gaète, mais 
je ne suis pas d’avis d’accompagner les cardinaux quand ils 
vont auprès du Pape, surtout quand il n’y a pas raison de 
le faire. Le Pape sait mon sentiment... Je n’aurais rien de 
plus à lui dire. Quant à ce qui est de la consolation de lui 
rendre mes hommages, cela peut être renvoyé sans inconvé
nient 3. »

Mgr de Mazenod en effet est aussi peu sûr de la situation 
politique que des dispositions de Louis-Bonaparte. Une seule 

1. Mgr,de Mazenod, Journal, 13 janvier 1849. Cité par Rey, t. II, 
p. 296.

2. Mgr de Mazenod à Pie IX, 13 janvier 1849. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. V, p. 208.

3. Mgr de Mazenod, Journal, 10 février 1849. Cité par Rey, t. II, 
p. 297.
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chose paraît évidente, la tendance plus accusée du prince 
au pouvoir personnel, qui entraîne son conflit avec la Chambre 
et laisse prévoir un coup d’État. Quant à Ses intentions per
sonnelles à propos de la souveraineté pontificale, elles de* 
meurent vaporeuses, et ses antécédents né permettent guère de 
les croire telles que l’évêque de Marseille le souhaiterait. Jus
qu’à présent, Sans se découvrir, il se borne à marcher sur les 
traces de Cavaignac, en invitant Pie IX à sé retirer en France ; 
c’était le moins qu’il pût faire. Mais la situation créée par la 
révolution romaine ne se trouvait pas réglée pour autant. 
Sans doute, la présence à l’instruction publique et aux Cultes 
de Falloux, auquel le président de la République a imposé 
l’acceptation de ce ministère comme garantie aux catho
liques, serait de nature à donner quelque confiance. Mais que 
d’incertitudes pour le présent et pour l’avenir !

Tandis que le gouvernement s’en tenait à offrir l’hospita
lité au Saint-Père chassé de sa capitale, des catholiques 
français se préoccupaient d’assurer à ce dernier, sans attendre, 
les ressources financières, dont il avait un urgent besoin. Un 
mouvement se dessinait pour organiser des quêtes en sa 
faveur et substituer par le Denier de Saint-Pierre les offrandes 
du clergé et des fidèles aux revenus du domaine pontifical 
que la révolution romaine confisquait. On aurait pu croire 
que l’ultramontain Mgr de Mazenod serait le premier à 
lancer l’idée de cette collecte ét se montrerait le plus ardent 
de tous à recueillir des fonds. Or lui-même déclara qu’il 
resterait le dernier de tous ses collègues à donner son con
cours. Le projet lui semble en effet vicié par une faute ori
ginelle, le laïcisme \ et il se déclare « pétrifié de voir avec 
quelle facilité un certain nombre d’évêques ont suivi l’impul
sion qu’a donnée le comité laïque qui se presse toujours de 
prendre l’initiative pour nous traîner à sa remorque »1 2 3 *. Pas 
plus que Mgr Guibert, il ne. peut admettre que « le grand Pri
mat des Gaules », c’est-à-dire Montalembert, le mette pour 
ainsi dire en demeure de s’exécuter, en annonçant urbi et orbi 
qu’il publiera la liste des souscriptions recueillies dans chaque 
diocèse. « G’est là une tyrannie que l’Épiscopat devrait une 
fois pour toutes secouer8. »

1. Mgr de Mazenod à Mgr Sibour, 24 décembre 1848. A.A.M., Corres
pondance administrative, Reg. V, p. 206:

Entendre laïcisme au sens de « doctrine tendant à reconnaître aux 
laïques le droit de gouverner l’Église ». Cf. Littré-Beaujean, édit. 1958.

2. Mgr de Mazenod à l’évêque de Gap, 3 janvier 1849. Ibid., p. 207.
3. Mgr Guibert à Mgr de Mazenod, 9 avril 1849. Cité par Rey, t. II,

p. 298.
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Il le devrait d’autant plus que, « pour être à la tête d’œuvres 
religieuses », ces laïques, si bien intentionnés soient-ils, man
quent « de la gravité et de là prudence qui doivent diriger 
l’Épiscopat » \ « Un zèle louable sans doute, mais trop pré
cipité », risque en effet de « procurer un résultat contraire à 
celui qu’on se propose. Est-on bien sûr de ne pas blesser la 
délicatesse personnelle et même la manière de voir du Sou
verain Pontife », en soumettant celui-ci, sans son aveu, « à 
une cotisation populaire, sollicitée pour ses besoins » ? « Le 
Pape, écrit le prélat, est temporellement le père ou du moins 
le frère des rois, et il est très possible qu’il aime mieux rece
voir de leurs mains les dons d’une haute confraternité que 
de dépendre dans sa nouvelle situation de la bonne volonté 
de la multitude, pour avoir de chacun une obole disputée au 
pauvre dans des temps calamiteux... Les allocations des 
nations, en tant que sociétés publiques, me paraissent con
venir seulement à la dignité du Chef de l’Église, qui est elle 
aussi une société publique. Les souscriptions des particuliers 
sont à mes yeux une concession trop forte à l’esprit et aux 
habitudes du temps, et elles ne peuvent être employées que 
lorsque l’Église est méconnue par les gouvernements, lorsque 
abandonnée par eux, elle est comme déchue de son haut 
rang en Europe 1 2. » Les projets du comité de défense des 
libertés religieuses restent donc un pis-aller auquel on ne 
pourrait se résigner qu’m extremis.

Ne doit-on pas craindre, d’autre part, qu’ils n’aboutissent 
à de piteux résultats, non moins humiliants pour la France 
que pour la dignité du Saint-Siège ? Alors que des millions 
seraient nécessaires, « que venons-nous faire avec nos picail- 
lons, qu’il faudra disputer à la misère qui nous presse de 
toute part » 3 ? Et comment oublier l’échec récent de l’em
prunt lancé pour le Saint-Siège ? Le total des souscriptions 
fut si réduit qu’on en cacha le montant. Malgré cette expé
rience, recommencera-t-on de plus belle ? « Je crains, écrit 
Mgr de Mazenod, une déconvenue, qui sera d’autant plus 
fâcheuse qu’elle détruira l’effet de l’ardente et pieuse sym
pathie qui vient d’éclater d’un bout de la France à l’autre 
pour le Pape. On aura donné la mesure ou, pour mieux dire, 
la monnaie des sentiments des catholiques, et cela pour une 

1. Mgr de Mazenod au cardinal Antonelli, 7 février 1849. A.A.M., 
Correspondance administrative,'Reg. V, p. 210.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Sibour, 24 décembre 1848. Ibid., p. 205.
3. Mgr de Mazenod à l’archevêque de Bordeaux, 6 janvier 1849. 

Ibid., p. 207.
t. ni. 18
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valeur insignifiante, telle que 2 ou 300 000 ' francs, si tant 
il y a qu’on atteigne un pareil chiffre, ce dont je doute même. 
Que dira l’Angleterre protestante, que diront les ennèmis de 
l’Église, lorsque l’Épiscopat tout entier se mettant en mou
vement, à la suite, il est vrai, d’une inspiration laïque, on 
n’aura abouti qu’à constater avec grand bruit le peu qu’on 
sait faire 1 ? » En conclusion, l’évêque de Marseille s’excusait 
de parler avec cette franchise, qui tenait à son caractère ; il 
souhaitait se tromper, mais fort de ses raisons, attendrait 
pour entreprendre dans son diocèse la quête envisagée que 
tous les autres, par leur succès, l’aient convaincu de son erreur.

Il faut croire que ce succès fut assez grand et assez rapide 
pour ébranler tous ses arguments, car le 7 février 1849, pour 
en avoir le cœur net, le prélat communiquait au cardinal 
Antonelli sa lettre de refus à l’archevêque de Paris et se 
déclarait prêt à suivre, « sans scrupule », l’avis du Pro-Secré- 
taire d’État, « quels qu’en soient les motifs »1 2. Antonelli 
ne manqua pas d’ouvrir par des félicitations une réponse 
qui, avec beaucoup de détours et de circonlocutions, approu
vait le denier de Saint-Pierre, jugé par son correspondant 
indigne du Saint-Siège et condamné à un échec. Certes, les 
motifs qui avaient empêché le prélat d’adhérer jusqu’ici à 
cette œuvre, étaient « dignes » de son noble caractère ; les 
gouvernements européens ne pouvaient rien faire « de plus 
exemplaire que de secourir le Chef de la religion dans la 
situation où l’a réduit une poignée de gens, ennemis de la 
religion et de toute institution honnête et sociale » ; « mais, 
ajoutait le cardinal, je ne crois pas qu’une pensée aussi géné
reuse se soit présentée à aucun d’eux ». Cette constatation une 
fois faite, l’Eminence assurait que, si le Pape n’envisageait 
pas de recourir aux fidèles, il n’acceptait pas moins avec 
reconnaissance les offrandes des évêques français ou d’autres 
nations, à condition qu’elles ne fussent pas le prix d’un sacri
fice un tant soit peu pénible ou qui laissât en souffrance un 
besoin véritable 3.

Le vœu de Mgr de Mazenod, qui en s’opposant au denier 
de Saint-Pierre déclarait : « Je souhaite me tromper », se 
trouvait donc comblé, autant et peut-être plus qu’il ne l’es

1. Mgr de Mazenod à Mgr Sibour, 24 décembre 1848. A.A.M., Cor
respondance administrative, Reg. V, p. 206.

2. Mgr de Mazenod au cardinal Antonelli, 7 février 1849. Ibid., 
p. 210.

3. Cardinal Antonelli à Mgr de Mazenod, 22 février 1849. Cité par 
Rey, t. II, p. 299.
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pérait, par cette lettre précàutionneuse, mais explicite. Ses 
scrupules alors s’évanouirent si bien qu’il mit toute son 
ardeur à entraîner son clergé et ses ouailles. Le 12 mars 1849, 
un mandement « pour une offrande à déposer aux pieds de 
notre Saint-Père le Pape » invitait chacun à « placer, autant 
qu’il le pourra, quelque intérêt sur cette barque sacrée, mieux 
assurée pour faire fructifier en votre faveur les dons voués 
à Dieu et à saint Pierre que ne le sont pour le succès de vos 
affaires les vaisseaux chargés des richesses de votre commerce ». 
Nul doute d’ailleurs que Marseille, où le Saint-Père avait 
d’abord voulu venir chercher « un abri pour son exil », ne 
s’empressât à subvenir aux nécessités du Vicaire de Jésus- 
Christ, qüi lui réservait pareil honneur. « La ville du Sacré- 
Cœur et de Lazare, l’ami de Jésus », qui n’a pas eu « le bonheur 
de remplacer un moment la ville des saints Apôtres », trouve
rait « dans les trésors de son amour... une générosité digne de 
lui obtenir les mêmes bénédictions qui eussent été prodiguées 
avec tant d’effusion à sa pieuse hospitalité »1.

Homme d’action et réalisateur, l’évêque ne se borne pas 
en l’occurrence à des exhortations éloquentes appuyées par 
des arguments ad hominem; il organise la quête de façon à 
encadrer les spontanéités parfois hésitantes. Son clergé, réuni 
sous sa présidence et entraîné par son exemple, car la pre
mière mise avait été assurée par lui, décide unanimement 
de se taxer ; les curés de ville s’inscrivent pour le quart de 
leur traitement, ceux de la campagne pour 100 francs, les 
vicaires pour 30 1 2. Les œuvres à leur tour sont invitées à 
souscrire, et celles qui se montrent réticentes, comme le 
Cercle religieux, reçoivent un rappel bien senti3. Dans les 
paroisses enfin, on ne se contente pas d’ouvrir à la sacristie 
un registre et d’y recevoir les offrandes. A Marseille, La Ciotat, 
Aubagne, Auriol, Roquevaire, le curé s’adjoindrait « une 
commission de trois ou quatre notables pour aller avec lui 
recueillir » les dons à domicile ; dans les autres localités, le 
curé adopterait « le mode de souscription » qui lui paraîtrait 
le plus convenable 4. Le résultat dépassa les prévisions les 
plus optimistes ; le total des dons recueillis s’élevait en effet 

1. Mgr de Mazenod, Mandement pour une offrande à déposer aux 
pieds de Notre-Seigneur Père le Pape, 12 mars 1849, p. 6.

2. Rey, t. II, p. 300.
3. Mgr de Mazenod au président du Cercle Religieux, 6 avril 1849. 

A.A.M., Correspondance administrative, Reg. V, p. 219.
4. Mgr de Mazenod, Mandement pour une offrande à Pie IX, 

12 mars 1849, p. 8.
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à 94 000 francs x. Mgr de Mazenod entend’ envoyer lui-même 
directement cette somme importante au cardinal Antonelli. 
Il eût été évidemment beaucoup plus simple de s’adresser 
pour la transmettre au Comité de liberté électorale pour la 
liberté religieuse, qui avait pris l’initiative du denier de 
Saint-Pierre et se chargeait de centraliser les fonds. Malgré 
les difficultés qu’il rencontre à passer par les banques, l’évêque 
préfère ne pas recourir aux bons offices de celui-ci pour ne 
point, semble-t-il, lui accorder une sorte de reconnaissance 
de facto; il se contente de prévenir Montalembert que ses 
« rapports continuels » avec le Pro-Secrétaire d’État l’ont 
mis « dans le cas de tenir à sa disposition » l’offrande de son 
diocèse. Montalembert n’en était pas moins prié de porter ces 
94 000 francs sur le relevé « des dons des catholiques au Saint- 
Père », car « l’édification publique réclame cette publicité de 
la preuve que mes ouailles ont donnée de leur zèle généreux » 1 2. 
Le 25 avril, le cardinal Antonelli, au nom de Pie IX, remercia 
Mgr de Mazenod de son mandement et de la nouvelle preuve 
que, par leurs larges contributions, ses fidèles fourniraient 
« de leur piété et de leur dévouement envers le Pasteur uni
versel » 3.

Le concours financier des diocèses, les invitations réitérées 
au Saint-Père par le gouvernement de la République afin qu’il 
vînt chercher asile en France, n’apportaient toutefois aucune 
solution au problème de fond posé depuis des mois par la 
situation du Pape, exclu de son domaine temporel par la 
révolte de ses sujets. Mgr de Mazenod s’impatiente et s’indigne 
d’autant plus que cette solution lui apparaît très simple et 
très facile ; pour lui en effet il suffirait de recourir à la force 
pour éliminer sans peine « les cannibales de Rome » 4, dont la 
puissance apparente est uniquement due à la faiblesse et à la 
lâcheté de ceux qui devraient les mettre hors d’état de nuire. 
« Vous ne sauriez croire la couardise de tous ces traîtres qui 
ne sont après tout qu’une poignée de brigands, écrit-il le 
6 janvier 1849 à la comtesse de Damas. J’avais chez moi ces 
joursyci un Romain appartenant à la garde nationale, qui me 

1. Mgr de Mazenod au cardinal Antonelli, juillet 1849. A.A.M., 
Correspondance administrative, Reg. V, p. 231.

2. Mgr de Mazenod à Montalembert, 6 août 1849. Ibid.
3. Cardinal Antonelli à Mgr de Mazenod, 25 avril 1849. Cité par Rey, 

t. Il, p. 393.
4. Ainsi les qualifie Mgr de Mazenod, en relatant dans son Journal, 

le 28 décembre 1848, la visite que lui fit la famille du ministre Rossi, 
assassiné à Rome. Cf. Rey, t. II, p. 288.
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disait avec rougeur : « Il y a 150000 âmes à Rome ; 149 000 
sont pour le Pape, mais c’est un chef qui nous manque. » 
Cela est réellement ainsi ; j’ai vu telle personne qui se trouvait 
le 16 sur la place du Quirinal •— c’est un Français qui vous 
est bien connu — eh bien ! il me disait que 200 personnes 
comme lui auraient suffi pour mettre en fuite toute cette 
canaille rassemblée sur la place1. » Malheureusement, si 
écrasante qu’il croie la statistique des partisans de Pie IX 
dressée par son garde national, le prélat n’escompte pas 
qu’elle détermine une contre-révolution efficace ; la popula
tion reste et restera passive ; personne n’aura assez de courage 
pour prendre la tête d’un soulèvement au risque d’être peu 
ou point suivi.

C’est donc de l’extérieur, et avec le concours des états 
catholiques, que la libération doit venir. Et pourquoi tant 
hésiter à engager des opérations qui se réduiraient à une pro
menade militaire, car « pour faire rentrer le Souverain Pon
tife dans ses États et le rasseoir sur son trône, qu’il avait 
hélas ! par une excessive bonté terriblement miné », il ne 
faudrait « qu’un bataillon de troupes réglées 1 2 »? Le bouillant 
provençal, qu’illusionnait sa ferveur ultramontaine, prenait 
un peu vite, sur des informations sommaires, ses propres 
désirs pour des réalités. La mise en action des puissances euro
péennes est en effet beaucoup plus compliquée que le simple 
envoi d’un bataillon. Quelques jours plus tard, tout en con
firmant certaines de ses vues, une lettre du cardinal Giraud, 
expédiée de Gaète, expose à l’évêque de Marseille les difficultés 
que suscite l’intervention extérieure sollicitée par Pie IX. 
L’archevêque de Cambrai lui aussi convient qu’il n’y a pas 
d’autre solution possible, car « on ne conserve plus ici aucun 
espoir d’une réaction à Rome ; le mal s’y aggrave de plus en 
plus » ; le gouvernement révolutionnaire, qui ne rencontre 
pas de résistance, s’affermit par l’afflux de patriotes italiens. 
Mais l’Éminence se montre peu optimiste au sujet de l’accueil 
que réserveront au nouvel appel du Saint-Père « les nations 
catholiques les plus voisines des États romains, la France, 
l’Autriche, l’Espagne et Naples »; il ne faut pas en attendre 
« un grand succès » à cause « des dissidences politiques » qui 
divisent particulièrement « les deux premières » ; faute d’en
tente entre elles « sur les voies et les moyens », « les affaires 
de Rome n’avancent pas ». Le cardinal, plutôt découragé, 

1. Mgr de Mazenod à la comtesse de Damas, 6 janvier 1849. P.R., 
LM Damas.

2. ibid.
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renonçait en outré à obtenir que Pie IX acceptât pour le 
moment l’invitation du gouvernement du président de la 
République : « Le Saint-Père, ajoute-t-il, a promis de voir la 
France, ne dût-il qu’en toucher les rivages. Cette promesse, 
il la remplira. Mais il ne peut songer à l’exécuter avant d’avoir 
pourvu à la délivrance de ses États, qui gémissent sous l’op
pression. Il dépend du gouvernement français de hâter ce 
moment. Mais le voudra-t-il et l’osera-t-il dans les circons
tances difficiles où il se trouve ? Et d’un autre côté, que de 
malheurs ne sont pas à craindre si l’Autriche agit seule ! 
Tout cela est bien triste, Monseigneur, mais n’altère pas la 
céleste sérénité qui continue de luire dans les traits du Saint- 
Père comme aux jours de la prospérité 1. »

Malgré cette lettre peu réconfortante, Mgr de Mazenod, 
que déconcertaient les calculs et les manœuvres diploma
tiques des gouvernements catholiques, continue néanmoins 
à en tenir pour sa solution de force, voire pour son unique 
bataillon qui suffirait à tout régler : « Je rougis de honte, 
répond-il au cardinal, pour notre siècle de voir que les cris 
du Chef de l’Église n’aient pas assez de puissance pour 
ébranler un seul bataillon de Croisés... Qu’on se dise bien 
qu’on ne rentrera pas à Rome en procession ! Il faut des 
baïonnettes et des canons pour réduire ce tas de brigands 
qui ne sont forts que de la lâcheté de ceux qui n’auraient 
qu’à vouloir pour les exterminer. Comme vous devez souffrir 
en voyant de si près cette grande infortune ! » Il restait toute
fois à l’évêque de Marseille une consolation, l’espérance de 
recevoir le Pape et de « contempler sa face, un peu plus 
tard », car le prélat approuve que le Saint-Père juge bon de 
surseoir actuellement, pour les raisons que l’évêque de Mar
seille a lui-même invoquées, « la position de notre France 
n’étant pas encore bien dessinée »1 2.

La situation reste en effet mouvante, car Louis-Napoléon 
se heurte à la résistance de là Constituante, et en politique 
intérieure comme en politique extérieure, louvoie, mystérieux. 
Sur la question romaine en particulier, il hésite à s’engager, 
car si la droite lui rappelle les engagements pris par lui envers 
Môntalembert, là gauche invoque le droit des peuples à dis
poser d’eux-mêmes, pour lequel le prince a jadis lutté avec 
les patriotes italiens. Comment satisfaire les uns et les autres ? 

1. Cardinal Giraud à Mgr de Mazenod, 10 février 1849. Cité par 
Rey, t. II, p. 297.

2. Mgr de Mazenod au cardinal Giraud, 20 février 1849. A.A.M., 
Correspondance administrative, Reg. V, p. 212.
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Comment intervenir sans désavouer son passé ? Le président 
de la République française eût donc souhaité que tout se 
réglât diplomatiquement par une conférence des puissances 
européennes, ce qui l’eût dispensé de se découvrir. Mais la 
Russie se dérobe, et il faut se contenter de réunir à Gaète 
les représentants de la France, de l’Autriche, de l’Espagne et 
de Naples. Or, ceux-ci ne réussissent pas à s’entendre ni 
entre eux ni avec Pie IX, qui se raidit. Il y a lieu de craindre 
que la cour de Vienne ne prenne sur elle de rétablir seule 
l’autorité temporelle du Pape à Rome. Les zelanti de la Curie, 
qui ont largement contribué à l’échec des négociations, 
réservent leur confiance à l’Empire antilibéral des Habs
bourg. Après avoir écrasé le Piémont à Novare, celui-ci ne 
demande d’ailleurs qu’à pousser ses avantages en Italie. Cette 
menace met fin aux atermoiements de Louis-Napoléon. Au 
point de vue extérieur, elle met en effet en cause l’intérêt 
national ; au point de vue intérieur, elle ralliera les Français 
divisés sur la question des États pontificaux à l’idée, d’une 
expédition militaire, car si l’opinion « est très partagée sur 
la restauration du pouvoir temporel, elle est unanime sur 
la nécessité de prévenir une occupation autrichienne de 
Rome »x. Le prince entendait bien d’ailleurs éviter ainsi le 
pire aux républicains de la Ville éternelle et imposer à Pie IX 
des réformes institutionnelles, que certains catholiques eux- 
mêmes jugeaient nécessaires. Louis-Napoléon se détermine 
donc, en avril, à envoyer à Cività-Vecchia, sous le commande
ment du général Oudinot, le corps expéditionnaire de la 
Méditerranée.

VII
Mgr de Mazenod, qu’impatientait la passivité du gouver

nement, ne pouvait que se réjouir d’une décision qui, à ses 
yeux, s’imposait de façon urgente. Il dut toutefois constater 
bien vite que les quelques régiiïients réunis pour libérer Rome 
des « cannibales » ne réalisaient pas tout à fait l’idéal du 
« bataillon de croisés » appelé par ses vœux, car ils s’embar
quaient sans aumôniers. Le prélat s’emploie aussitôt à leur 
en assurer, et à cet effet s’adresse au général de division Car
relet pour le convaincre d’en accepter. Sans doute, présume- 
t-il « qu’il n’y aura pas de grandes batailles pour soumettre ce 
tas de lâches rebelles qui fuiront à l’approche de notre armée. 
Mais ne fût-ce que pour procurer à nos malades le secours

1. A. Dansette, Louis-Napoléon à la conquête du pouvoir. Paris, 
1961, p. 272.
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de la religion, la-présence d’un prêtre français serait à mon 
avis indispensable... Nous allons entrer en Italie dans les États 
même du Chef de l’Église. L’absence du ministre de la Reli
gion parmi nos troupes... sera remarquée par la nation que 
nous allons délivrer comme une sorte d’impiété qui serait 
propre à affaiblir l’estime qu’elle doit faire de nous pour nous 
seconder et nous bien accueillir... Je vous écris en arrivant 
d’Aix, avant d’avoir pu m’informer si M. le général Oudinot 
est à Marseille. Soyez assez bon pour lui donner communica
tion de ma lettre. » Il n’a qu’à consentir, et le prêtre désigné 
« marchera, heureux d’associer son dévouement à celui des 
braves qui vont honorer notre drapeau »J. Mais le général 
Oudinot, auquel le général Carrelet communique cette lettre, 
dès son arrivée à Marseille, ne croit pas pouvoir prendre sur lui 
de donner satisfaction à l’évêque. Ce dernier s’adresse alors au 
gouvernement, qui en délibère en Conseil des ministres. Fal- 
loux, quelque peu gêné, répond au prélat que ledit Conseil, 
tout en louant son zèle, s’est arrêté au parti d’écrire aux 
agents consulaires de France en Italie pour qu’ils recourent 
à des prêtres français disponibles sur place 1 2.

Cette première déconvenue fut, quelque temps après, 
suivie d’une seconde, autrement grave. Oudinot, qui avait 
débarqué sans coup férir à Cività-Vecchia, avait cru, comme 
d’ailleurs Mgr de Mazenod, que les patriotes romains s’éclip
seraient eux aussi à l’arrivée de ses troupes. Or, l’assaut 
brusqué qu’il tente, le 30 avril, sans le matériel de siège néces
saire, se brise contre la résistance organisée par Garibaldi. 
Échec sanglant, mais surtout humiliant pour son armée et 
pour Louis-Napoléon lui-même l La Constituante, qui allait 
se dissoudre, saisit avec empressement cette occasion de 
manifester en dernière heure son opposition au prince, en 
votant, le 7 mai, par 328 voix contre 241, un blâme au gou
vernement. La question romaine allait donc peser sur les 
élections législatives, fixées au 13 mai, et tout spécialement 
sur l’attitude que prendrait en l’occurrence l’évêque de 
Marseille. Ce n’était pas sans doute la seule expédition romaine 
que la Chambre entendait mettre en cause, mais toute la 
politique du prince président, huit jours avant les élections 
législatives. Le choc psychologique produit par les revers 
d’Oudinot n’en contribuerait pas moins à peser sur le choix 
de la nation, rendue juge du conflit entre le législatif et l’exé

1. Mgr de Mazenod au général Carrelet, 19 avril 1849. A.A.M., Corres
pondance administrative, Reg. V, p. 221.

2. Rey, t. II, p. 303.
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cutif. Louis-Napoléon (bailleurs très habilement avait pris 
soin de faire appel à la fierté des Français, eh déclarant dans 
une lettre au général publiée par la presse : « Notre honneur 
militaire est engagé. Je ne souffrirai pas qu’il reçoive aucune 
atteinte. Les renforts ne vous manqueront pas *. »

Les catholiques marseillais, et par fidélité au Saint-Père et 
par patriotisme, ne pouvaient que se prononcer en faveur 
du président de la République. Jusqu’alors réticent vis-à-vis 
de celui-ci, Mgr de Mazenod lui-même estimait qu’en l’occur
rence ses diocésains devaient le soutenir. La situation du prélat 
était cependant rendue délicate, vu la scission qui s’opère 
alors dans L'Association pour la défense, des libertés religieuses 
établie après la révolution de Février dans le local de La 
Loubière. Cette association « spécifiquement catholique », 
qui groupait à la fois « des légitimistes, des républicains 
modérés de la nuance Cavaignac et des républicains un peu 
plus avancés », avait lors des élections d’avril 1848 joué « un 
grand rôle » par son action qu’appuyait un quotidien, Le 
Spectateur du Midi, journal des libertés religieuses, des intérêts 
populaires et des droits de tous a. Mais, dès le mois d’août 
suivant, le désaccord s’était mis entre ses membres pour des 
raisons à la fois financières et politiques. Le fondateur de 
La Loubière, l’abbé Julien, aussi mauvais comptable qu’ani
mateur zélé, laissant à sa mort quantité de dettes, les légi
timistes, pour indemniser les créanciers, avaient racheté en 
effet terrain et locaux. Sans doute, en laissaient-ils l’usage à 
la société de Saint-François Xavier, essentiellement ouvrière, 
mais cette dernière se déclarait lésée, alléguant que toute 
une partie de La Loubière, acquise grâce aux dons reçus par 
elle, lui revenait en toute propriété, tandis que les prêts à 
rembourser n’engageaient que la succession de l’abbé Julien. 
Cette querelle d’ordre financier s’aggravait d’une opposition 
politique. Dans le comité, les légitimistes disposant de la 
majorité prétendaient imposer leurs conceptions; les élé
ments populaires inclinaient au contraire vers la démocratie 
et prônaient des réformes sociales. En août, à propos de can
didatures à patronner lors des élections au Conseil général, 
« une scission malheureuse » éclata. Mgr de Mazenod essaie 
sans doute une conciliation qui rétablisse un bon accord 
qu’une « cause commune rend désirable dans l’intérêt de la

1. Louis-Napoléon au général Ôudinot, 8 mai 4849. Cité par Dan- 
sette, Louis-N apoléon à la conquête du pouvoir, p. 273.

2. J.-B. Duroselle, Les Débuts du catholicisme social en France, 
pp. 423-424. 
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religion »x. « Chaque fraction du comité garderait son indé
pendance en ce qui concerne les candidatures » ; de part et 
d’autre, on s’abstiendrait de récriminations 1 2. Nous ignorons 
si le prélat réussit à établir l’entente. En tout cas, celle-ci 
ne fut pas durable, car fin novembre des membres légitimistes 
quittent l’association et rallient La Gazette du Midi, qui 
engage une violente campagne contre Le Spectateur, publié 
par « des complices de la révolution, des mystificateurs et des 
catholico-démocrates »3. Ces catholico-démocrates de leur 
côté n’en accusent que davantage leur programme de socia
lisme chrétien et, pour mieux se désolidariser de la droite 
royaliste, fondent en janvier 1849, sous le titre Association 
pour la défense des libertés nationales et religieuses, un comité 
nouveau qui prend en charge Le Spectateur et se propose, 
comme l’un de ses buts, d’« améliorer la situation morale, 
matérielle et politique de toutes les classes de la société, 
en prenant pour appui les principes évangéliques, seuls fon
dements qui puissent assurer la prospérité des peuples » 4. 
La réplique ne tarda pas, car, le 25 mars, les légitimistes 
constituent à leur tour et sous le même titre une association 
rivale, qui a pour organe un nouveau journal, La Loubière, 
et pour objet de combattre le socialisme avec la dernière 
énergie. Il existe ainsi, avec deux journaux de tendance 
opposée, deux associations antagonistes qui prétendent se 
rattacher à La Loubière. La seconde, vu son désaccord avec 
La Gazette du Midi, ses dissensions internes, « l’impossibilité 
pécuniaire de soutenir » son journal5 se dissoudra au début 
de mai et cessera la publication de La Loubière. L’association 
des catholiques démocrates de son côté, tout en essayant 
de soutenir la lutte, mène une existence languissante ; car 
forçant le ton pour dénoncer les dangers de droite et de gauche 
« qui menacent nos institutions », et non moins sévère pour 
les « contre-révolutions monarchiques et aristocratiques » 
que pour les « rêveries insensées des modernes sectaires » 6, 

1. Mgr de Mazenod à MM. les membres du Comité pour les libertés 
religieuses et nationales, 8 août 1848. A.A.M., Correspondance admi
nistrative, Reg. V, p. 189.

2. Mgr de Mazenod à MM. les membres du Comité pour les libertés 
religieuses et nationales, 26 août 1848. Ibid., p._190.

3. Spectateur du Midi, 6 décembre 1848.
4. Id., 27 janvier 1849.
5. Id., 5-6 mai 1849, Gazette duMidi, 5 mai 1849.
6. Spectateur du Midi, 6 avril 1849.
Dans la collection de la Bibliothèque municipale de Marseille, le 

dernier numéro porte la date du 13 mai.
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son périodique trouve de moins en moins d’écho ; il n’atteint 
qu’un milieu restreint de travailleurs chrétiens; il va trop à 
l’encontre de la mentalité qui domine dans les milieux catho
liques. Déçus par la IIe République à laquelle ils imputent la 
crise économique et les émeutes de juin, en garde contre les 
réformes sociales dont ils ne comprennent pas la nécessité et 
qu’ils confondent avec le socialisme lui-même, ceux-ci restent 
fermés à l’appel du Spectateur, qui les inquiète et les choque.

Ces divisions entre catholiques, en éparpillant les forces, 
risquaient de faire la partie belle aux républicains socialistes, 
qui présentaient un front unique. La dissolution de l’asso
ciation légitimiste de La Loubière, la disparition de son jour
nal, le fléchissement dont souffrait sa rivale républicaine et 
démocratique semblaient au début de mai 1849 fournir à 
point nommé l’occasion de rétablir la cohésion nécessaire. 
Un nouveau comité fut alors fondé pour reconstituer, sous 
le nom de Comité catholique, l’ancien comité religieux « qui 
s’est fait connaître par les soins qu’il donna à la pétition 
marseillaise pour la liberté de l’enseignement » x. Dix-neuf 
membres le composent, 14 laïques, dont 3 membres des pro
fessions libérales, 1 juge, 1 banquier, 4 négociants, 1 pro
priétaire, 1 maître-portefaix, le concierge d’une société d’as
surances, et 5 ecclésiastiques, dont 1 chanoine, 3 curés et 
1 vicaire de la ville. La Gazette du Midi, qui juge à propos 
d’annoncer sa création le 4 mai, lui est évidemment favorable. 
Mgr de Mazenod a-t-il pris l’initiative de ce regroupement ? 
Aucun document ne permet de l’affirmer, mais on peut, 
semble-t-il, présumer qu’il l’autorisa et l’encouragea, car 
les 5 prêtres qui prennent part à la direction du nouveau 
comité ne se seraient pas engagés sans son aveu. Il faut sou
ligner d’autre part que ledit comité s’intitule purement et 
simplement catholique. Or, le prélat était trop intransigeant 
sur les droits de la hiérarchie pour permettre qu’il engageât 
l’Église, en adoptant en tout et pour tout cette épithète 
confessionnelle, de sa propre initiative. Nous savons enfin 
par une circulaire confidentielle aux curés qu’à ses yeux les 
intérêts de la religion doivent déterminer le choix des fidèles, 
abstraction faite des options politiques et des préférences per
sonnelles. Or, ces intérêts exigent que tous se portent sur la 
seule liste qui puisse triompher de l’unique liste républicaine 
et socialiste, et qu’ils l’adoptent intégralement, car « un seul 
nom changé peut produire un échec »1 2. La liste qu’il préco

1. Gazette du Midi, 4 mai 1849.
2. Mgr de Mazenod, circulaire aux curés et recteurs du diocèse,
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aise est donc celle de la conciliation, composée selon les con
signes du comité parisien de la rue de Poitiers, sur accord du 
comité légitimiste de la Droite et du comité des Conserva
teurs, qui groupe les républicains modérés et les Philippistes ; 
elle est soutenue par quatre journaux, La Gazette du Midi, 
Le Courrier de Marseille, Le Nouvelliste, Le Sémaphore; le 
comité bonapartiste, qui n’a pas d’ailleurs grande influence, 
la recommande équivalemment. Deux autres listes qui s’op
posent elles aussi à la liste rouge et que présentent des catho
liques, se trouvent donc exclues ; encore qu’elles adoptent 
sept noms de la liste de conciliation, elles risquent en effet 
de diviser les voix en proposant l’une et l’autre des candidats 
de leur tendance ; il s’agit de la liste du comité Marengo, 
légitimistes ultras, pour laquelle milite La Gazette de Pro
vence, et celle du comité catholique républicain et démocrate 
de La Loùbière, appuyée par Le Spectateur. Mgr de Mazenod, 
en l’occurrence, tombait d’accord pour une fois avec le libéral 
Sémaphore qui, sans être absolument satisfait du dosage 
établi par la liste de conciliation où les légitimistes se tail
laient trop large part, déclarait néanmoins s’y rallier : « C’est 
le mieux relatif, écrit-il. La raison, la loyauté, le patriotisme 
nous commandent de l’inscrire dans nos colonnes à l’exclu
sion des autres et de nous efforcer de la faire prévaloir 1. » 
Le prélat se trouvait également d’accord avec le comité de 
la rue de Poitiers, dont il n’avait pas suivi les consignes lors 
de l’élection présidentielle et pour lequel il n’éprouvait pas 
—> chacun le savait — une excessive sympathie. Pour lui l’es
sentiel était, au prix de concessions, de s’unir pour triompher 
de la liste rouge du comité démocratique, parti de désordre 
et d’anarchie. Le temps était déjà loin où le fougueux ultra 
condamnait tous les compromis pour s’en tenir dans l’absolu 
à ce qu’il tenait pour l’idéal.

Que cette tactique s’imposât, le résultat des élections se 
chargea de le prouver. Si elle réussit à faire passer toute la 
liste de conciliation, ce succès en effet n’allait pas sans contre
partie. Par le nombre assez impressionnant de suffrages 
obtenus par la liste rouge, on dut constater en effet un sen
sible glissement vers la gauche ; si Reybaud, tête de la liste 
de conciliation, totalise 19 055 voix dans la ville, Bédarride 
du comité démocratique en obtient 14 425 ; le canton nord 
intra - muros a même donné la majorité à celui-ci avec

10 mai 1849. Aix, Musée Arbaud, Mandements de Mgr de Mazenod, 
t. I.

1. Sémaphore, 6-7 mai 1849.
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3 118 voix contre 2 775 à Berryer, de la liste conservatrice \ 
Sans doute, doit-on faire la part de l’appoint fourni par 
l’afflux de travailleurs étrangers à la ville ; toutefois, même 
compte tenu de cet appoint, il apparaît évident que le vieux 
fond de la population ouvrière marseillaise, jadis légitimiste, 
se trouve fortement entamé. Dans la mesure où la déchristia
nisation correspondrait à l’évolution politique, une baisse 
de tonus religieux serait d’autre part à diagnostiquer dans le 
peuple. Les conservateurs — les honnêtes gens, dirait Mgr de 
Mazenod — qui se sont groupés pour assurer le succès de la 
liste de conciliation, ne sont pas pour autant tous revenus 
à la pratique ; parmi eux, on compte beaucoup de philippistes, 
beaucoup de libéraux, témoin la campagne du Sémaphore, 
que la crainte du socialisme engageait dans une coalition 
avec les légitimistes et les catholiques, et qui ne se souciaient

1. Cf. Sémaphore, 17-18 mai, et Gazette du Midi, 18-19 mai 1849.
Sémaphore et Gazette donnent, sur un tableau identique et pour les 

neuf candidats des deux listes, le total des voix obtenues par chacun 
d’eux dans les six cantons de la ville. Mais les électeurs ont usé si large
ment du panachage qu’au sein d’ùne même liste et dans le même can
ton, rares sont les noms qui comptent le même nombre dé suffrages. 
On est donc réduit, pour se représenter le clivage suivi par le corps 
électoral, à établir une moyenne pour l’ensemble des neuf représentants 
de chaque liste. Ainsi la liste de conciliation recueille à Marseille, y 
compris la commune d’Allauch, une moyenne de 18 149 voix contre 
14 135 à la liste rouge.

Pour chaque canton, les moyennes sont les suivantes :
Liste de conciliation Liste rouge

Nord intra-muros............ 2 639 3 086
Sud intra-muros............... .... 4 904 4 082
Centre intra-muros .......... 3 522 3 298
Nord extra-muros .......... 3 256 1 662
Sud extra-muros.............. 2 162 1 741
Centre extra-muros.......... 1 665 298

Les deux listes s’équilibrent donc sensiblement dans la ville elle- 
même, tandis que la banlieue accuse une nette disproportion entre 
elles.

Le total des inscrits était de 45 350 ; celui des votants, d’après un état 
adressé par le préfet au ministre de l’intérieur le 9 juillet 1849, s’éleva 
à 33 404 pour les six cantons (nord i.m. 5 870, sud i.m. 9 250, centre i.m. 
7 236 ; nord e.m. 5 025, sud e.m. 3 988, centre e.m. 2 035), soit un pour
centage de 73,3%. A.N.P., F*o III, Bouches-du-Rhône 4.

Pour l’ensemble du pays, cf. G. Génique, L'Élection de VAssemblée 
législative en 1849. Essai d’une répartition géographique des partis poli
tiques en France. Paris, 1921.
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pas des intérêts de l’Église, encore moins de la question 
romaine.

Cette situation, qui ne le ravit point, n’échappa nullement 
à la perspicacité de Mgr de Mazenod, témoin ce qu’il écrivait, 
le 9 juin, à M. de Corcelles, reparti pour Gaète en mission 
officielle. L’évêque n’hésite pas à lui envoyer personnellement 
une lettre de recommandation très chaude pour assurer son 
crédit auprès de Pie IX. Sur l’opportunité d’une prochaine 
venue de Pie IX dans sa ville épiscopale, qu’on envisage 
et au sujet de laquelle le nouveau diplomate sollicite son 
avis, le prélat au contraire se montre extrêmement réti
cent : « Vous désireriez savoir ce que je pense de l’accueil 
qui serait fait au Saint-Père s’il venait à Marseille. Je ne 
répondrai pas à cette question aussi résolument que je l’au
rais fait il y a quelques mois. Les mauvaises doctrines se sont 
propagées si vite ! Cependant, je ne crois pas trop me hasarder 
que de dire que la grande majorité de la population témoi
gnerait des sympathies très vives, quoique un peu affaiblies 
peut-être relativement à ce qu’elles auraient été précédem
ment... Il y aurait peut-être de la froideur dans une certaine 
minorité plus ou moins atteinte du mal en vogue; je puis 
croire toutefois que cette minorité serait entraînée par l’en
thousiasme du plus grand nombre qui ne pourrait manquer 
d’être communicatif. Il y aurait comme un sourd murmure 
chez d’autres plus mauvais, qui cependant n’oseraient pas, je 
pense, (se livrer) à aucune démonstration un peu éclatante 
et d’une signification fâcheuse. Le journal La Voix du Peuple, 
qui ne cesse de déblatérer avec la dernière violence contre 
tout ce qui est bien, n’oublierait pas ses habitudes d’invec
tives, d’outrages et de calomnies dégoûtantes ; peut-être le 
parti organiserait-il, de Paris même, sinon quelque coup 
populaire, du moins une sorte de concert d’injures en France. 
Je pense que tout cela serait étouffé ici par la voix du vrai 
peuple marseillais et que nous pourrions combattre avec 
succès le mal par le bien, mais dans les temps où nous sommes, 
je n’ose en pareille matière émettre un avis dont je puisse 
répondre avec une entière confiance, au point de le présenter 
comme une espèce de garantie contre une éventualité plus 
ou moins grave x. »

Après avoir tant iqsisté pour que Pie IX se réfugiât dans 
sa ville épiscopale, Mgr de Mazenod s’était déjà déjugé, 
quelques mois plus tôt, en invoquant la position mal assise

1. Mgr de Mazenod à AI. de Corcelles, 9 juin 1849. A.A.M., Corres
pondance administrative, Reg. V, p, 226, 
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du gouvernement français. Déconseiller à nouveau la venue 
du Pape lui était d’autant moins agréable qu’il devait cette 
fois mettre en cause sa ville épiscopale elle-même, où la 
situation politique et religieuse se dégrade. Si nuancée, si 
peu catégorique qu’elle fût, sa réponse à Corcelles en disait 
assez pour éclairer celui-ci. A en juger par ce que le prélat 
tenait du cardinal Giraud, à son retour de Gaète, fin mars, 
le voyage du Saint-Père avait d’ailleurs changé de sens et 
d’objet h Prévu après le débarquement à Cività-Vecchia des 
troupes envoyées sous les ordres d’Oudinot pour rétablir 
le pouvoir temporel du Saint-Siège, il devenait une simple 
visite qui honorerait la nation française, en marquant la 
gratitude de Pie IX. Pour le Saint-Père, il ne s’agissait plus 
de chercher un asile désormais superflu, mais d’apporter avec 
éclat le témoignage de sa reconnaissance à Marseille, qui 
avait si généreusement offert de le recueillir, à toute la nation 
qui avait entendu son appel et lui assurait le concours mili
taire indispensable à la restauration de son autorité.

Or, Corcelles, en arrivant à Gaète, s’était rendu compte 
bien vite que de' nouvelles données avaient entièrement 
modifié les dispositions si bienveillantes de Pie IX et que, 
très mécontent de Louis-Napoléon, il entendait refuser à 
celui-ci une preuve de satisfaction vraiment hors de propos. 
Le prince, sans doute, n’avait mis nulle condition à l’inter
vention des armées de la République, sollicitée par le Saint- 
Siège, mais la Curie craignait qu’il n’abusât des services 
rendus pour imposer des concessions libérales. Partisan de 
celles-ci, l’ambassadeur d’Harcourt n’avait pas manqué d’en
tonner cette antienne, et Corcelles était justement envoyé 
pour faire chorus. Or, Pie IX n’entendait pas accorder un 
régime constitutionnel qui, en limitant son autorité tempo
relle, compromettrait l’indépendance spirituelle, indispen
sable à l’exercice de sa mission religieuse. Les zelanti, dont 
l’influence dominait dans la Curie, l’encourageaient à la 
résistance; pour combattre à la fois l’influence française et 
les principes démocratiques, le roi de Naples et les ambassa
deurs des pays étrangers plaidaient avec ardeur la même 
cause.

Malgré les chaudes recommandations de Mgr de Mazenod, 
Corcelles se voit donc accueilli avec réserve. Après la prise 
de Rome, qui capitule le 2 juillet, la diplomatie toute mili
taire d’Oudinot réussit moins encore. Les trois cardinaux

1. Mgr de Mazenod, Journal, 29 mars 1849. Cité par Rey, t. II, 
p. 301.
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chargés par le Pape de restaurer son gouvernement dans 
la capitale, s’abstiennent de rétablir le Statuto et, tout en 
publiant une amnistie, procèdent avec une rigueur qui leur 
vaut le titre de « triumvirat rouge ». Après avoir manifesté 
sa réprobation, le 7 août, par le rappel d’Oudinot, Louis- 
Napoléon adressa donc, le 18, à un officier du corps expédi
tionnaire, son ami Edgar Ney, une lettre qui, par une indis
crétion calculée, est livrée à la presse, et provoque à Gaète, 
à Rome, en France, une très vive émotion : « La République 
française n’a pas envoyé une armée à Rome pour y étouffer 
la liberté italienne, mais au contraire pour la régler, en la 
préservant contre ses propres excès et pour lui donner une 
base solide en remettant sur le trône pontifical le prince qui 
le premier s’était placé hardiment à la tête de toutes les 
réformes utiles, écrivait le Président. J’apprends avec peine 
que les intentions bienveillantes du Saint-Père, comme notre 
propre action, restent stériles en présence de passions et 
d’influences hostiles. On voudrait donner comme bases à la 
rentrée du Pape la proscription et la tyrannie... Je résume 
ainsi le rétablissement du pouvoir temporel du Pape : amnistie 
générale, sécularisation de l’administration, code Napoléon 
et gouvernement libéral L »

Mgr de Mazenod fut « profondément attristé » de cette 
démonstration, qui lui parut « une atteinte des plus graves 
à la liberté et à l’indépendance du Souverain Pontife » 1 2 et 
un encouragement aux revendications des révolutionnaires 
italiens. Le prélat entendait que le Pape restât maître chez 
lui ; peu favorable par conviction comme par tempérament 
au libéralisme, il approuvait en outre le Saint-Père de vouloir 
maintenir dans ses États un régime autoritaire. Alors qu’il 
avait si cordialement accueilli à Marseille les prélats romains 
et les Jésuites chassés par l’insurrection, il se montre en 
effet extrêmement sévère à l’égard du P. Ventura, obligé de 
quitter Rome après la reddition de la ville aux troupes fran
çaises. « Arrivée du P. Ventura à Marseille, écrit-il dans son 
Journal le 25 juillet. M. Gros, négociant auquel il a été recoin- ' 
mandé, est venu de sa part me demander une audience. J’ai 
pensé qu’il valait mieux la lui refuser que de m’exposer à 
lui dire des choses trop désagréables, ce que je n’aurais pas 
pu m’éviter de faire. Il m’est d’ailleurs impossible de l’auto
riser à dire la messe dans mon diocèse, chargé comme est ce 

1. Louis-Napoléon à Edgar Ney, 18 août 1849, dans Falloux,. 
Mémoires d’un royaliste, t. I, p. 528.

2. Rey, t. II, p. 320.
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pauvre homme trop célèbre de censures et d’excommunica
tions. Il est loin de se croire obligé de réparer les scandales 
qu’il a donnés à l’Église ; il se dit persécuté par les réaction
naires -1. » Même indignation contre le P. Gavazzi, qui « aurait 
déblatéré contre le Pape pendant toute la traversée » ; mais 
ce dernier « ne s’esthpas fait connaître », ce qui lui évita d’être 
également interdit1 2.

Quant à Louis-Napoléon, comme l’ensemble des catho
liques, le prélat éprouve vis-à-vis de lui des sentiments fort 
mêlés ; d’une part comment n’être pas reconnaissant au prince 
d’avoir arraché la capitale de la chrétienté aux cànnibales ! 
N’avait-il pas dû, pour répondre à l’appel du Pape, résister 
avec courage aux rouges qui, non contents de mobiliser l’oppo
sition des républicains parlementaires, provoquèrent, le 
13 juin, une émeute afin d’empêcher « l’assassinat de la répu
blique romaine » ? Sa bienveillance envers l’Église de France 
marquée par une série de mesures favorables, et surtout par 
le dépôt d’une loi sur la liberté de l’enseignement, méritait 
aussi d’entrer en ligne de compte. Enfin sa présence à la tête 
du gouvernement semblait une garantie indispensable au 
maintien de l’ordre social contre les menées des républicains 
et des socialistes toujours menaçants. Mais si on ne peut que 
se féliciter de sa politique intérieure, comment ne pas s’in
quiéter de sa politique extérieure qui, sous prétexte de ne pas 
« étouffer la liberté italienne » et de la « régler en la préservant 
contre ses propres excès », attentait à la liberté du Pape, 
sommé de consentir à des réformes bien spécifiées ?

Pour l’instant du moins, Louis-Napoléon gardait à son 
actif le rétablissement de l’autorité temporelle du Pape et 
l’écrasement des Mazzinistes, et comme l’énergique Pie IX 
se sentait vigoureusement soutenu aussi bien par la fermeté 
des catholiques français et du comité de la rue de Poitiers, 
que par l’Autriche, l’Espagne et Naples, tout permettait de 
croire que les injonctions du prince resteraient sans effet. 
Engagé à faux, celui-ci ne devait-il pas se résigner à voir les 
troupes françaises et le drapeau tricolore couvrir, « selon 
l’expression du consul de Wurtemberg à Rome, le retour 
à l’absolutisme pur et simple »3 dans les États pontificaux. 
Que pareille situation pût être dans l’avenir lourde de consé
quences pour Louis-Napoléon, la papauté, l’Église de France, 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 25 juillet 1849. Cité par Rey, t. II 
p. 305.

2. Id., 27 juillet 1849. Ibid., p. 306.
3. A. Dansette, Louis-Napoléon à la conquête du pouvoir, p. 281.

t. m. 19
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l’Europe même, seuls quelques esprits pénétrante l’eiitre- 
voyaient alors. L’ensemble des -évêques et des fidèles, hautes 
par le souvenir des journées de juin, s’en tenait au péril 
immédiat d’une subversion sociale. Que' le Président favo
risât quelque peu les insurgés italiens, ils ne le méconnais
saient pas sans doute, mais celui-ci avait eu le mérite de les 
chasser de Rome et se trouvait contraint à demeurer passif 
devant les refus opposés par le Souverain Pontife a ses exi
gences. D’autre part, s’il pactisait avec les révolutionnaires 
d’outre-monts, il accentuait à l’intérieur la réaction contre 
la révolution et à cet effet, pour donner plus de force à son 
gouvernement, tendait de plus en plus au pouvoir personnel. 
Par une curieuse contradiction, la lettre à Edgar Ney, qui 
réclamait une constitution pour Rome, vu les remous qu’elle 
produisit, l’amenait à prendre avec la constitution française 
de la IIe République des libertés qui annonçaient le régime 
autocratique de rÊmpire.



GKAPITÉE VII

LE RALLIEMENT DE MGR DE MAZENOD 
AU PRINCE NAPOLÉON

I. - L’aVÈNÉMENT DU RÉÙtMË PERSONNEL
IL - Le plééiscité du 20-21 décembre 1851

III. - Rapports plus étroits entre Mgr de Mazenod
et le Prince President

IV. - Le plébiscite Pour lè rétablissement de l’Em
pire

I

Là démission de Falloux, l’atiitudê du ministère Barrot 
qui l’a mal soutenu dans l’occurrence contre les Oppositions 
du comité de la rue de Poitiers \ déterminent le prince Pré
sident à congédièï, lé 30 octobre 1840, sans plus de formes 
son ministère. Gomme le déclare un message adressé par lui 
à l’Assemblée législative, il entend le remplacer par des 
« hommes qui, animés d’un dévouement patriotique, com
prennent la nécessité d’une direction unique et ferme et 
d’une politique nettement formulée, qui ne compromettent 
le pouvoir par aucune irrésolution, qui soient aussi préoc
cupés de ma propre responsabilité que de la leur, et de l’action 
que de la parole ». Ce changement s’imposait, « pour raffermir 
la République menacée de tant de côtés par l’anarchie, pour 
assurer l’ordre plus efficacement qu’il ne l’a été jusqu’à ce 
jour, pour maintenir à l’extérieur le nom de la France à la 
hauteur dé sa renommée »1 2. Le nouveau ministère n’a plus 

1. Comte dê Falloux, Mémoires d’un royaliste, t. I, chap. xiv et 
xv.

2» Prince Napoléon à l’Assemblée, 31 octobre 1849. Cité par de Mau- 
pas, Mémoires sur le Second Empire, t, I, Paris, 1884, p. 88,
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de président, mais porte comme titulaire la date de sa nomi
nation : ministère du 31 octobre; il en ira de même pour 
les suivants.

Ce coup d’autorité n’était pas de nature à contrister Mgr de 
Mazenod. Celui-ci ne pouvait qu’approuver les motifs invo
qués pour assurer au pays une direction plus vigoureuse. La 
rupture du prince avec la rue de Poitiers d’autre part ne lui 
déplaisait nullement, car il ne goûtait pas ce comité de laïques 
fort mêlé d’ailleurs, qui donnait des consignes aux évêques et 
aux catholiques de France. Aussi s’empresse-t-il de féliciter 
le général d’Hautpoul qui figure en tête du cabinet, avec le 
titre de ministre de la Guerre. Sans doute, cette lettre est-elle 
un peu intéressée, car le prélat, qui avait eu de très amicales 
relations avec le général dans sa ville épiscopale, escompte 
bien recourir aux interventions de celui-ci et commence par 
demander la Légion d’honneur pour un de ses prêtres, « aumô
nier de notre hôpital militaire », l’abbé Fourquier, pour son 
dévouement et son courage pendant l’épidémie de choléra 
qui vient à nouveau de désoler la ville Il n’en faut pas moins 
relever comme significatives au point de vue politique les 
raisons pour lesquelles le prélat se réjouit de voir porté « à 
la tête des forces militaires de la France un homme de votre 
talent et de votre caractère, écrit-il au général d’Hautpoul. 
Aussi, est-ce sans étonnement que j’ai applaudi à peu près 
comme tout le monde à l’acte de vigueur par lequel vous 
venez de maintenir la discipline contre des prétentions insou
tenables, et sans être arrêté par un nom, à cette occasion 
mal soutenu par l’officier que vous avez frappé. Votre langage 
à la tribune sur le même sujet et que j’ai lu ce matin dans les 
journaux, n’a pas moins été goûté que vos actes. Je ne vous 
fais pas de compliment toutefois, Général, sur votre fermeté 
et votre franchise militaire; on ne doit pas plus vous louer 
de cela qu’un évêque de dire la vérité quand il parle. Cepen
dant, en ce siècle d’avocats, ces qualités naturelles et toutes 
simples de l’homme de guerre et de l’homme d’Église ont

1. L’une des victimes de cette épidémie fut l’abbé Lazare Martin. 
« C’était un de nos prêtres les plus capables parmi ceux d’un âge un 
peu mûr, déclarait le P. Tempier en annonçant ce décès à Mgr de Maze
nod, il avait du zèle et depuis son équipée à l’occasion de l’ancien curé 
des Aygalades, sa conduite avait toujours été sans reproche. » (Tempier 
à Mgr de Mazenod, 2 septembre 1849). « Je regrette aussi ce pauvre 
abbé Martin, répondait l’évêque de Marseille. Je lui avais pardonné de 
bien bon cœur tous ses torts envers moi. » (Mgr de Mazenod au P. Tem
pier, 6 septembre 1849). Cf. Rey, t. II, p. 316; J. Leflon, Eugène de 
Mazenod, t. II, pp. 572-583.
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leur mérite aussi» Ce dernier trait, lancé aux avocats des 
Assemblées parlementaires, concorde curieusement avec la 
finale du message adressé à la Chambre par Louis-Bonaparte, 
quelques semaines plus tôt : « Il faut des hommes aussi préoc
cupés de l’action que de la parole. »

Tout en prenant soin de se maintenir en rapports amicaux 
avec un des principaux membres du ministère, qu’il assure 
de son « ancien et toujours affectueux attachement », Mgr de 
Mazenod ne manque pas toutefois de faire savoir à Pie IX 
à quel point il désapprouve la lettre comminatoire du prince 
Napoléon au colonel Edgar Ney. Si discrète que soit son allu
sion dans le message qu’il adresse au Saint-Père, elle est 
toutefois assez claire et assez offensante pour la famille 
impériale, pour qu’il n’expose pas à une curiosité indiscrète 
de la poste une missive aussi compromettante ; il confie donc 
celle-ci au Général des Jésuites, le P. Roothaan, qui part de 
Marseille en janvier 1850 pour regagner Rome. Après avoir 
répété que la venue du Saint-Père aurait comblé de joie 
l’évêque, le clergé et le peuple de Marseille, puis laissé entendre 
qu’il n’espérait plus ce bonheur, le prélat ajoutait : « Il nous 
est plus doux encore, très saint Père, de voir votre autorité 
rétablie dans vos États. Puissiez-vous réparer bientôt le mal 
que l’impiété y a fait et y accomplir tout le bien que votre 
cœur paternel désire ! Puisse le concours de la France être 
digne de la nation très chrétienne* plus jalouse d’hériter des 
bénédictions accordées à Charlemagne que de mériter la 
punition d’un conquérant dont la main de Dieu brisa la puis
sance 1 2 ! »

L’année suivante, lors d’un voyage à Rome, Mgr de Mazenod 
reçut de Pie IX un témoignage solennel de sa reconnaissance 
pour son dévouement à la cause pontificale pendant la révo

1. Mgr de Mazenod au général d’Hautpoul, 26 novembre 1849. 
A.A.M., Correspondance administrative, Reg. V, p. 241.

Dans cette lettre, Mgr de Mazenod fait allusion au décret du 19 no
vembre qui révoquait Pierre-Napoléon Bonaparte de son grade de 
commandant, et à l’interpellation lancée par celui-ci au ministre de la 
Guerre, le 22 novembre, à l’Assemblée législative. Ce cousin du prési
dent de la République, député de la Corse et chef de bataillon au 
1er régiment de la Légion étrangère, avait été, le 19 septembre 1849, 
envoyé sur sa demande combattre en Algérie. Mais après avoir parti
cipé quelques jours au siège de Zaatcha, il était revenu sans ordre à 
Paris et avait ainsi abandonné son poste. Cf. Univers, 21 et 23 no
vembre 1849, pour le décret présidentiel et la séance d’interpellation à 
la Chambre. Marquis d’Hautpoul, Mémoires. Paris, 1906, pp. 345-353.

2. Mgr de Mazenod à Pie IX, 6 janvier 1850. Ibid., pp. 246-247,
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lution récente. Le 1er avril1851 en effet, pour honorer l’éVêqtië 
et le siège de Marseille, le Papé lui accordait pour lui et pour ses 
successeurs « l’ornément du pallium i>. Parmi lès raisons invo
quées pour « décorer de cé privilège » lé prélat ét son Église, 
figurent sans doute les titres historiques de celle-ci, mais 
d’autres s’y ajoütàièni d’uné actualité significative, qui ne 
manquèrent pas de toucher tout particulièrement le pasteur 
et le troupeau. « Lorsque éclata récemment sur l’ïtâlié et 
jusque dans notre ville Une si effroyable tôtirmente et tem
pête, les Marseillais accueillirent avec toutes lés marqués dë 
l’hospitalité dès ecclesiastiques chassés et fugitifs.. Ét Si là 
divine Providence, dont les desséihs échappent à l’esprit 
humain, n’eh avait autrement disposé, Nous-même, exilé 
pareillement de Notre Siège, aurions volontiers Cherché 
refuge dans la cité de Marseille. Dans Ces temps dé troublés 
et de révolutions, les Marseillais ont rivalisé dé prêüves d’attâ- 
chenïent èt de piété énvèrS Notre Personne avec les autres 
populations dë France. Si donc la Conduite élogiéuse du trou
peau est à la gloire du pasteur, notre Vénérable Frère ChàrleS- 
Joseph-Èugèné dé Mazénod, éveqtiè actuel dé Marseille, mérité 
bien cet éloge, lui qui, auprès du troupeau ctmfié à sés Soins, 
remplit tous lès devoirs de sa charge pastorale et qtii, fonda
teur et supérieur dé la Congrégation dés Oblats de la Bienheu
reuse Vierge Marié conçue sans péché, peut se réjouir avec 
Nous de voir Ses fils travailler activement dans la vigné du 
Seigneur au grand avantage des âmés h »

Cette marqué de confiance arrivait à point hômmé pour 
encourager et soutenir le prélat, bientôt aux prises avec 
de pénibles difficultés qüi seront relatées au chapitré Suivant. 
Elle fut hautement appréciée du clergé, des fidèles ét des 
autorités civiles élleS-mêhiés. Le vénérable Chapitre de la 
cathédrale se réunit en corps pour adresser à Pie IX l’expres
sion émue de sa gratitude 1 2. Assemblé en session extraordi
naire, le Consëil municipal tint à recevoir l’évêque avec lé 
cérémonial jadis observé, les chaperons èn moins, pour Célé
brer Mgr de Belsuïicë, décoré du même privilège. Dans son 
discours à là mairie, Mgr de Mazenod hé manqua pas dë sou
ligner lé rapport qui existait entre l’honneur fait au siégé de 
Marseille et le concours apporté par les Français au rétablisse
ment de l’aûiorité temporelle du Pape : « C’est au moment où 

1. Pie IX à Mgr de Mazenod, 1èr avril 1851. À.A.M., Insinuations t 
Êeg. IV, fol. 39-40.

2. Adresse dit Chapitre de la cathédrale de Marseille à Pie lXs 
21 avril 1851. Cité pat RÊV, t, Ü, pp, 3^4)3,
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la France, tenait en main l’épée de Charlemagne, veille autour 
du trône pontifical rétabli par la valeur généreuse de la Fille 
aînée de l’Église, c’est tandis que notre belle armée offre 
tous les jours à Rome un spectacle sans exemple dans les 
temps modernes, spectacle admirable dont les récits des 
voyageurs ne m’avaient pas donné une juste idée et que je 
n’ai pu contempler de mes yeux sans une indicible émotion, 
fier que j’étais -de l’honneur du nom français autant qu’édifié 
des sentiments religieux de cette armée chrétienne, c’est alors 
que le Souverain Pontife distingue notre ville entre toutes les 
villes, se plaît à redire son illustration ancienne ainsi que 
son importance actuelle, et veut récompenser ses sentiments 
de fidélité en se souvenant qu’aux jours de la tribulation il 
a songé à venir se confier à notre dévouement, assuré qu’il 
était de trouver ,çlans nos murs un abri contre la tempête \ » 
Le maire répondit par un éloge du prélat et une déclaration 
bien sentie de dévouement au Saint-Siège 1 2. Une copie du bref 
pontifical, certifiée « conforme à l’original », fut alors remise 
à la municipalité pour être déposée dans les archives de la 
ville, et un procès-verbal. de cette séance solennelle dressé. 
Après avoir reconduit en corps le prélat, le Conseil décida de 
nommer une commission pour rédiger une lettre de remer
ciement à Pie IX 3.

Les relations de Mgr de Mazenod et des autorités munici
pales, si tendues entre 1830 et 1837, étaient donc devenues 
confiantes et cordiales. Il en allait de même avec le vicomte 
de Suleau, nommé préfet des Bouches-du-Rhône en sep
tembre 1849. En Eure-et-Loir, celui-ci avait réussi à gagner 
le vieil évêque de Chartres, et ce n’était pas un mince mérit e, 
car ce personnage batailleur et mal commode devait à ses 
luttes contre le gouvernement une célébrité pittoresque. Dans 
une lettre du 18 octobre 1849 à son collègue de Marseille, 
Mgr de Montais ne tarissait pas d’éloge sur cet « administra
teur ferme, éclairé et courageux ». « De plus, ajoutait-i], 
quoique j’aie connu presque tous les hommes supérieurs et 
honnêtes gens de notre siècle, les Chateaubriand, les de 
Bonald, etc... je n’en ai trouvé aucun dont Ja conversation 
fût si noble, si attrayante, si aimable, si charmante, si variée 
et si naturelle que celle du préfet que vous avez. Je lui suis 

1. Procès-verbal de la remise par Monseigneur l'évêque de Marseille 
au Conseil municipal du Bref de Sa Sainteté le pape Pie Ig. Séance du 
9 mai 1851. Marseille, 1851, p. 12.

2. Id., pp. 18-20.
3. Id., pp. 20-22.
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très attaché et je prie Dieu que vous le gardiez longtemps L »
De fait, Suleau fut à Marseille un préfet de grande classe. 

Nul doute que, par son action ferme et adroite, ce bonapar
tiste n’ait, conformément à sa mission, préparé la ville de 
Marseille, très prévenue contre Louis-Napoléon par les sou
venirs de l’Empire, au coup d’État projeté et provisoirement 
remis. Aussi bien à titre personnel que pour sa bienveillance 
envers l’Église, Mgr de Mazenod n’aura qu’à se féliciter de 
lui. Aussi, lorsqu’on 1853, l’Empereur nommera le vicomte 
sénateur, l’évêque insistera-t-il pour qu’on le maintienne 
néanmoins, au prix d’un cumul, à la préfecture de Mar
seille 1 2 3 ; il sollicitera même du Pape la croix de commandeur 
de l’Ordre de Saint-Grégoire pour un administrateur qui ren
dait tant de services à son diocèse s. Malgré le silence dès 
documents qu’expliquent des relations fréquentes et directes, 
on peut présumer que le préfet ne manqua pas d’influer sur 
Mgr de Mazenod pour qu’il sortît de sa réserve envers le 
Président de la République, si heureusement représenté dans 
les Bouches-du-Rhône, et se ralliât au seul sauveur possible 
de la fille aînée de l’Église, menacée par une révolution popu
laire dans son ordre social comme dans sa foi.

Le prélat d’ailleurs, lors de l’élection présidentielle, avait 
prévu et prédit qu’une fois porté à la tête du gouvernement, 
Louis-Napoléon ne s’en tiendrait pas là. Connaissait-il le mot 
de Tacite : « Octave régna en prince avant de régner en 
empereur » ? Peut-être. En tout cas, la perspective d’une sem
blable ascension ne lui souriait guère ; mais, après avoir, 
en décembre 1848, voté Cavàignac en pure perte afin de 
couper court dès le principe à celle-ci, en 1851, par crainte du 
pire, comme beaucoup de Français il se résigna à avaliser 

1. Mgr de Montais à Mgr de Mazenod, 18 octobre 1849. Cité par 
Rey, t. II, p. 319.

2. Mgr de Mazenod à Napoléon III, 1er mars 1853. P.R., LM Napo
léon III.

« L’activité et la haute capacité dé l’homme supérieur qui repré
sente encore ici votre gouvernement, déclarait alors Mgr de Mazenod, 
en font aux yeux de chacun un personnage nécessaire pour mener à 
bonne fin tant de projets importants pour notre cité. On aime eh lui 
un tact exquis et cet esprit de bienveillance qui a concilié tant dé suf
frages à vos actes et à votre pouvoir. Au 2 décembre 1851, il rendit 
de grands services à notre pays, comme il a toujours facilité l’accord de 
son influence avèc la mienne pour rattacher les esprits au même prin
cipe d’autorité dans votre personne auguste. »

3. Mgr de Mazenod à Pie IX, 1er octobre 1852. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. VI, pp. 58-59.
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là secondé étape, encore nominalement républicaine, qui par 
le coup d’État du 2 décembre annonçait un autre régime sous 
un nouveau Napoléon.

II ■

Cette crise politique, qui mettait en effervescence Marseille 
si prévenue contre l’Empire par les fâcheux souvenirs du 
blocus et par ailleurs travaillée par là propagande républicaine, 
par la mobilisation policière et militaire, à laquelle recourait 
le gouvernement afin de prévenir et de réprimer les troubles 
redoutés en Provence, coïncidait pour le prélat avec une 
cruelle épreuve personnelle. Depuis quelques semaines, à 
Aix, sa mère, âgée de quatre-vingt-douze ans, déclinait. Un 
catarrhe qui s’aggrave rend, le 16 décembre, son état alar
mant. Appelé d’urgence, l’évêque accourt le 17. Après avoir 
reçu une dernière absolution du chanoine Dupuy, Mme de 
Mazenod expirait à minuit. Son fils passa auprès d’elle toute la 
nuit en prière, puis le matin, dominant sa douleur et après 
avoir célébré dans la chambre mortuaire une messe durant 
laquelle ses larmes et ses sanglots entrecoupaient sa prière, il 
s’empressa de regagner Marseille, sans assister aux obsèques L

Il fallait vraiment qu’il jugeât la situation bien grave pour 
que sa piété filiale, si affectueuse et si chaude, consentît 
pareil sacrifice à ce qu’il regardait comme exigé par sa res
ponsabilité épiscopale. Le Var en effet, les Basses-Alpes sont 
mis. en état de siège ; les prisons sé remplissent d’insurgés, 
pris les armes à la main. Sa ville épiscopale sans doute n’a 
pas bougé, vu les mesures énergiques décrétées par le préfet, 
le commandant de la place, car la police a arrêté les chefs 
républicains et socialistes, en tout preuaier lieu le fameux 
Agénon, et brisé les presses du journal Le Peuple, pour priver 
la gauche et l’extrême-gauche de leurs meneurs et de leurs 
moyens de propagande. Le général Hecquet d’autre part 
à fait occuper par ses troupes les carrefours, les établissements 
publics, et mis son artillerie en batterie sur la Ganebière. Mais 
si l’ordre extérieur n’a pas été troublé, la population, toujours 
si émotive et si passionnée quand, il s’agit de politique, fer
mente et s’agite de plus en plus à Rapproche du plébiscite, 
qui doit le 20 consacrer le coup d’État. Thèse et antithèse 
s’affrontent. Dans ces circonstances difficiles, malgré son 
déchirement, l’évêque entend assurer à son clergé, à ses

1. Rey, t. II, pp. 401-402.
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fidèles, avec le réconfort de sa .présente, une direction qui 
les oriente dans le sens relativement ]e meilleur.

Il ne faudrait pas croire en effet que, comme certains de 
ses collègues et comme l’ensemble des catholiques de France, 
l’évêque de Marseille se soit jeté « tête baissée » dans « l’en
grenage » où il serait finalement pris x. Son embarras au 
contraire fut extrême. Ce ne sont pas toutefois ses tendances 
personnelles qui le retiennent. Si attaché de cœur qu’il restât 
à la monarchie légitime, si peu favorable qu’il se montrât à 
la cause des napoléonides, le prélat fait totalement abstrac
tion de ses préférences intimes ; les intérêts de l’Église et du 
pays doivent exclusivement entrer en ligne de compte. Mais 
qu’exigent ces intérêts et comment les bien comprendre pour 
les mieux sauvegarder ? Si la réponse nous parait aujour
d’hui très claire, il en allait tout autrement pour Mgr de 
Mazenod. Entre les risques à courir, il s’agit de choisir le 
moindre, et il a nettement conscience de s’avancer sur un 
terrain peu sûr. « Que faire quand on est sur le bord de l’abîme, 
écrivait alors Mgr Guibert ? On se prend au premier objet 
que la main saisit. Mais je n’augure rien de bon de l’avenue, 
et cependant je ne suis pas par caractère pessimiste. » La 
pensée de Mgr de Mazenod en l’occurrence concordait comme 
toujours avec celle de son cher fils, l’évêque de Viviers. Le 
péril imminent d’une révolution nouvelle ne permettait pas 
de refuser le oui au prince, alors jugé seul capable de con
jurer la subversion menaçante. Sans doute, on s’engageait 
ainsi, et aveuglément, dans une voie qui pouvait à long terme 
conduire à d’autres crises non moins funestes. Mais pour 
l’instant, vu la gravité de la situation, on devait courir au 
plus pressé et pour le futur s’en remettre à la Providence, en 
assumant une très lourde responsabilité. Sur ce point, Mgr dp 
Mazenod aurait pu prendre à son compte la conclusion de 
Mgr Guibert. « Il faut se mettre entre les mains de Dieu et 
lui demander la grâce d’accomplir le devoir, quelque difficile 
qu’il puisse se présenter 1 2. »

Accomplir ce devoir en orientant le vote de ses prêtres et 
de ses diocésains dans un sens favorable au prince Bonaparte, 
était pour Mgr de Mazenod particulièrement délicat. A Mar
seille en effet, les bonapartistes se réduisaient à une minorité 
infime ; la bourgeoisie d’affaires libérale et orléaniste se mon

1. A. Latreille, dans Histoire du catholicisme en France, t. III, 
Paris, 1962, p. 310.

2. Mgr Guibert au P. Courtès, 25 décembre 1851. Cité par Rey, t. II, 
p. 404.
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trait hostile au président qui, malgré son serment, avait violé 
la Constitution ; quant âux légitimistes, ils avaient reçude 
leur comité parisien la consigne de manifester leur réproba
tion en ne participant point au vote. Si donc le prélat enga
geait à se prononcer par un oui ou mêmè se bornait à décon
seiller l’abstention, il risquait de dresser contre lui non 
Seulement les républicains, ce qui lui semblait tout à fait nor
mal, mais toutes les forces conservatrices ; bien plus, dans une 
cité où catholicisme êt fidélité â la monarchie des Bour
bons continuaient équivâlemment â s’identifier, il se trou
verait en conflit avec Son clergé et ses fidèles.

Mais il n’était pas homme à reculer devant l’impopularité, 
qtiànd les intérêts Supérieurs de l’Église lui paraissaient en 
jeü. De fait, en 1851, si les positions politiques fort tranchées 
rendaient sa tâche infiniment délicate, celle-ci se simplifia par 
suite du choc psychologique causé dans tout le Midi par l’in- 
surréction des rouges ; la Crainte de la révolution permettait 
de rallier autour de celui qui garantissait l’ordre, la sécurité, 
là propriété, lés hésitants, voire même les adversaires. Si dans 
d’autres régions l’argument du péril social, invoqué par 
Veuillot et par Montalettibett, suffisait à ébranler les masses 
inquiètes, à Marseille et dans lé Sud-Est il devenait encore 
plus éfficâCë. Mgr de Mazenod se retranche donc derrière lui 
pour fixer à Ses fidèles une ligne de conduite en termes suf
fisamment clairs. Non content d’avoir sur ce point donné des 
consignes à ses prêtres, il recourt à la pressé pour assurer à 
celles-ci une diffusion plus large et plus rapide. « J’ai fait 
connaître il y a plus de huit jours aux membres de mon clergé 
mon sentiment sur le voté pour lequel lé scrutin est ouvert 
en ce moment, écrit-il au rédacteur en chef du Courrier de 
Marseille. Cependant je viens d’être encore consulté par des 
personnes dont la conscience est retenue par d’honorables 
scrupules. Comme ma réponse peut n’être pas généralement 
connue, permettez-moi de recourir à votre journal pour 
déclarer qu’à mes yeux les plus graves intérêts de la religion 
et de la société exigent qu’on ne s’abstienne pas. Plusieurs 
de mes vénérables collègues dont l’opinion m’est connue 
pensent qu’il faut dans cette circonstance critique donner 
sôn appui au pouvoir chargé de nous défendre. Je n’en connais 
pas un seul qui soit d’avis contraire 1. »

Mgr de Mazenod fut relativement suivi, car l’arrondissement 
de Marseille se prononça, les 20 et 21 décembre, pour Louis- 

1. Mgr de Mazenod à M. Privât, 20 décembre 1851, dans Courrier 
Marseille, 21 décembre 851,
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Bonaparte par 23 557 oui contre 8 688 non, tandis que dans la 
ville le total des oui s’élevait à 17 950 contre 8 412 non *. Il 
suffît de comparer ces chiffres à ceux de l’élection à la prési
dence de la République pour mesurer le succès obtenu par 
le prince, car celui-ci n’avait eu alors que 6 773 voix dans 
l’arrondissement et 6 055 à Marseille. L’énorme proportion 
des abstentions, 51 % ville et banlieue comprises, n’en reste 
pas moins fort significative. Incontestablement, l’évêque 
n’avait que partiellement réussi à entraîner ses ouailles. Le 
gouvernement ne s’en déclara pas moins fort satisfait, et le 
ministre des Cultes crut devoir féliciter le prélat de son inter
vention si efficace. A Fortoul, dont il connaissait les attaches 
aixoises et les dispositions personnelles, celui-ci répondit par 
les déclarations suivantes, qui expliquent sa prise de position 
politique : « Ce que j’ai fait m’a paru un devoir. Il m’a semblé 
que l’intérêt de la religion et de la société me commandait 
de ne pas garder le silence devant une erreur qui menaçait 
ici de multiplier les abstentions au-delà de toute proportion 
avec le chiffre où elles se sont arrêtées. Si j’ai pu contribuer, 
comme cela est effectivement arrivé, à faire cesser les scru
pules d’un grand nombre dé personnes qui, ne voulant pas 
dire non, n’osaient pas dire oui, je m’en félicite d’autant 
plus que je regarde le gouvernement comme ayant reçu de 
la Providence une mission réparatrice. J’ai la confiance que 
cette mission bien comprise, il la remplira persévéramment 
avec le courage qu’il vient de déployer. Il peut donc compter 
sur le concours de l’Église. La civilisation chrétienne est 
l’ouvrage des évêques et ils ne feront pas défaut à ceux qui 
travailleront à conserver la société et à la rétablir dans ses 
véritables conditions, c’est-à-dire sur des bases catholiques. 
Je me plais maintenant à profiter de l’occasion, Monsieur 
le Ministre, pour vous féliciter vous-même de votre haute 
position et de la grande part qu’il vous est donné de prendre 
au bien qui se fera. Concourez de tous vos moyens à l’œuvre 
qui doit s’accomplir, surtout dans les intelligences, par la 
vertu toute puissante de la religion, hors de laquelle même 
dans l’ordre temporel il n’y a pas de salut. Pour mon compte, 
vous pouvez penser combien je me réjouirai de voir un 
membre d’une famille qui m’est si connue et à laquelle je 
me suis toujours intéressé mettre les ressources d’un esprit 
distingué au service d’une si belle cause 1 2. » L’évêque de 

1. Cf. Sémaphore, 21-22 décembre 1851.
2. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes Fortoul, 29 décembre 1851. 

A.A.M., Correspondance administrative, Reg. VI, p. 29.
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Marseille estimait rester dans son rôle spirituel en apportant 
son appui au pouvoir temporel, pour que ce dernier servît la 
cause de l’Église. Rallié à Louis-Napoléon dans ce but, il ne 
cessera de le soutenir, comme d’ailleurs l’ensemble des évêques 
et des catholiques, jusqu’au jour où avec la guerre d’Italie 
la question romaine remettra en cause l’alliance renouée en 
décembre 1851 entre le trône et l’autel.

Le 1er janvier suivant, Mgr de Mazenod s’adressait person
nellement au président de la République pour lui offrir ses 
vœux, l’assurer de ses prières, et à cette occasion exposait 
au prince ce que l’Épiscopat et les catholiques attendaient 
du régime nouveau :

« Prince,
« Nous sortons de l’église où, selon vos intentions, nous 

avons invoqué les bénédictions du ciel sur la France et sur 
votre grande mission. Cette mission est d’autant plus grande 
aux yeux de l’Église que d’après ses vœux, vous ne présiderez 
pas seulement au gouvernement politique du pays, mais 
vous le relèverez encore de l’état hélas ! bien triste où l’in
fluence de tant de mauvaises doctrines et les coups de tant 
de révolutions l’ont fait descendre dans l’ordre moral.

« Vous avez à ranimer dans la société une vie prête à 
s’éteindre il y a à peine un mois. C’est dans la religion que 
vous puiserez l’élément vivificateur. Il ne vous faut pas seu
lement la force qui vient de l’homme, il vous faut par-dessus 
tout celle qui vient de Dieu. Le bras le plus vigoureux s’énerve 
et tombe quand il cesse d’être en communication avec le 
principe de la vie.

« C’est sous l’empire de ces pensées et dans l’intime per
suasion que vous en voyez la vérité à la lumière de votre 
haute raison et de votre foi catholique que mon clergé et 
moi nous sommes allés, le cœur plein d’espoir, au pied des 
autels. Puissions-nous être exaucés ! Puisse la France, rendue 
à la sécurité par votre courageuse résolution, être récom
pensée de sa juste confiance, en obtenant par vous, Prince, 
la réparation de toutes ses erreurs et la guérison de toutes 
ses blessures ! Alors, elle bénira mille fois plus encore la main 
qui s’est levée pour la sauver, et l’Église, d’une voix qui va 
jusqu’au ciel, sanctifiera la reconnaissance de tous les gens 
de bien en louant Dieu d’avoir donné à cette main d’être 
l’heureux instrument de sa providence paternelle L »

1. Mgr de Mazenod à Louis-Napoléon, 1er janvier 1852. Ibid.
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Ce thème de « l’homme providentiel » et de « l’instrument 
de Dieu », Mgr de Mazenod lé développait, quelques jours 
plus tard, dans un mandement qui ordonnait un Te Deum 
à l’occasion de la proclamation du président de la République : 
« L’Église, colonne et soutien de la Vérité qui ne passe pas, 
écritdl, voit depuis dix-huit siècles se succéder autour d’elle 
les événements destinés à changer la face des empires, et 
toujours elle reste inébranlable sur la pierre ferme où elle est 
assise. Mais en survivant à toutes les formes des gouverne
ments humains, elle ne demeure pas indifférente aux spec
tacles divers qui se produisent dans lè monde ; elle discerne 
le doigt de Dieu dans ce qui arrive, puis elle élève vers le ciel 
des prières saintes en faveur des peuples que la justice ou la 
miséricorde a visités et en faveur des hommes envoyés d’en 
haut pour accomplir les œuvres de la Providence. » Suivait 
un tableau très noir des périls auxquels la France et l’Église 
de France venaient d’échapper. « Qu’est-il besoin que nous 
vous rappelions le sort préparé par l’esprit de ténèbres à la 
religion ? Les hommes que cet esprit égarait avaient dit : 
« Nous éteindrons la lumière du monde, nous ferons cesser 
les fêtes du Seigneur sur la terre, nous immolerons ses ministres 
depuis le grand-prêtre jusqu’au dernier des lévites, nous dis
perserons les pierres du sanctuaire, et quand nous aurons 
arraché au corps social sa foi, c’est-à-dire son âme, sa vie, 
nous le ferons périr tout entier ; nous accumulerons plus de 
ruines qu’il ne s’en est jamais vu, et sur ces ruines nous éta
blirons le trône de Satan dont nous aurons accompli les 
œuvres. » Ils disaient cela, inspirés par l’éternel ennemi de 
Dieu et des hommes. Déjà nos jours étaient comptés, et 
chaque matin nous approchions du terme fatal marqué d’un 
signe sanglant par celui qui fut homicide dès l’origine du 
monde. »

Heureusement, tandis que « nous invoquions la divine 
miséricorde contre de si affreuses menaces, tout à coup le 
regard du Seigneur s’est abaissé sur nous... Dieu a dit : me 
voici, et l’homme qu’il a investi de sa force s’est levé, et la 
terre s’est raffermie, et le ciel est devenu calme et serein. Si 
l’Énfer s’est agité encore, ce n’a été que pour mieux constater 
sa défaite. C’est ainsi que l’Église et la société temporelle 
semblaient sur le point de périr et que Dieu les a sauvées toutes 
deux. » En conclusion, Mgr de Mazenod invitait ses fidèles 
à « remercier le Tout-Puissant de cette éclatante protection » 
et à prier pour « le Chef de l’État, visiblement devenu l’ins
trument de Dieu dans cette circonstance ». Celui-ci en effet 
n’avait pas « accompli sa mission tout entière, Une grande 
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peuvre de réparation, lui incombe encore, ajoutait Mgr de 
Mazenod. Il faut qu’il poursuive sa destinée pour le plus grand 
bien de la France, de l’Europe et de l’Église. Dès le début, il 
nous montre par ses actes qu’il comprend cette glorieuse des
tinée. Demandons au Seigneur dp Je bénir, de continuer à lui 
venir en aide, de l’éclairer et de l’affermir dans ses pensées 
pour Je bien, de le soutenir et de le protéger daps ses efforts 
contre le mal, d’en faire de plus en plus dans Je gouvernement 
l’homme de sa droite pour le salut de son peuple et la gloire 
de son saint nom L »

Cette pastorale, qui visait un double but, rallier les catho
liques de Marseille à Louis-Napoléon et engager ce dernier 
à servir Ja religion, amplifiait donc à l’usage de tout le diocèse 
le contenu de la lettre personnelle, adressée le 1er janvier pré
cédent pu président de la République. Que, dans l’esprit de 
Mgr de Mazenod, une sorte de pacte se trouvât conclu entre 
l’Église de France et le pouvoir nouveau, on ne pouvait en 
douter après des. déclarations si catégoriques, si ferventes, 
si joyeuses. Le prélat, en l’occurrence, dépassait les intentions 
du prince qui, par une circulaire du 28 décembre précédent, 
invitait simplement les évêques à célébrer un Te Deum, « pour 
appeler les bénédictions du ciel sur la France ». H avait cru 
devoir corser ledit Te Deum d’upe pastorale éclatante. Son 
attitude en l’occurrence concorde avec celle de l’Épiscopat 
qui, en son ensemble, reprend le mémo thème de l’homme 
providentiel et renoue par là avec les traditions du Premier 
Empire. Les prélats qui alors se montrent réservés, voire 
mécontents, car ils n’admettent pas qu’en les invitant à 
impérer un Te Deum, on les amène à faire figure de ralliés 
et à approuver officiellement le coup d’État, demeurent 
l’exception. Le légitimiste Baillés, évêque de Luçon, refusa 
même de se conformer à la circulaire, mais il se vit blâmé 
par Rome. Pie IX en effet « se réjouit de cette nouvelle 
victoire de la cause de l’ordre et du principe d’autorité, et 
estime que le Ciel vient de payer à la France la dette de 
l’Église »1 2.

Mais si Mgr de Mazenod suivit aveuglément, voire avec 
son habituelle ardeur, le mouvement général, il importe de 
souligner qu’il lui fallut en l’occurrence beaucoup de courage 
pour adopter une position aussi opposée aux préférences poh- 

1. Mgr de Mazenod, Mandement pour le chant d’un Te Deum, à l’occa
sion de la proclamation du président de la République, 6 janvier 1852.

2. R. Aubert, Le Pontificat de Pie IX (1846-1878). Paris, 1952, 
p. 52, t. XXI de l’Histoire de l’Église par Fliche et Martin.
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tiques de ses ouailles légitimistes. Én heurtant celles-ci, il 
s’exposait à s’aliéner une partie de ses fidèles et, chose plus 
grave, une "partie de son clergé auprès duquel il rencontrait 
déjà suffisamment de résistances et d’antipathies. De fait, 
ce dernier le suivra mal dans cette voie \ et le gouvernement 
ne cessera de le constater en comparant, au désavantage du 
prélat, la situation du diocèse de Marseille à celle du diocèse 
d’Aix. Mais des vues uniquement surnaturelles lui imposent 
de courir le risque d’un Ego contra. Lui-même s’en expliquera 
nettement quelques années plus tard, dans une lettre confi
dentielle au ministre des Cultes : « L’attitude très prononcée 
que ma conscience m’a fait un devoir de prendre pour servir 
de règle à mes diocésains, écrit-il, fixe l’attention sur moi 
dans une ville comme la nôtre. Ma position préoccupe une 
infinité de gens qui interprèteùt mes moindres démarches à 
leur façon ; ils jugent à tort et à travers les dispositions du 
gouvernement à mon égard, et je suis obligé de subir tous les 
bruits qu’ils font courir, comme si cela ne m’ennuyait pas 
beaucoup. Les exagérés de certains partis, que mes actes 
contrarient, se moquent de ce que, disent-ils, je suis dupe 
de mon dévouement. Je leur pardonne. Ils ne comprennent 
pas que le' principe de ce dévouement remonte plus haut que 
les intérêts de la terre 1 2. »

Il faut par surcroît ajouter que, si le prélat célèbre celui 
qu’il croit l’homme de la Providence avec une emphase bien 
méridionale, les louanges introduisent toujours vis-à-vis de 
celui-ci une leçon, car cet homme de la Providence s’entend 
rappeler qu’il doit s’acquitter de sa mission, aussi bien vis- 
à-vis de l’Église que vis-à-vis de l’État. En se compromettant 
devant ses diocésains et son clergé par son ralliement et son 
dévouement au Chef de l’État, l’évêque s’emploie en retour 
à compromettre le prince qu’il déclare engagé envers Dieu 
et envers le catholicisme. Le concours des deux puissances 

1. Crèvecœur, préfet de Marseille, au ministre des Cultes, 26 mai 1856. 
A.N.P. F19 5822.

« Mgr de Marseille, écrit le préfet, est trop peu aimé de ses prêtres 
pour que son exemple ait sur eux une grande action et pour qu’ils le 
suivent dans la voie politique où lui-même paraît être entré si résolu
ment. Il faut reconnaître cependant que, si le clergé est resté légitimiste, 
il l’est avec moins d’ardeur, avec plus de retenue que sous le gouverne
ment de Juillet. »

Cf. également sur le clergé, les notes soumises à Napoléon III en 
1856-1857 par le ministère des Cultes. Ibid., F19 5605-5606.

2. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 13 février 1856. Ibid., 
F19 2535.
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temporelle et spirituelle suppose une constante réciprocité 
dans les services et les bons offices.

III

Quels désagréments valurent au prélat ses interventions 
politiques^ les élections législatives de février 1852 suffisent 
à en témoigner. Pour celles-ci le gouvernement avait désigné 
trois: candidats offîcieh dans le département des Bouches-du- 
Rhône, un conservateur et deux légitimistes ralliés au régime 
nouveau. Or le conservateur Chantérac, maire de Marseille, 
se trouvait justement présenté pour cette ville qui formait 
avec le canton de La Ciotat la première des trois circonscrip
tions des Bouches-du-Rhône ; les légitimistes locaux, qui se 
jugeaient par là méconnus, voire provoqués, réagirent donc 
vigoureusement. Sans doute, les modérés du parti se mon- 
traient-ils disposés à voter pour Chantérac,, mais « les casse- 
cou ». entendaient relever le gant et, au risque de tout com
promettre en divisant les forces, lancèrent dans la compétition 
Sauvaire-Barthélemy, qu’un rapport du commissaire de police, 
en réalité fort tendancieux sinon anticlérical, prétend sou
tenu par le P. Tissier et par le cercle d’hommes dirigé par 
les Jésuites. L’évêque, dont Barthélemy demandait « au 
moins la neutralité », avait fait comprendre à celui-ci « que 
la neutralité elle-même n’était pas possible », se retranchant 
derrière la décision de ses chanoines et curés, réunis sous sa 
présidence et « unanimement d’avis de se prononcer pour 
M.- de Chantérac ». Mais Barthélemy ne cède pas pour autant, 
et toute une campagne s’organise pour mettre l’évêque en 
contradiction avec lui-même. On prétend en effet que celui-ci 
a nettement engagé le candidat légitimiste à « se mettre sur 
les rangs », ce qui était exact avant le 2 décembre, pour une 
époque très différente et lorsque « nous pensions avoir à 
nommer encore autant de représentants qu’auparavant ». 
Or, le régime électoral se trouvait modifié, le département 
n’ayant plus que trois députés, un pour chaque arrondisse
ment, la situation plus encore. Le prélat d’autre part s’en 
était tenu à des avances purement orales, et n’avait « jamais 
rien écrit sur cela ». Sans tenir compte des dates ni des con
ditions nouvelles, les partisans de Sauvaire recoururent par 
surcroît, pour confondre Mgr de Mazenod, à une odieuse 
manœuvre que Jeancard relate avec une juste indignation :

t. m. 20
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« On faisait semblant de vouloir donner la preuve en mettant 
la main dans la poche pour y chercher une lettre du prélat 
invitant à la candidature M. Barthélemy ; mais on ne montrait 
pas cette lettre qui n’a pas été écrite. » Pendant quinze jours 
des émissaires légitimistes répandent partout cette fausse 
« assertion » ; il en résulte « de l’hésitation dans le clergé, 
et tout était compromis, d’autant plus que les presbytères 
étaient visités pour surprendre la bonne foi en racontant 
un changement de front ».

Pour mettre fin à la confusion, ainsi créée par M. Barthélemy 
et les casse-cou de son parti, Mgr de Mazenod se décide donc 
à parler net et fort. Il ne peut admettre en effet que M. de 
Chantérac, personne très honorable, succombe « par l’action 
de ceux qui, pour les intérêts religieux, avaient sans cesse 
besoin de lui » ; il ne peut davantage exposer le préfet Suleau, 
« dont on a tant à se louer », à une « destitution certaine, si 
après avoir fait adopter comme candidats de son départe
ment deux légitimistes et un conservateur, il ne faisait 
triompher que les deux premiers », car cet ancien préfet de la 
Restauration semblerait « trahir sa mission par réminiscence 
de ses antécédents politiques ». Enfin et surtout, comment 
hésiter après avoir su, « par dépêche télégraphique, que le 
gouvernement regarderait comme ennemi tout opposant à 
la candidature de celui présenté par lui »? Je ne pouvais « en 
conscience, écrit l’évêque, placer mon clergé en hostilité avec 
le gouvernement et avec le magistrat dont dépendent tous 
ses intérêts. J’étais assurément très en dehors de la question 
personnellement, puisque je n’avais rien à attendre ni à 
craindre. » Sans doute, ajoute-t-il, « je savais positivement 
depuis assez de temps que d’autres à tort ou à raison avaient 
été préférés à moi pour le cardinalat. Des trois qui étaient sur 
la liste sous le ministère de M. de Crouseilhes, j’étais le plus 
âgé de douze ou quinze ans, le plus ancien par l’épiscopat et, 
je crois, celui qui avait rendu le plus de services à l’Église. 
Cependant, j’avais été mis de côté pour laisser la place aux 
deux autres. Ainsi, si je n’avais pas été homme à n’agir que 
par l’inspiration de ma conscience et incapable d’écouter un 
sentiment de rancune ou de mécontentement, j’aurais pu user 
de mon influence pour donner une leçon au gouvernement. 
Mais la pensée ne m’en est seulement pas venue. J’avais un 
devoir à remplir et je m’en suis acquitté. Après cela, je me 
moque, je méprise même tous les propos de salon ou de place 
publique. Ce n’est pas aujourd’hui seulement que j’ai donné 
des preuves d’un caractère au-dessus de l’injuste et vaine 
opinion des hommes. Je n’ai fait que cela toute ma vie, et 
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j’espère avec la grâce de Dieu de ne m’en départir jamais *. » 
L’évêque publie donc, dans les principaux journaux de 

Marseille, une lettre explicite à souhait, pour engager tous 
ses diocésains à voter en faveur du candidat officiel, M. de 
Chantérac. Cette lettre produisit « un grand effet », assure au 
ministre de l’intérieur le préfet de Suleau, fort inquiet d’une 
confusion au sujet de laquelle il avait conféré avec Mgr de 
Mazenod et à laquelle il importait de mettre un terme 1 2 3. Aussi, 
en annonçant à son ami Mocquard, chef de Cabinet du pré
sident de la République, l’heureuse élection de Chantérac, 
« le seul qui dans le département ait été vivement disputé », 
Suleau, le 2 mars, avouait-il : « Le point d’appui que j’ai 
trouvé dans le clergé a décidé la victoire » 8. Chantérac obtint 
en effet, dans la première circonscription, 12 502 voix contre 
5 305 au candidat des rouges ; mais le nombre des absten
tions s’était encore accru ; sur 43 326 inscrits, on n’enregistre 
que 20 374 votants 4. Si l’on en croit une lettre du maire 
d’Allauch adressée au préfet au cours de la journée du 29 fé
vrier, dans ce pays très légitimiste, les prêtres n’auraient pas 
égalé le zèle bonapartiste de Mgr de Mazenod : « Le clergé 
local s’est abstenu de toute propagande en faveur de M. de 
Chantérac, et les amis particuliers des ecclésiastiques se sont 
jusqu’à ce moment abstenus 5. »

Ainsi s’inaugurait à Marseille, avec le concours de l’évêque, 
des chanoines et de ses curés, le régime électoral des candida
tures officielles, car par ordre télégraphique du ministre de 
l’intérieur, sous prétexte qu’on se proposait de tromper les 
habitants « sur les véritables candidats du gouvernement », 
on avait fait afficher, « à la porte de la salle où l’on vote, le 
nom du candidat de la circonscription avec ces mots : candidat 
de Louis-Napoléon » 6. Nul ne pouvait donc ignorer que, sous 
l’étiquette républicaine provisoirement conservée, s’inau
gurait le règne personnel du prince. Le ministre des Cultes 
d’ailleurs n’avait-il pas prescrit de modifier en ce sens la 
prière liturgique pour les autorités de l’État ? Le Domine 
salvam fac Rempublicam s’allongeait d’une invocation supplé

1. Jeancard et Mgr de Mazenod au marquis Eugène de Boisgelin, 
3 avril 1852. Aix, Hôtel Boisgelin, MJ 1-6.

2. M. de Suleau, préfet, au ministre de l’intérieur, 1er mars 1852. 
A.D.M., M2 (III) 23.

3. M. de Suleau à Mocquard, 2 mars 1852. Ibid.
k. Pour tous ces chiffres, cf. Ibid.
5. Maire d’Allauch au préfet de Marseille, 29 février 1852. Ibid.
6. Ministre de l’intérieur aux préfets. Ibid.
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ment aire : Domine, salvum foc Ludovicum Napoleon&m, qui 
annonçait à plus ou moins brève échéance le Domine, s^^um 
jac Imperatorem.

Mgr de Mazenod avait si bien servi dans son diocèse la 
cause de Louis-Napoléon que le ministre des Cultes Fortoul 
crut pouvoir s’adresser à hii, quelques semaines plus tard, afin 
qu’il usât de son crédit auprès du Pape en faveur du prince 
de Canino, fils de Lucien Bonaparte et cousin germain du 
président1. Banni des états pontificaux, ce prince désirait 
en effet, pour liquider ses biens, séjourner quelque temps à 
Rome, où étaient restés sa femme et ses enfants. Le ministre 
des Affaires étrangères avait à ce sujet, par voie diplomatique, 
adressé au Secrétaire d’État la demande d’autorisation néces
saire, et comme on pouvait prévoir une très vive résistance, 
le gouvernement jugeait opportun d’appuyer la requête 
officielle par l’intervention personnelle d’un évêque bien en 
cour. A l’ambassade de France auprès du Saint-Siège, Rayne
val élevait en effet les plus graves objections contre la négo
ciation dont on le chargeait : « En conscience, écrit-il le 
20 mars 1852, je redouterais très sérieusement, moins pour 
notre tranquillité matérielle que pour notre tranquillité morale 
bien autrement importante, la présence à Rome du plus grand 
ennemi de la Papauté et du Pape. Le prince de Canino a 
fait de ses deniers la révolution romaine et a conduit de ses 
mains le canon qu’on a pointé contre la porte du Quirinal ; 
sa présence passerait infailliblement pour avoir été imposée, 
et il en résulterait pour la cause que nous soutenons un très 
grand affaiblissement. » Deux jours plus tard, il ajoutait : 
« Me voilà de nouveau avec une des plus grosses affaires que 
j’ai encore eues sur le corps. Cette visite intempestive dont 
vous me parlez dans votre dernière lettre, met tout sens dessus 
dessous. Le Pape veut s’en aller plutôt que de consentir à 
laisser entrer à Rome le prince de Canino. J’y ai fait l’impos
sible. Très susceptible naturellement, le Saint-Père s’est senti 
profondément blessé de cette prompte arrivée, après des 
ouvertures que j’ai été tout récemment chargé de lui faire... 
Tout cela nous fait une situation extrêmement tendue 1 2.»

L’évêque de Marseille se trouvait sans doute moins bien 
renseigné que Rayneval sur la situation exacte des milieux 

1. Cf. Rey, t. II, p. 414.
2. Rayneval à Thouvenel, 20 et 22 mars 1852, dans J. Maurain, 

Le Saint-Siège et la France, de décembre 1851 à avril 1858. Paris, 1930. 
pp. 42-43.

Le prince de Canino avait débarqué le 22 à Cività-Vecchia.



RALLIEMENT AÜ URINCÉ NAPOLÉON 309

romains; toutefois par ses précédentes relations avec de 
Corcelles, il on savait asm sur tes dispositions personnelles de 
Pie IX envers le prince de Canino pour deviner que ses ins
tances seraient non seulement vaines, mais peu agréables au 
Saint-Père. ïl n’hésita pas néanmoins à s’acquitter de là mis
sion ingrate que lui confiait Fortoul au nom du président de 
la République, et le 20 mars adressait au Saint-Père la lettre 
suivante :

« Très Saint Père,
« Votre Sainteté daignera pardonner à mon dévouement 

sans bornes envers sa Personne auguste et te Saint-Siège, 
d’oser l’entretenir d’une affaire très délicate et très grave 
qui pourrait amener dès complications infiniment fâcheuses 
entre Rome et la France.

« J’ai été invité offi^èusement par un personnage haut 
placé et ami de l’Église, d’invoquer de mon côté l’extrême 
mansuétude et la généreuse indulgence de Vôtre Sainteté 
en faveur du prince dé Canino, désireux lui aussi de mon 
obscure mais pieuse intercession.

« En acceptant une autre patrie, il se résigne définitivement 
à l’exil qu’il subit, mais il demande la faculté de paraître 
momentanément dans votre capitale pour y régler ses affaires 
domestiques. On m’assure qu’il est revenu des idées qui ont 
égaré sa conduite pendant la dernière révolution de vos 
États. Sa présence à Rome ne sera marquée par aucun acte 
compromettant, ni par aucune attitude de nature à blesser 
te moins du monde votre autorité souveraine. IF ne s’agit, 
à son égard, que de suspendre pour quelques jours, et uni
quement de fait, l’animadversion des lois dont il a encouru 
te rigueur. Cette tolérance transitoire ne sera qu’une paternelle 
concession au chef du gouvernement français pour un membre 
de sa famille, et un prix de plus accordé par votre magnanimité 
aux sacrifices que ce gouvernement a faits pour rétablir 
l’exercice de votre souveraineté temporelle. Ce sera 1a grâce 
après te réparation.

« Je sens bien, très Saint Père, que je commets peut-être 
une indiscrétion en osant m’immiscer, quand même ce ne 
soit que par une humble prière, dans une affàire de ce genre. 
Mais je me rassure parce que c’est au coeur de Pie IX que je 
m’adresse et que ce coeur, si grand dans l’adversité comme 
dans la prospérité, comprendra et voudra toujours absoudre 
1e cœur d’un évêque touché par-dessus tout de la pensée des 
intérêts de l’Église et du bonheur de votre règne. Il est à ma 
connaissance qu’on s’est vivement préoccupé à Paris du cas 
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d’un refus absolu et irrévocable d’admettre momentanément 
à Rome le prince de Canino. Si je suis bien informé, on serait 
résolu d’accomplir, sous la protection de la force, ce qu’on 
n’aurait pu obtenir de faire avec votre consentement. Votre 
Sainteté a déjà mesuré les conséquences déplorables de la 
situation où se placerait à son début un gouvernement qui 
cependant paraît animé des meilleures intentions pour la 
religion. C’est un premier pas dans une voie où il importe 
qu’il ne s’engage point, pour qu’une mission réparatrice des 
maux de l’Église et de la société ne vienne pas encore cette 
fois à se fausser et à se perdre.

« Souffrez donc, très Saint Père, que je sollicite à ce sujet 
votre généreuse sagesse. Nous vous devrons la conservation 
de la bonne harmonie si précieuse entre les deux puissances, 
et un malheureux incident n’aura pas empêché ou du moins 
retardé le bien que la Providence semble nous promettre et 
qui sera, à un titre de plus, la récompense méritée aux peuples 
par vos vertus.

« Humblement prosterné à vos pieds, j’implore votre béné
diction apostolique et je suis avec le plus profond respect, 
de Votre Sainteté, très Saint Père, le très humble et très 
dévot fils.

« C. J. Eugène, évêque de Marseille » L

Mgr de Mazenod ne reçut aucune réponse. Mais de sa 
propre main, le Saint-Père nota sur la lettre sa réprobation 
en une phrase où percent à la fois l’étonnement et la bien
veillance : Monumento di distrazione dél Vescovo di Mar- 
siglia1 2. Pour ménager un homme aussi dévoué au Saint- 
Siège, le Pape estima préférable de ne pas témoigner son blâme 
par écrit et de laisser à la perspicacité du prélat le .soin d’in
terpréter le silence romain parfois si chargé de significations. 
L’intervention de l’évêque de Marseille, comme celles de 
l’ambassadeur Rayneval et du gouvernement aboutirent donc 

1. Mgr de Mazenod à Pie IX, 20 mars 1852. A.A.M., Correspondance 
administrative, Reg. VI, pp. 39-40.

2. Elenchus scriptorum Pii IX, p. 243, n° 941, dans Positio super 
introductions Causæ, vol. 2. Rome, 1954.

De plus sévères annotations ne sont pas rares sur les lettres reçues 
par Pie IX, telles celle concernant le cardinal d’Andrea, Monumento 
di orgogliosa imbecillità di un cardinale (Id., n° 1507, lettres du 
23 avril 1856, 4 et 10 septembre 1863), ou celles sur Mgr Darboy, 
Monumento di ambiguità di Mr Arcivescovô di Parigi (Id., n° 1526, 
lettre de fin 1864), et sur Mgr Dupanloup, L’umiltà non è il primo pregio 
di Mr Vescovo di Orléans (Id., n° 1450, lettre du 2 février 1862).
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à un total échec. Le Saint-Père se montra inébranlable.Le 
prince de Canino ne dut pas seulement renoncer à séjourner 
dans la capitale de la catholicité pour y liquider ses biens. 
Un ordre formel du président, son cousin, lui enjoignit de 
quitter immédiatement Civitâ-Vecçhia et de regagner direc
tement la France.

Mais si, en l’occurrence, le Saint-Siège avait voilé la répro
bation encourue par Mgr de Mazenod, ce fut au contraire 
avec éclat et de la façon la plus sensible au cœur de l’évêque, 
que Louis-Napoléon, six mois plus tard, manifesta sa grati
tude au prélat pour les services rendus à son gouvernement et 
à sa personne. Le prince qui, à l’exemple de Napoléon Ier 
s’informe très soigneusement de l’esprit public, sait en effet 
pertinemment qu’à Marseille le parti bonapartiste est presqûe 
inexistant, l’ensemble des habitants défavorable à sa personne 
et son régime, le clergé fervent légitimiste. Soucieux de gagner 
à sa cause la seconde ville de France, il tient pour extrême
ment précieux le concours du prélat, si résolument engagé. 
On peut compter sur son énergie pour empêcher l’opposition 
de ses prêtres ; si ceux-ci restent sourdement hostiles, ils se 
trouveront tout au moins neutralisés, peut-être même fini
ront-ils par se rallier à leur tour * Quant à la population, le 
meilleur moyen de se l’attacher consisterait à favoriser le 
commerce, le développement du port, et à flatter le particu
larisme local par des démonstrations spectaculaires qui con
crétiseraient l’intérêt porté aussi bien à l’éclat du siège épis
copal qu’à la prospérité matérielle de la cité.

Aussi dans le voyage entrepris en 1852 dans le Midi, afin 
de préparer le rétablissement de l’Empire, Louis-Napoléon 
eut-il soin de réserver à Marseille des attentions de choix* 
Le premier comblé fut Mgr de Mazenod, qui en présentant 
son clergé au président, eut l’heureuse surprise d’apprendre 
que celui-ci profiterait de son séjour pour poser la pre
mière pierre de la future cathédrale et qu’un crédit de 
2 500 000 francs, ouvert sur son ordre, permettrait de com
mencer immédiatement les travaux. C’était toucher au cœur 
le prélat qui, depuis 1837, malgré des centaines de lettres 
inlassablement adressées au gouvernement, au ministère des 
Cultes, au préfet, au maire, n’avait pu obtenir qu’on réalisât 
son vœu le plus cher. Aussi exprima-t-il avec chaleur sa 
gratitude et celle de son diocèse, en recevant le chef de l’État,

1. Crèvecœur, préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l’in
térieur, 18 novembre 1853. A.N.P., Fi” III, Bouches-du-Rhône 7. 
Cf. Notes du ministère des Cultes. Ibid.; F  5606. 18
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qui venait, dans la vieille Major, assister le 26 septembre à 
h messe dominicale. Soucieux toutefois de réserver la prio
rité aux problèmes d’ordre général qui concernaient le catho
licisme, le Saint-Siège et la nation française, il réserva peur la 
fin ce couplet bien senti : « Que ne puis-je (offrir l’auguste 
Sacrifice) dans un temple plus digne de la solennité de ce 
jour et de la grandeur de notre cité ! Ces murs en ruine, cet 
édifice étroit et informe vqus diraient avec plus d’éloquence 
que toutes les, paroles quels sont les vœux de notre catholique 
population. Mais, avant même que vous eussiez vu un tel 
édifice, j’ai hier recueilli de votre bouche auguste l’heureuse 
nouvelle que vous vouliez poser la première pierre de la future 
cathédrale, pour laisser, m’avez-vous dit avec tant de bonté, 
ce souvenir de votre passage. Notre grande ville sera touchée 
d’une vive gratitude en apprenant qu’il vous est réservé 
d’élever dans sou sein, pour w longue suite de siècles, le 
monument sacré de votre religieuse munificence et de vos 
pensées bienveillantes pour l’Église. Vous aurez par là un 
droit de plus à ce que la postérité s’associe comme nous à 
votre reconnaissance envers le Seigneur, qui protège vos 
jours et fait triompher votre courage h »

Après la messe, le prince procéda à la pose de la première 
pierre. Le discours qu’il prononça à cette occasion, parut à 
Mgr de Mazenod « assez remarquable comme expression de 
sa politique envers la religion pour être transmis au Chef de 
l’Église »1 2 : « Messieurs, je suis heureux que cette occasion 
particulière me permette de laisser dans cette grande ville 
une trace de mon passage et que la pose de la première pierre 
de la cathédrale soit l’un des souvenirs qui se rattachent à ma 
présence parmi vous. Partout en effet où je le puis, je m’efforce 
de soutenir et de propager les idées religieuses, les plus 
sublimes de toutes, puisqu’elles guident dans la fortune et 
consolent dans l’adversité. Mon gouvernement, je le dis avec 
orgueil, est un dns seuls qui ait soutenu la religion pour elle- 
même ; il la soutient, non comme instrument politique, non 
pour plaire à un parti, mais uniquement par conviction et 
par amour du bien qu’elle inspire comme des vérités qu’elle 
enseigne. Lorsque vous irez dans ce temple appeler la protec
tion du ciel sur les têtes qui vous sont chères, sur les entre

1. Cité par F. Laurent, Foyage de Svn Altesse Impériale Louis-Napo
léon dans les départements du Centre et du Midi de la France. Paris, 
1852, p. 195.

2. Mgr de Mazenod à Pie IX, 1* octobre 1852. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. VI, p. 58.
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prises que vous avez commencées, rappelez-vous celui qui a 
posé la première pierre de cet édifice, et croyez que, s’identi
fiant à l’avenir de cette grande cité,, il entre par la pensée 
dans vos prières et dans vos espérances ?. »Le président fut 
tellement satisfait de sa réception par Mgr de Mazenod 
qu’avant de quitter la ville, il le nomma chevalier de la Légion 
d’honneur.

Ces cérémonies religieuses, qui visaient à s’attacher le 
clergé et les catholiques, se complétèrent l’après-midi par 
d’autres festivités, non moins aptes à gagner les hommes 
d’affaires et le bon peuple, une joute, la pose d’une seconde 
première pierre, celle de la nouvelle Bourse, une brillante 
revue des troupes. Si l’on en croit une dépêche de l’inspecteur 
de police, en date du 27 septembre, l’enthousiasme aurait 
été, selon l’expression consacrée, « analogue à la circons
tance » : « Sur tous les points parcourus, assure ledit inspec
teur, la population n’a cessé de faire entendre les cris de Fw 
V Empereur ! Fmè Napoléon III » 1 2. Le procureur général 
d’Aix, dans un rapport du 14 octobre suivant, assure de son 
côté que « l’impression favorable produite par le séjour du 
Chef de l’État à Marseille et à Toulon fait tous les jours de 
nouveaux progrès. Les paroles si dignes et si élevées pro
noncées par le prince président pendant son séjour à Mar
seille ont été précieusement recueillies par la population. On 
a pu remarquer que bien des gens qui avaient affecté jusqu’à 
ce jour une indifférence et un éloignement marqués, frappée 
de la spontanéité et de l’élan de la réception populaire faite 
au. prince, ont subi l’entraînement général. Tous ont été 
obligés de reconnaître, dans ces manifestations, l’expression 
d’un grand sentiment national3. »

IV

Le plébiscite qui devait, les 21 et 22. novembre, approuver 
la restauration de l’Empire, ne correspondit guère à « l’en
traînement général » que constatait, le 14 octobre précédent, 
ce rapport trop optimiste. Les renseignements recueillis par 

1. Cf. F. Laurent, Voyage de Son Altesse Impériale Louis-Napoléon, 
pp. 196-197.

2. Dépêche du 27 septembre 1852 de l’inspecteur général de Police 
au ministre de la Pefice. A.N.P., BB” 404.

3. Rapport du Procureur général d’Aix au Garde des Sceaux, 14 oc
tobre 1852. Ibid.
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le préfet, le maire, la police, les Juges de paix, durant la cam
pagne qui précéda le vote, n’autorisaient pas d’ailleurs à 
escompter un résultat brillant. L’opposition en effet se remue, 
celle des rouges comme celle des blancs ; les premiers diffusent 
une protestation socialiste, datée de Londres ; les seconds, 
une proclamation d’Henri V, qui invoque contre le nouvel 
usurpateùr les droits de la royauté séculaire. Sans attendre 
les ordres du comte de Chambord ni même le sénatus-consulte 
du 7 novembre, les fidèles de celui-ci avaient déjà inauguré 
la résistance au sein du Conseil municipal de Marseille ; invité 
à souscrire, comme ceux de toutes les communes, une adresse 
au prince pour demander « que la Constitution fût modifiée 
et que la France fût dotée d’institutions ayant un caractère 
de durée et de stabilité », il ne réunit que péniblement une 
majorité de 4 voix ; 16 membres sur 36 s’étaient prononcés 
contre, dont 2 adjointsx. La Chambre de Commerce, si 
influente « sur cette partie si nombreuse de la population qui 
se livre au négoce », le Tribunal de Commerce, également 
sollicités, dédaignent de mettre la question en délibéré. Le 
maire en conclut qu’en conservant dans les corps et les admi
nistrations un certain nombre de légitimistes, et notamment 
leurs chefs, le préfet a suivi une voie de conciliation « exclu
sive de toute initiative et de tout empressement ». Chantérac 
avoue d’ailleurs qu’il était difficile à Marseille de procéder 
autrement, vu le « petit nombre d’hommes nouveaux pré
sentant des garanties et pouvant remplir des fonctions 
publiques ». Malgré tous les efforts déployés pour maintenir 
l’harmonie et la collaboration en ralliant les partis, ceux-ci 
gardent donc encore leurs préjugés et leur force. Les rouges, 
dont on n’a pu détruire 1’ « organisation occulte », ont obtenu 
aux trois dernières élections 5 000 voix. Tout en profitant 
des « honneurs et bénéfices » que leur vaut une participation 
avantageuse aux fonctions publiques, légitimistes et orléa
nistes ne désarment pas. Aussi le maire se montre-t-il fort 
pessimiste : « Je ne saurais vous dissimuler, écrit-il au préfet 
le 28 octobre, que peut-être n’obtiendrons-nous pas à Mar
seille et dans le département tout ce que notre sollicitude 
nous donnerait le droit d’espérer 1 2. » Il fallait prévoir un grand 
nombre d’abstentions, qui ne seraient pas seulement dues à 
l’hostilité, mais à l’apathie, car la peur ne jouait plus désormais, 
et on se fatiguait d’élections trop fréquentes.

1. M. de Chantérac, maire de Marseille, au préfet, 4 octobre 1852. 
A.D.M., M2 (I) 4.

2. De Chantérac au préfet, 28 octobre 1852. Ibid.
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■ Les autorités locales, quelque peu inquiètes, redoublent 
donc de zèle pour obtenir, les 21 et 22 novembre, un résultat 
tout au moins honorable. Sous l’impulsion du préfet, du maire 
de Marseille, un comité général se forme, qui se divise en 
15 sous-comités, chargés de travailler les différents quartiers. 
On fait entrer dans ceux-ci des personnes bien connues et 
des ouvriers qui ne pensent pas mal, pour atteindre plus 
sûrement les milieux populaires. Le commissaire de police 
Arnaud, le 13 novembre 1852, se propose même le second jour 
du scrutin de relever les abstentions de la veille et d’envoyer 
la liste de celles-ci au comité du quartier qui relancerait les 
électeurs jusque chez eux et sur les Chantiers

Malgré cette organisation très poussée, les rapports du 
maire, des commissaires de police, après avoir analysé l’esprit 
public de chaque section électorale, s’accordent néanmoins 
à reconnaître que l’action de tous ces comités serait inefficace 
si l’on ne parvenait pas à enrôler les catholiques. Chantérac 
se montre particulièrement soucieux de gagner les deux 
cercles religieux, dont les adhérents « sont au nombre de 
plus de 2 000 » et qui sont composés le premier de personnes 
aisées, le second d’artisans et d’ouvriers, car ils « peuvent 
nous offrir un puissant appui dans l’élection, si le clergé ou 
les personnes qui les dirigent veulent donner une impulsion 
favorable ; si au contraire il y avait chez ces derniers tendance 
vers l’abstention, nul doute que nos efforts ne fussent en partie 
paralysés »1 2. Il importe donc de « réclamer un concours 
actif et surtout public de la part du clergé » et d’obtenir que 
Mgr, l’évêque, « dont les dispositions favorables nous sont 
connues », nous aide puissamment « dans cette circonstance, 
ainsi qu’il l’a fait dans les élections précédentes » 3. Le com
missaire de police de l’arrondissement de Castellane, qui tient 
à s’assurer tout spécialement l’appui des recteurs de Saint- 
Jean-Baptiste, du Rouet et de Saint-Giniez et ne paraît pas 
beaucoup compter sur eux, juge également nécessaire de 
mettre Mgr de Mazenod en branle pour leur forcer la main : 
« Ils n’agiront dans le sens napoléonien que du jour où 
Mgr l’évêque de Marseille leur aura adressé, ainsi qu’il le fit 
au mois de décembre 1851, une lettre circulaire, qui leur 
indiquera d’une manière claire, précise et catégorique, la 
ligne de conduite que devra tenir le clergé du diocèse dans 

1. Commissaire Arnaud au maire de Marseille, 13 novembre 1852. 
Ibid.

2. De Chantérac au préfet, 9 novembre 1852. Ibid.
3. De Chantérac au préfet, 8 novembre 1852. Ibid.
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l’élection pour le renouvellement de l’Empire h» Quaftt au 
commissaire de police du 7e arrondissement, il suggérait, 
pour entraîner les catholiques, de publier dans les journaux 
a de petites nouvelles de Rome et des départements français 
annonçant l’arrivée du Pape à Marseille après l’élection, et 
la certitude que le plébiscite sera voté à l’unanimité dans 
l’intérieur de la France ; cela produirait, assurait-il, le meil
leur effet et amènerait un grand nombre de votants oui »1 2 3.

Que le sort du plébiscite dépendît en grande partie, à 
Marseille, de l’orientation donnée par le clergé aux fidèles, 
toutes les autorités s’accordaient à en convenir. Il était par 
conséquent nécessaire d’assurer la participation massive des 
catholiques au vote, faute de quoi la proportion des absten
tions deviendrait désastreuse. Or, malgré les invitations à 
intervenir que lui adressaient les autorités locales, Mgr de 
Mazenod ne crut pas nécessaire de s’engager officiellement 
cette fois par une circulaire à ses prêtres ; ceux-ci connais
saient suffisamment ses sentiments, et la pose d’une première 
pierre qui annonçait la construction d’une nouvelle cathédrale 
n’avait pas manqué d’améliorer leurs dispositions. On savait 
d’autre part que le prélat s’était empressé de féliciter Napo
léon III dès le vote du sénatus-consulte, en l’assurant qu’il 
déposerait « publiquement » un « vote affirmatif dans l’urne 
populaire », lors du prochain plébiscite a. Dans ses entretiens 
particuliers, lui-même enfin ne se privait pas de dire en quel 
sens personnellement il était résolu à se prononcer, le 21 no
vembre. Faire plus lui paraissait sinon inopportun, du moins 
inutile. En l’occurrence, son attitude se modelait sur celle 
de son métropolitain d’Aix, qui se bornait à cette déclaration 
orale : « Je verrai avec la plus grande peine qu’un membre 
du clergé s’abstînt d’aller au scrutin ; pour moi, j’irai et dépo
serai un oui dans l’urne », répondit-il à l’un de ses convives 
qui l’interrogeait sur la conduite à tenir, au cours d’un dîner 

1. Commissaire de police de l’arrondissement de Castellane au maire, 
13 novembre 1852. A.D.M., M* (I) 4.

2. Commissaire du VIIe arrondissement au maire, 13 novembre 1852. 
Ibid.

3. Mgr de Mazenod à Louis-Napoléon, 8 novembre 1852. P.R. LM 
Napoléon III.

Le 13, le prince président répondait à l’évêque, en exprimant l’es
poir « que cette nouvelle forme de gouvernement donnera à notre pays 
de longues années de prospérité, et cet espoir est d’autant plus fondé 
que je vois le clergé s’unir au sentiment national pour le bénir et le for
tifier ». Louis-Napoléon à Mgr de Mazenod, 13 novembre 1852, dans 
Rey, t. II, pp. 590*591,
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qui réunissait à l’archevêché ses chanoines et les curés de la 
ville ; le même avis fut donné par lui « au grand séminaire, 
à la Mission et dans tous les établissements religieux » *.

Au lendemain du plébiscite, le préfet s’empressa de chanter 
victoire^ en relevant que son département avait donné 
« moins d’un 24e de votes négatifs », 2 457 no®, en regard de 
la masse des suffrages favorables, 51 905 oui. De cette énorme 
disproportion, il ne manquait pas de conclure à « un progrès 
réel dans l’opinion publique », pour inscrire celui-ci au béné
fice de son administration 1 2 3 * * * *. Mais Suleau, qui noyait dans 
l’ensemble les résultats de Marseille, se gardait bien de relever 
que, dans cette ville, le total des voix favorables à l’Empereur 
était inférieur à celui du précédent référendum : pour la pré
sidence décennale Louis-Napoléon avait obtenu 17 950 suf
frages, pour la restauration de l’Empire il n’en recueillait que 
15 584 ; par surcroît, le nombre des abstentions s’était consi
dérablement accru ; on n’enregistre en novembre 1852 que 
17 792 votants contre 26 099 en décembre 18518.

Le dimanche 5 décembre, par ordre du ministre de l’in
térieur, devait avoir lieu dans toutes les communes la pro
clamation solennelle de l’Empire. « Le concours officiel du 
clergé n’avait point été demandé par le gouvernement dans 
cette circonstance », celui-ci s’était borné à faire connaître 
qu’il serait « touché de son concours spontané ». Cette discrète 
invitation que lui communique le préfet, suffit à Mgr de 
Mazenod, qui de lui-même s’offre à prendre les devants. 
« Mgr l’évêque de Marseille, avec lequel je me suis concerté, 
écrit Suleau au ministre, ayant reconnu comme moi qu’il 
serait d’un bon effet sur l’esprit des populations qu’à la suite 
de la proclamation de l’Empire, toutes les autorités convo
quées à la cérémonie se rendissent à la cathédrale pour 
assister à un Te Deum en actions dé grâces, je n’ai point 

1. Grimaldi, sous-préfet d’Aix, au préfet de Marseille, novembre 1852. 
A.D.M., M2 (I) 4,

2. Préfet de Marseille au ministre de l’intérieur, 24 novembre 1852. 
Ibid.

3. Cf. état des résultats du scrutin. Ibid.
Dans l’arrondissement, il y eut 23 424 votants sur 48 093 inscrits,

soit 49% ; pour Marseille 17 792 votants sur 37 591 inscrits, soit 49%.
Les abstentionnistes se chiffraient donc à plus de 50%, si l’on tient
compte des listes électorales, Mais à cette époque, beaucoup ne pre
naient plus la peine de se faire inscrire, comme il est facile de le déduire 
par comparaison avec les chiffres de l’élection présidentielle de 1848, où 
l’on compte 63 995 inscrits pour l’arrondissement et 53 534 pour Mar
seille et Allauch. Ibid., M2 (I) 2.
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hésité à accepter cette proposition dans laquelle j’ai trouvé 
une nouvelle preuve du zèle dont est animé Mgr de Marseille 
pour le gouvernement de Sa Majesté Impériale 1. » Le prélat 
publia même à ce propos une lettre pastorale qui ne lui avait 
pas été demandée par le gouvernement et qui porte une date 
symbolique dans les fastes impériaux, le 2 décembre.

Sans s’appesantir sur le « mouvement irrésistible qui portait, 
à travers les acclamations des peuples », le prince Napoléon 
« sur le trône », sans se livrer « à des considérations d’un ordre 
politique », l’évêque s’en tenait strictement aux heureuses 
conséquences qu’il escomptait pour la religion, du rétablisse
ment de l’Empire. « C’est là, écrivait-il, ce qui fixe notre atten
tion et qui intéresse au plus haut degré notre sollicitude et 
notre amour pour vous dans l’ordre de votre salut. Le prince 
qui monte sur le trône, nous a déjà donné des gages non équi
voques de sa ferme résolution de respecter inviolablement 
le premier des droits, qui est celui de Dieu et de sa loi souve
raine sur les consciences, le plus grand des intérêts, c’est-à-dire 
la mission que l’Église a reçue de Jésus-Christ de conduire 
les âmes dans la voie où sont appelés tous les hommes de 
bonne volonté pour aller s’unir au Père céleste et être associés 
à son bonheur et à sa gloire. Le nouvel Empereur, nous n’en 
doutons pas, protégera de toute sa puissance la liberté de 
l’Église dans l’accomplissement de cette mission divine. Votre 
foi, nos très chers Frères, vous dit assez le prix de cette liberté. 
Vous savez qu’elle est un bien d’autant plus digne de préfé
rence que c’est le moyen par lequel les sociétés humaines 
atteignent le but véritable de leur existence. Les sociétés 
humaines et le monde qui les porte, n’existent en dernier 
résultat que pour les élus ; c’est pour eux qu’a été fait tout 
ce qui a été fait et que subsiste tout ce qui subsiste, omnia 
propter electos... Ainsi le point de vue du grand intérêt de la 
société spirituelle domine tout, et nous avons dû considérer 
de ce point de vue élevé et uniquement chrétien un événe
ment qui se lie d’une manière si intime à l’avenir dé cette 
société, dont l’universalité embrasse l’humanité entière. Sans 
doute, la Fille aînée de l’Église, la France, gouvernée par un 
monarque pénétré de ses devoirs publics envers la religion, 
recueillera la première les effets des admirables promesses qui 
furent renouvelées parmi nous, à la face de tout le peuple, 
jusques dans le lieu saint. Mais ces effets s’étendront encore 
aux autres pays, et la Mère commune de tous les vrais chré

1. Préfet de Marseille au ministre de l’intérieur, 30 novembre 1852. 
Ma (I) 4.
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tiens bénira une salutaire influence qui, dans toutes les por
tions de la catholicité, comblera de joie son amour... Puisse 
l’humanité marcher désormais d’un pas heureux vers cet 
avenir qui lui a été assigné sur la terre et qu’il nous est déjà 
donné de saluer de moins loin que nos pères ; et la France, 
rendue à sa vocation primitive et y demeurant toujours fidèle, 
être à la tête de ce mouvement universel et entraîner pacifi
quement tous les peuples dans l’unité sainte d’un même Sei
gneur, d’une même foi, d’un même baptême, autour de celui 
qui est le Vicaire de Jésus-Christ et la pierre fondamentale 
de l’édifice qui abrite le monde 1 ! »

Si, en. l’occurrence, Mgr de Mazenod faisait chorus avec 
tous ses collègues de l’Épiscopat, du moins évitait-il à cette 
époque les dithyrambes trop fréquents dans les pastorales 
de ceux-ci. Malgré son souci d’exclure ce qui ressortait de la 
pure politique et de se cantonner dans son domaine religieux, 
le prélat toutefois aboutissait bel et bien devant l’opinion 
à célébrer une nouvelle alliance du trône et de l’autel, au risque 
de compromettre l’Église de France avec le régime qui s’ins
taurait. Qu’il ait été alors abusé, comme les catholiques de 
son temps, lui-même finira par le reconnaître, après une 
embellie passagère qui, en entretenant ses illusions, semblait 
vérifier ses espoirs.

1. Mgr de Mazenod, Mandement pour la proclamation de l’Empire, 
2 décembre 1852.





CHAPITRE VIII

LES PROBLEMES INTÉRIEURS 
DE L’ÉGLLSË DE FRANCE

L - La loi Falloux sur la liberté de l’enseignement 
SECONDAIRE

IL - Le concile d’Aix en 1850
ILI. - L’aeeaere ides classiques
IV. - La « Correspondance de Rome » et l’ « Univers »

V, - Le retour a la liturgie romaine
VI. La définition de lTmmaculée Conception

.1

La réaction politique, iqm .paraissait Tendre impuissants tes 
rouges à te fois anticléricaux et révolutionnaires, l’dtroite 
surveillance de te presse qui gênait te diffusion des idées 
subversives, te protection manifeste dont bénéficiait l’Église 
sous te régime nouveau, Exposaient clergé et fidèles à trop 
méconnaître que celle-ci ne doit jamais se reposer sur une 
situation acquise. Qu’ils aient alors éprouvé un soulagement 
.manifeste, on ne saurait le mettre en doute. Qu’ils se soient 
laissé universellement duper pur une fausse impression de 
sécurité, semble moins évideiit. Toute époque en effet compte 
des .optimistes euphoriques et des pessimistes anxieux.; celle- 
là ne fait pas exception, encore qu’a en juger par des docu
ments contemporains, de nombre des seconds n’égale pas, 

‘tant is’en faut ! celui -des premiers. Enfin, il est incontestable 
que, loin de s’assoupir, te zèle et l’ardeur des évêques, des 
prêtre® se montrent actifs et vigilants. Mais >si, sur tous ces 
points, on ne doit pas s’en rapporter à dés jugements sim
plistes et sommaires, il n’en reste pas moins qu’on peut se 
demander si l’effort se porta sur te solution des deux pro-

321 — T. III. 21 
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blêmes qui, avec le recul, nous apparaissent aujourd’hui 
essentiels et vitaux pour l’avenir de l’Église de France, le 
problème de la déchristianisation et le problème social. La 
déchristianisation en effet commence dans les campagnes et 
devient plus sensible encore dans les grandes villes qui s’in
dustrialisent. Si les milieux aristocratiques ont été ramenés à 
la foi par l’épreuve, les milieux bourgeois, libéraux et voltai- 
riens, esquissent seulement un retour au catholicisme. Les 
milieux intellectuels sont presque complètement perdus, car 
faute d’études supérieures et de haute culture, le clergé n’y 
exerce aucune influence ; toute la pensée, toute la science se 
développent en dehors de l’Église et contre elle. Les milieux 
ouvriers enfin, encore favorables en 1848, se laissent entraîner 
au socialisme qui monopolise leur défense contre les abus 
du libéralisme économique.

Cette situation n’échappe pas certes au clergé et aux catho
liques, qui ne cessent de dénoncer les mauvaises idées en leur 
imputant tout le malheur des temps, en quoi ils se montraient 
fidèles à la tradition de leurs prédécesseurs, pour qui la perni
cieuse influence de la philosophie du xvme siècle suffisait à 
expliquer l’œuvre satanique de 1789. Sans doute, était-ce 
à bon droit qu’après 1848, les évêques, gardiens de la foi, 
s’appliquaient à réagir contre cette « rébellion de l’intelli
gence » \ si réelle et si dangereuse.. Réussirent-ils pour autant 
à discerner d’autres causes, qui, plus difficiles à détecter et 
plus profondes, n’en interféraient pas moins activement avec 
elle dans une société en pleine évolution et contribuaient pour 
une large part à atteindre le catholicisme dans ses forces 
vives ? Cherchèrent-ils à découvrir les vrais remèdes par un 
approfondissement de la doctrine, une adaptation de la pas
torale classique ? Les polémiques passionnées et acerbes, 
aggravées par l’esprit de parti, qui opposèrent alors les catho
liques en divisant et en gaspillant de si généreuses énergies, 
leur ont-elles vraiment masqué les problèmes qui engageaient 
et compromettaient tout l’avenir de l’Église de France ? 
A ces questions le rôle joué en l’occurrence par Mgr de Maze
nod permet d’apporter certains éléments de réponse. Le 
prélat fut en effet mêlé à toutes ces luttes intérieures qui, 
durant une embellie fallacieuse, coïncidèrent entre 1848 et 
1854 avec la prise du pouvoir de Louis-Napoléon. Antilibéral 
et antigallican, il ne pouvait se dispenser de prendre part 
à la bataille. Son attitude, ses relations intimes avec certains 
de ses collègue^ et avec le Saint-Siège nous aident à discerner

1. Daniel-Rops, L'Église des révolutions. Paris, 1960, p. 570. 
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certains aspects de celle-ci, en apportant à l’histoire générale 
une contribution qui. ne semble pas négligeable.

Quand on étudie ces controverses, on ne tarde pas à déceler 
que la plupart d’entre elles furent dues aux libertés que le 
gouvernement nouveau accordait à l’Église en retour du sou
tien politique que lui assurait le clergé. Avec le vote de la 
loi Falloux en 1850, celle de l’enseignement commence à jeter 
le désaccord dans le camp des catholiques. Après l’avoir si 
unanimement et si énergiquement réclamée pour le secon
daire, car la loi Guizot de 1833 ne concernait que le primaire, 
ils cessent de s’entendre sur le projet présenté ; les uns se 
placent sur le plan de l’absolu, au nom des principes, en 
invoquant ce qu’on appellera bientôt la thèse, les autres con
sentent à tenir compte de l’hypothèse, c’est-à-dire des situa
tions de fait, et se prêtent à certaines concessions pour abou
tir à un concordat. Le prince président sans doute entend 
bien tenir sa promesse à Montalembert, mais il gouverne 
encore avec un régime parlementaire ; on doit donc compter 
avec les Chambres, et comme les catholiques n’y ont pas la 
majorité, sous peine d’exclure le concours des conservateurs 
et de Thiers, il faut se résigner à un compromis. A prétendre 
tout obtenir, on aboutirait fatalement à un échec. Or, de ce 
compromis Veuillot. ne veut pas entendre parler. Comment 
admettre que l’État confère à l’Église le droit de surveiller 
l’enseignement public et celui d’enseigner, alors que tous 
deux lui appartiennent en propre en vertu de sa mission 
divine ? Ce double abus de compétence commis par le gou
vernement s’aggrave en outre de restrictions apportées à 
l’un et à l’autre. Dans le conseil académique l’évêque n’a pas 
la présidence et siège sur le même pied que le ministre pro
testant et le rabbin ; l’ouverture des collèges d’autre part est 
soumise à des conditions de diplômes, de stages, d’inspections. 
Comment les qualifier de libres, alors qu’on leur refuse com
plète indépendance vis-à-vis de l’Université ? Dans ce débat 
l’Épiscopat se divise; une partie des prélats fait chorus avec 
Veuillot ; le bouillant Mgr de Montais va jusqu’à déclarer : 
« Nous n’avons pas besoin de loi sur l’enseignement ; il n’y en 
avait pas sous Louis XIV et tout allait mieux. » Les autres 
adoptent au contraire la position de Falloux, Montalembert 
et Dupanloup 1.

En l’occurrence, Mgr de Mazenod se range parmi ces der
niers. Tandis que sous Louis-Philippe il s’était engagé avec 

1. J. Leflon, La Loi Falloux et les débuts du problème scolaire, dans 
Recherches et débats, janvier 1952, pp. 44-45.
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une fougue; toute provençale pour arracher au gouvernement 
la liberté du secondaire, t© prélat se montre accommodant et 
modéré. La loi Falloux pourtant ne lui paraît pas entièrement 
satisfaisante, mais s’il en relève certaines déffcienees, en s’en 
tenant d’ailleurs à des perspectives assez limitées,, l’évêque 
de Marseille ne s’en prononce pas moins catégoriquement en 
faveur du projet que Veuillot déclare inacceptable comme 
violant les droits inaliénables de l’Église. Il approuve en 
effet et encourage l’attitude de Mgr Parisis à la Chambre, au 
cours des débats : « D’autres auraient voulu, à ce qu’il paraît, 
que vous fussiez plus exigeant et moins conciliant, lui écrit-il, 
et moi j’admire que vous ayez aussi heureusement concilié 
les avantages incontestables de la loi avec la vérité même des 
principes par la sagesse de vos réserves et la franchise de vos 
déclarations^ J’applaudis de tout om (et je vous l’affirme 
sans penser à vous faire un compliment) à la rare prudence 
que vous avez déployée, et je me réjouis de la juste considé
ration que vous avez obtenue et qui vous donne tant d’auto
rité dans une: telle Assemblée... Je serais désolé si cette 
œuvre n’arrivait pas à bonne fin par suite des préoccupations 
selon moi. exagérées des catholiques qui lui sont opposés. Nous 
serions rejetés en pleine mer, sans savoir si jamais un jour il 
nous serait donné de toucher le rivage x. » Mgr de Mazenod 
qualifie au contraire, et très sévèrement, d’« extravagance » 
la campagne que mène Mgr de Chartres pour rallier ses col
lègues à « son opposition contre la nouvelle loi » 1 2. IL signe enfin 
la lettre adressée à Pie IX par 23 cardinaux, archevêques et 
évêques qui adhèrent au projet. Il s’agit en effet d’éclairer 
le Souverain Pontife, auprès duquel « des laïcs n’ont pas craint 
de prendre... l’initiative de remontrances aussi téméraires 
en elles-mêmes qu’injurieuses pour l’Épiscopat français ». 
Les « renseignements plus autorisés » que les prélats se per
mettent d’offrir au Saint-Père ont pour but de prévenir le 
rejet d’une loi qui, « sans être parfaite, nous paraît préférable 
de beaucoup au déplorable statu quo sous lequel nous gémis
sons depuis si longtemps et où le rejet de la loi projetée 
nous laisserait peut-être indéfiniment »3.

1. Mgr de Mazenod à Mgr Parisis, 2 mars 1850. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. V, pp. 247-248.

2. Mgr de Mazenod, Journal, 2 mars 1850. Cité par Rey, t. Il, p. 325.
3. Les évêques signataires du Mémoire à Pie IX à leurs collègues de 

l’Épiscopat, cité par Rey, t. II, p. 325. Lettre des archevêques et 
évêques à Pie IX, publiée le 6 février 1850 par L'Ami de la Religion 
(t. CXLV, p. 529)et par L'univers, d’après L'Opinion publique du 
5 février.
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Ce Mémoire ne correspondait pas seulement aux vues de 
.Wgr de Mazenod sur la loi en cause. En protestant contre les 
ingérences abusives de Louis Veuillot dans le domaine reli
gieux que les évêques entendaient se réserver, il faisait écho 
■à son souci de réduire le concours des simples fidèles à appuyer 
l’action de la hiérarchie, que d’aucuns prétendaient diriger. 

■« Tout en acceptant les imperfections résultant du principe 
même de cette loi qui rattache tout renseignement à l’Uni- 
versité », il espérait d’ailleurs que Mgr Parisis réussirait à 
obtenir des « améliorations de détail » qui lui tenaient parti
culièrement a coeur. La première concernait la collation des 
grades ; le jury ne devrait pas se composer uniquement de 
professeurs d’Etat, mais comprendre « un nombre au moins 
égal de personnes étrangères à ^Université ». Il importait 
en outre, « à propos de l’enseignement secondaire », de poser 
« les bases de la liberté de l’enseignement supérieur » qui per
mettraient la fondation d’universités libres, « avec la faculté 
de conférer des grades ». S’il paraissait trop restreindre le 
but de ces dernières aux maîtres de l’enseignement secondaire 
libre, de façon que ceux-ci ne relèvent plus uniquement et 
exclusivement d’un jury d’État, Mgr de Mazenod avait du 
moins le mérite de vouloir en l’occurrence préparer la voie 
•à la création d’un enseignement supérieur libre, dont ses 
contemporains se préoccupaient très insuffisamment. Le 
second amendement lui était inspiré par le souvenir des 
mesures qu’il avait été obligé de prendre contre le lycée 
de Marseille, où la foi des élèves se trouvait mise en péril 
par les cours du professeur de philosophie : « J’ai cru voir 
dans les journaux, écrit-il à Mgr Parisis, que vous incliniez 
à la proposition qui supprimerait la philosophie du pro
gramme de l’enseignement secondaire. Je serais assez de cet 
avis pour parer aux impiétés de certains professeurs, quoique 
d’autre part je reconnaisse que la philosophie enseignée avec 
dépendance de la foi, et tandis qu’on établirait bien cette 
obligation de dépendance, pourrait être elle-même un préser
vatif contre la souveraineté de la raison. Mais dans quel 
programme fixer pour les écoles mixtes et ce principe de subor
dination et ce mode d’enseignement ? Et surtout comment 
faire observer ce programme ? » Le troisième amendement 
enfin restait dans la logique de son intransigeance antérieure 
sur le régime particulier des petits séminaires qu’il avait tou
jours voulu sauvegarder. Napoléon Ier, en instituant l’Uni- 
versité, avait en effet exempté ceux-ci du monopole, pour en 
réserver la direction et le contrôle aux évêques. Or, Mgr de 
Mazenod craint qu’avec la loi Falloux on ne les assimila 
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désormais aux collèges libres et privés, ce qui aurait pour 
conséquence de les soumettre comme ceux-ci à l’inspection 
du gouvernement. Ils se trouveraient ainsi, observe le prélat, 
« dans une condition pire que sous le règne absolu du mono
pole ». Comment admettre par ailleurs qu’un « laïc, envoyé 
par le recteur ou le ministre, vînt sous nos yeux examiner 
si la morale n’est pas méconnue dans nos établissements 
ecclésiastiques, si nos jeunes clercs ou ceux qui sont appelés 
à l’être ne sont pas élevés par nous dans de mauvais prin
cipes », que l’on prétende « nous apprendre à former de jeunes 
ecclésiastiques en s’immisçant de quelque façon dans l’édu
cation cléricale pour la contrôler, la réformer et faire ensuite 
là-dessus des rapports plus ou moins hypocritement empreints 
de l’esprit d’hostilité universitaire » ? Ce serait laisser préva
loir « une autorité autre que la nôtre » dans l’Église. Afin 
d’empêcher cet empiétement du temporel sur le spirituel et 
les abus auxquels exposerait pareil contrôle des petits sémi
naires par des laïcs, il semblait « indispensable » au prélat 
que, dans la loi en Cause, « un article exceptionnel consacre 
la spécialité de nos petits séminaires » et maintienne formelle
ment l’exemption dont ils jouissaient jusqu’alors L

Sans envisager le problème dans toute son ampleur, l’évêque 
de Marseille s’était néanmoins engagé dans le même sens que 
Dupanloup et Montalembert, avec un esprit de conciliation 
qui contraste avec sa précédente manière. Le même esprit 
de conciliation lui interdit en outre de participer aux violentes 
polémiques qu’il juge déplorables et malfaisantes. Grâce aux 
instances du Nonce, favorable à la loi, Rome en l’occurrence 
approuva son attitude et celle des prélats signataires du 
Mémoire. Tout en ménageant Veuillot et en formulant sur la 
loi Falloux, votée le 15 mars 1850, un certain nombre de 
réserves, Pie IX prescrivait au clergé de France d’utiliser 
celle-ci au mieux pour l’éducation religieuse de la jeunesse 1 2. 
« Je suis d’autant plus heureux de cette décision que je suis 
du nombre des évêques qui l’avaient sollicitée », écrivait 
Mgr de Mazenod au Nonce le 21 mai 1850, en priant Mgr For- 
nari de « déposer aux pieds du Chef de l’Église l’expression 
de ma reconnaissance pour sa souveraine intervention dans 

1, Mgr de Mazenod à Mgr Parisis, 2 mars 1850. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. V, p. 248.

Sur les amendements proposés par les évêques à la loi Falloux, voir 
Ch. Guillemant, Pierre-Louis Parisis, t. Il, Paris, 1917, pp. 388-390.

2. Mgr Fornari aux évêques de France, 15 mai 1850, dans Ami de 
la Religion, t. CXLVIIL, pp. 33-35 ; cf. L’Univers, 18 mai 1850.
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cette affaire » x. Ce premier conflit une fois réglé à la satisfac
tion de Mgr de Mazenod, d’autres vont suivre, par une série 
de réactions en chaîne, qui lui vaudront quelques mécomptes 
dans une atmosphère de plus en plus, enfiévrée.

II

La controverse entre libéraux et antilibéraux réveillée par 
la liberté reconnue, à l’enseignement secondaire ne tarde pas 
à s’aggraver d’une autre, non moins vive et infiniment plus 
longue, entre gallicans et ultramontains, due elle aussi à une 
liberté que rend aux évêques le gouvernement du prince 
Napoléon, celle de réunir des conciles provinciaux. Ces 
assemblées qui, d’après les prescriptions du Concile de 
Trente, devaient se tenir tous les trois ans, avaient été inter
dites par la royauté d’Ancien Régime et, depuis le concor
dat, les articles organiques soumettaient leur réunion à une 
« permission expresse » du gouvernement, que les métropoli
tains ne se risquaient pas à solliciter, tant ils étaient certains 
d’essuyer un refus. Comme la monarchie légitime, Napoléon 
et Louis-Philippe tenaient en effet à maintenir les prélats 
dans un isolement qui les rendrait plus maniables et ne per
mettrait guère une action concertée de la hiérarchie. Le prince- 
président, que celle-ci dans l’ensemble appuyait, crut pouvoir 
rompre avec la tradition de méfiance séculaire ; il toléra 
d’abord une infraction à la loi, dont l’archevêque de Paris 
prit l’initiative, puis par décret du 16 septembre 1849, accorda 
officiellement en bloc pour cette année-là l’autorisation voulue 
et la renouvela par la suite. Or, ces conciles provinciaux qu’en
courageait le Saint-Siège et dont les Congrégations romaines 
révisaient les décrets, mirent aux prises ultramontains et gal
licans. Leur histoire n’a pas encore été écrite, et il faut le 
regretter, car elle n’intéresse pas seulement l’autorité du Pape 
et celle de l’Épiscopat ; sur les problèmes que se posaient 
alors les prélats dans l’Église de France et dont ils cherchaient 
la solution, elle nous apporterait des lumières extrêmement 
précieuses. A défaut d’une étude générale, qui malheureuse
ment nous manque, ce que nous savons du concile d’Aix, 
auquel participa Mgr de Mazenod, et les jugements portés parle 
prélat sur ceux d’autres provinces nous fournissent du moins

1. Mgr de Mazenod à Mgr Fornari, 21 mai 1850. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. V, p. 262. 
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certaines données qu’il ne semble pas superflu de recueillir. 
. Avant de rejoindre ses collègues dans la métropole de 
Provence, l’évêque de Marseille, vu l’ekpérience déjà faite 
dans plusieurs autres, se montrait nettement défavorable 
à ces réunions solennelles qu’il jugeait non seulement suscep
tibles de ranimer le gallicanisme au préjudice des droits du 
Saint-Siège, mais enèote sans grands résultats pratiques. 
Dans une lettre à Mgr Guibert, qu’avait déçu le concile d’Avi
gnon, il les qualifie même d’inopérants. Qu’ils mettent en 
cause, sur deux points “les droits des métropolitains, les droits 
des curés —- les principes constitutifs de là hiérarchie ecclésias
tique, Mgr de Mazenod s’applique d’abord à le démontrer : 
les archevêques s’en servent, assure-t-il, « pour relever en 
leurs personnes une autorité que la discipline générale de 
l’Église ne leur attribue plus », et pour se poser « comme un 
ordre à part au-dessus des simples évêques ». Ce « dessein » 
se trahit extérieurement par le cérémonial qu’ils règlent « de 
manière à s’environner de toutes les formes et de tout l’appa
reil, employés peut-être dans d’autres temps, et qui leur 
semblent propres à favoriser leurs prétentions... Voilà qu’à 
Paris, M. l’archevêque se place sur une estrade, quand ses 
co-provinciaux sont in piano. Dans les moments où il est en 
mosette, il porte l’étole comme signe de distinction parmi ses 
collègues ; non seulement il fait porter devant lui la croix 
archiépiscopale, ce qui est son droit, mais il tient encore la 
crosse que les autres n’ont pas. Il est là au milieu de ses 
suffragants comme le pasteur au milieu de ses ouailles ; il 
semble être seul prélat et les autres évêques ne paraissent 
autour de lui que comme des acolytes. Je crois qu’il en a été 
à peu près de même à Avignon », Rennes et Soissons. D’autre 
part, « à Paris, à Avignon et ailleurs, le métropolitain s’éta
blit dans une telle supériorité sur ses suffragants qu’il ne 
signe pas la lettre Synodale sur la même colonne qu’eux ; 
il souscrit hors ligne, en caractères plus gros et à un plus 
grand intervalle au-dessus de la signature des autres évêques, 
comme si ceux-ci n’étaient que des secrétaires appelés seule
ment à contresigner. »

Toujours chatouilleux en matière de protocole, car pour lui 
celui-ci doit toujours correspondre aux dignités respectives, 
Mgr de Mazenod eh arrive à affirmer que les métropolitains 
« s’accordent dans le cérémonial des honneurs qui semble
raient n’être réservés qu’au Souverain Pontife ». Mais ils 
n’usurpent pas seulement en s’arrogeant des préséances 
indues ; chose plus grave, en préparant eux-mêmes « les 
matières des délibérations », ils « tâchent de faire reconnaître 



PROBLÈMES RÈLIÔIEXJX -DE FRANCE 329

formellement teurs prétentions ». -Le concile de Bennes n’a- 
t-il pas décrété que 'tes « sulftagants teur doivent ^spécialement 
révérence » et que tes métropdlitatas «ont 3® droit « intaérent *» 
à leur dignité dteffieier pontitotem/ent dams tous les diocèses 
de leur province, sans permission de l’Orc&naire, et d’ëvoquêr 
en appel tes cas jugés par celui-ci «r s^orma»» '^nsatentiu.

Ces conciles qui tendent à renforcer rautmfê‘ des arche
vêques, commettent par surcroïtrerreurde;consacror tes tradi
tions gallicanes au i^jet de l’autotité du curé, transfwmé ■•« en 
vérâtabte supérieur ê<^éei«stique ». Ici encore, Ü^r de .Maze
aud s’insurge tout d’abord -contre te décorum abusif dont ces 
dermers s’critourent, avant d’aborder les déviations de prin
cipes que trahit celui-ci. « Votre Éminence sait jusqu’à fuel 
point, dans les villes et à iPatis surtout, tes curés portent toute 
prétentions ; ils sont dans teurs paroisses comme autant dé 
prélats,, toujours te le lieu saint en ét»te comme te Pspe, 
environnés d’honneurs qui ne leur sont point dus et exerçant 
sur tes prêtres attachés à leur église paroissiale une aatotité 
qu’ils n’ont pas, mais qu’ils attribuent au titre de <pasteur 
-qu’ils prennent improprement et sans conteste en toute occa
sion. iLongue serait l’énumération des prétentions des curés » 
à gouverner « tout ce qui se trouve dans te territoire<de leur cir
conscription paroissiale ». Or, loin de réagir contre cas usur
pations qui rappellent te synode de Pistoie, certains évêques, 
qui « ont été curés », tes consacrent au writraire. Ne ht-on pas, 
« dans les actes du concile de Bennes, que les curés doivent 
rester bien unis avec leur évêque, afin que leurs paroissiens 
et tes prêtres, leurs raoperamm, rendant plus tacitement 
l'obéissance qui est due à leur caitorité, comme si les -curés 
avaient un pouvoir de commandement et s’ite pouvaient en 
leur nom prescrire quelque chose sub grm wt à toute parois
siens soit au clergé, qu’fis appellent ordinairement feurctergê. 
Que Votre Éminence veuille rapprocher eéla des paroles pro
noncées solennellement en plein concile par Mgr l’archevêque 
de Paris qui, admettant quatre degrés à Sa manière dans la 
hiérarchie de juridiction, indique tes mêmes rapports entre 
le Pape et les archevêques, ceux-ci et leurs sufïragants et les 
évêques et les curés, et vous verrez où Fon en peut venir avec 
des idées aussi erronées, qui enlèvent également au Pape et 
aux évêques ce qui est de droit divin w qui le donnent injus
tement aux archevêques et aux curés. » Il y a là des >survi- 
vances de jansénisme et de gahicanÊsine, que tes conciles 
métropolitains risquent de 'ttem®». ©ans ces conditions, 
mieux vaut renoncer à tes réunir.

Ceux qui ont été tenus jusqu’ici, se soldèrent d’ailteuts 
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par des déconvenues. « On a reculé dev.ànt ce qui avait quelque 
importance et quelque actualité, et on s’est mis à décider le 
plus souvent ce qui avait été déjà solennellement et irrévoca
blement décidé par des autorités souveraines. On a pour ainsi 
dire mis de nouveau en question ce qui était devenu article 
de foi ; les programmes ont ressemblé à ùn compendium de 
théologie. N’est-ce pas là ce qu’on voit par exemple dans la 
série de questions traitées à Paris ? On y a décidé presque 
uniquement des questions élémentaires avec une solennité qui 
a donné l’idée — je demande pardon du terme — d’une sorte 
de représentation de concile. Dans l’esprit du clergé, cela a 
fait perdre toute importance à nos réunions et les a réduites 
à quelque chose de voisin du ridicule. Il ne me paraît pas 
possible que le même effet ne soit bientôt produit aussi chez 
les laïques qui généralement s’attendaient à un résultat 
sérieux. S’assembler avec grand bruit pour en venir là, c’est 
vraiment affligeant. »

Sans doute, l’évêque de Marseille reconnaît-il que ces con
ciles provinciaux peuvent, « en certaines circonstances » et 
à certaines époques, être utiles et « nécessaires ». Mais, ajoute- 
t-il aussitôt, les conditions actuelles n’exigent plus leur réu
nion triennale comme au xvie siècle. « J’aime mieux me 
conformer à l’esprit qu’à la lettre du Concile de Trente, 
et je pènse qu’il n’a ordonné les conciles, tous les trois ans, 
dans chaque province, qu’afin de suppléer l’action, très 
éloignée alors, mais très rapprochée aujourd’hui, des Sou
verains Pontifes, et aussi pour faire recevoir et mettre en 
vigueur la discipline de reformatione. S’il en était autrement, 
pourquoi les synodes provinciaux n’ont-ils pas été pratiqués, 
tous les trois ans, dans les États pontificaux, où le pouvoir 
temporel n’y mettait pas d’obstacle ? Nous sommes tous 
devenus aussi voisins du Pape que les évêques de ces États ; 
il est en mesure d’être à la fois pour nous et le Pape et le 
patriarche et le primat et le métropolitain ; il est à la fois 
tout cela, et les autres qui portent un des trois derniers titres 
semblent ne devoir en être décorés que nominalement. » 
L’interdiction de se réunir, faite pendant des siècles aux 
évêques de France, si déplorable fût-elle en raison de l’esprit 
gallican qui l’inspirait, a eu en effet l’avantage d’opérer 
« parmi nous les heureux changements qu’ôn y remarque avec 
tant de consolation ». L’ultramontanisme a progressé, l’au
torité du Saint-Siège s’est affermie. La facilité des communi
cations, en permettant de recourir directement au Souverain 
Pontife, a resserré davantage encore les liens avec le centre 
de la catholicité. Les conciles sont donc aujourd’hui « moins 
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nécessaires que jamais. N’y a-t-il pas à Rome comme un 
concile permanent de toute l’Église pour résoudre sans bruit, 
sans tiraillement ni division toutes les difficultés qui peuvent 
s’élever ? Le Pape statuant sur les affaires de la religion sera 
toujours écouté avec plus de respect et obéi avec plus d’affec
tion et de fidélité que les évêques, même réunis en concile, 
parce qu’à la profonde vénération que l’on professe pour l’au
torité du Saint-Siège se joignent des garanties d’impartialité 
qui ne s’offrent pas avec la même évidence dans les conciles 
provinciaux prononçant sur des questions où l’Épiscopat est 
toujours lui-même quelque peu intéressé. Je dis, plus, l’appro
bation donnée par le Souverain Pontife aux décisions de nos 
conciles a moins de force dans certains esprits que si ces mêmes 
décisions émanaient directement du Pape et des Congré
gations romaines 1 ».

Malgré toutes ces raisons invoquées contre les conciles 
provinciaux, Mgr de Mazenod participa cependant à celui 
qui se tint du 8 au 23 septembre 1850 dans la métropole 
d’Aix. Avec le style ampoulé et boursouflé de l’époque, le 
compte rendu officiel célèbre les splendeurs de « cette admi
rable solennité », en relevant que, « quoi qu’on en dise, l’Église 
romaine a parfaitement compris la nature de l’homme et 
la voie qui mène à sa sensibilité, à son cœur, à sa raison. Évi
demment, ce culte si grand, ces solennités si majestueuses le 
saisissent tout entier et lui impriment bien avant dans l’âme 
ce qu’il y a de plus beau encore que ces pompes, la vérité, le 
beau moral A» De fait, rien ne manqua à ces pompes, ni les 
processions aussi interminables que somptueuses, « renou
velées du beau temps de l’Église », avec escortes de gendarmes, 
ni « les sons du clairon, ni le bruit du tambour », ni les puis
sants accords des fanfares militaires ; dans la « noble ville » 
étaient accourus, avec le préfet, députés et autres personnes 
illustres. Marseille « versait sur la silencieuse cité le flot pressé 
de sa population enthousiaste, religieuse et amie des grands 
spectacles ». Tout le long du cortège, on voyait, rangés sur 
« cinq lignes », des vieillards, des jeunes hommes, des femmes, 
des jeunes filles ; sur les visages brillaient « la joie, l’émotion, 
la vie »1 2 3. Dans toutes ces splendeurs, l’archevêque Darci- 

1. Mgr de Mazenod au cardinal Orioli, 15 avril 1850. A.A.M., Corres
pondance administrative, Reg. V, pp. 255-259.

2. Relation historique dü concile provincial d’Aix... dédié au clergé 
et aux 'fidèles des sept diocèses de la province ecclésiastique, Marseille, 
1850, pp. 5-6.

3. Id.r pp. 8-11.
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moles se garda toutefois d’affirmer sa prééminence autrement 
qu’en chantant la messe du Saint-Esprit, en prononçant le 
discours d’ouverture, en présidant les séances. Lors des céré
monies liturgiques, ses suffragants figuraient comme lui en 
chape, mitre en tête, crosse en main. Mgr de Mazenod n’eût 
pas toléré que, comme ses collègues de- Paris et d’Avignon, le 
métropolitain d’Aix réduisît en l’occurrence ses collègues au 
rôle de simples acolytes. On se le tint pour dit.

S’inspira-t-on pour autant de ses vues personnelles, lorsque 
les commissions formées par l’archevêque avec des membres 
de son clergé établirent le programme 1 ? Il ne le semble pas, 
à en juger par l’ampleur die celui-ci. Que de questions à traiter 
en quinze jours 1 La foi, les; mœurs, la société familiale et 
civile, la concorde entre le sacerdoce et l’empire, les erreurs 
à condamner, les devoirs de justice et de charité, la discipline 
ecclésiastique, les écoles, les moniales, les sacrements, les 
conciles, les synodes,, les retraites ecclésiastiques, etc... On 
risquait par là de perdre beaucoup de temps, à revenir sur 
des questions déjà tranchées, pour aboutir, comme l’avait dit 
Mgr de Mazenod, à un simple compendium de théologie, au 
lieu de concentrer ses efforts sur les problèmes essentiels et 
actuels. Ceux-ci toutefois ne furent pas entièrement méconnus. 
Sur les institutions de l’Église en particulier, les droits du 
Saint-Père, des évêques, des curés furent définis avec soin, 
encore qu’on eût écarté la question de l’infaillibilité du Pape. 
Tout un chapitre fut consacré à l’inviolabilité du domaine 
temporel indispensable à l’indépendance du Souverain Pon
tife. On barra énergiquement la route au presbytéranisme 
comme au gallicanisme. Mais était-il bien urgent de consacrer 
tant d’efforts aux Chapitres cathédraux ? L’évêque de Mar
seille ne le croyait pas et, comme il ne tenait nullement à voir 
le sien s’ingérer dans l’administration diocésaine, on laissa 
les Ordinaires libres de modifier les statuts des chanoines, s’ils 
le jugeaient opportun. Pour ce qui concerne la foi, si les con
damnations portées contre le rationalisme, l’indifférentisme, 
le panthéisme rééditaient simplement celles dont ces erreurs 
avaient déjà été frappées, l’importance attachée au mythisme 
qui déniait toute valeur historique à l’Écriture sainte, au 
socialisme, au communisme qui sapaient l’ordre et la pro
priété, répondait du moins aux nécessités du temps. Mais on 
ne voit pas que les Pères aient cependant discerné Je péril 
du scientisme, déjà sensible pourtant. D’autre part, s’ils ont 

1. Cf. dossier de V Assemblée préparatoire pour le futur céneUe de la 
propfjice d'Aix? 25 juin - 23 août 1850. Aix, Arch. Archevêché.
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eu quelque conscience de l’œuvre positive qu’exigeaient les 
problèmes posés dans l’ordre intellectuel et social, les solu
tions proposées par eux restent hésitantes et timides. Les 
évêques n’ignorent pas sans doute que le niveau des études 
passe pour être inférieur dans les séminaires et les collèges 
catholiques à celui des établissements de l’État. Tout en 
assurant que cette critique serait injuste, ils font précéder 
néanmoins d’un quidquid sit les décisions qui doivent amé
liorer celui-ci. La première concerne la stabilité des profes
seurs, idée chère à Mgr de Mazenod, qui déplore le changement 
trop fréquent des maîtres. N’a’t-il pas pour effet de confier 
les élèves à une série de novices qui manquent d’expérience 
et ne peuvent s’attacher, en passant, à une œuvre aussi 
essentielle ? Les autres s’appliquent à parfaire les programmes. 
Mais s’ils insistent sur les humanités gréco-latines dans les 
petits séminaires, la place réservée aux sciences naturelles 
et physiques, un simple non desit locus, reste celle de la parente 
pauvre. L’histoire est moins défavorisée, encore qu’on lui 
assigne un but plutôt apologétique, quoniam historia nonnisi 
ut mendacio faoeat, jampridem ab impiis auctoribus usurpatur. 
En théologie, les prélats mettent l’accent sur les traités fon
damentaux de vera Religione et de Ecclesia, en/précisant qu’il 
faut passer vite sur « les questions mortes » pour réserver tout 
l’effort à celles qui correspondent aux nécessités du temps. 
Toutefois, si les décrets du concile s’étendent pendant 
des pages sur petit et grand séminaire, ils ne consacrent qu’un 
court paragraphe à l’enseignement supérieur ; encore ré
duisent-ils le but de ce dernier à conférer des grades cano
niques qui ouvriraient « plus facilement et plus légitimement 
la voie aux charges ecclésiastiques ». Des diplômes qui, dans le 
secondaire, garantiraient la compétence des maîtres dans les 
diverses disciplines, nulle mention. La chose s’explique sans 
doute par le libéralisme de la loi Falloux, qui rendit à l’Église 
le mauvais service de ne pas exiger licence et même bac
calauréat. Mais s’il importait d’assurer la stabilité des 
maîtres, il importait plus encore de ne pas les improviser 
comme si n’importe qui pouvait du jour au lendemain en
seigner n’importe quoi. De la nécessité qui s’imposait de 
préparer des prêtres, des laïcs catholiques à se spécialiser 
dans les sciences religieuses et profanes, pour faire poids 
dans les milieux intellectuels en remédiant à une infé
riorité funeste des croyants, les évêques de la province 
d’Aix ne se préoccupent d’aucune manière. Enfin, même 
pour la fondation d’écoles supérieures simplement desti
nées à l’acquisition des grades canoniques, tout se borne 
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a un vœu qu’on met au superlatif, valde optatum nobis est.
Non moins regrettable apparaît la carence relative au 

problème social, alors si brûlant. Sans doute, les Pères dé
clarent-ils qu’il ne suffit pas de condamner socialisme et 
communisme, mais qu’il faut pour opposer à leurs erreurs la 
vraie doctrine catholique, définir les obligations de justice 
et de charité. Or le chapitre qui s’y applique se réduit à douze 
lignes ; deux suffisent pour la justice, qui « défend de voler 
le bien d’autrui, de le détenir, de violer les droits de chacun, 
de quelque façon que ce soit » ; le refus du salaire mérité 
par le travail n’est évoqué qu’en quatre mots en fin de para
graphe comme conséquence de l’assertion contraire ; c’était 
glisser bien vite sur un problème pourtant très actuel L

On comprend ainsi que, chargé du sermon de clôture, 
Mgr de Mazenod ne se soit pas montré aussi optimiste sur le 
résultat que l’avait été dans son sermon d’ouverture l’ar- 
chèvêque d’Aix dans l’expression de ses espoirs. Après avoir 
souligné que le précédent, dirigé par « Mgr Canigiani, disciple 
et ami de saint Charles Borromée », remontait à deux cent 
soixante-cinq ans, puis célébré « les chefs des nations » qui 
rendaient à l’Église la liberté de « ces solennelles assemblées », 
Mgr Darcimoles déclarait attendre de celle-ci trois bienfaits : 
resserrer « les liens d’amour et d’obéissance qui unissent les 
divers membres du clergé et n’en font qu’une même et grande 
famille », imprimer « un nouvel élan au zèle déjà si vif des 
pasteurs », contribuer « puissamment à ranimer la foi des 
populations »1 2. L’évêque de Marseille était trop personnel 
pour se réfugier dans une satisfaction de commande, mais 
aussi trop maître de sa parole pour ne pas entourer de pré
cautions oratoires ce qu’il entendait faire savoir. Son habileté 
consista à dépasser le cas particulier du concile d’Aix pour 
traiter des conciles en général, « admirable tradition de la 
société spirituelle », qui atteste à la fois dans l’Église « une 
puissance de conservation » et une « puissance de répara
tion », preuves de son éternelle vitalité. Ces réunions de pas
teurs lui ont permis en effet de régénérer sans cesse le monde 
et de compenser ses propres pertes en vengeant l’unité de la 
foi et en rétablissant le nerf parfois relâché de la discipline. 
Suivait un vibrant éloge de l’œuvre, opérée à Trente. Mais si 

1. Cf. les Actes publiés sous le titre : Concilium provinciæ Aquensis 
in urbe metropolitana celebratum anno Domini MDCCCL..., a Sancta 
Sede approbatum. Aix, 1852.

2. Discours de Mgr Darcimoles, dans Relation historique du concile 
provincial d’Aix, pp. 13-20.
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les Pères de Trente, pour assurer la réforme, ont cru « néces
saire de prescrire alors la tenue des conciles provinciaux tous 
les trois ans », la même nécessité existe-t-elle encore aujour
d’hui ? « Nous disons, affirme l’orateur, tout le contraire », 
car privée de ses conciles, l’Église de France s’est tournée 
vers « cette Rome sainte », si près de nous, et « concile per
manent de toute l’Église ». L’Église de France apprit ainsi 
« par ses progrès dans le bien qu’elle est assez forte pour 
n’avoir pas besoin d’un remède prescrit pour des temps 
affligés de maux dont elle est exempte ».

L’Église, ajoute l’orateur, n’en revendique « pas moins 
comme un droit le rétablissement de ces saintes assemblées », 
si longtemps interdites par les abus du pouvoir temporel, et 
« ne les regardera pas moins comme très utiles selon les cir
constances et l’importance des questions à traiter ». Suit un 
très court paragraphe sur la joie qu’éprouve le prélat d’être 
associé aux travaux de ses vénérables collègues, sur le profit 
qu’il a tiré de leurs lumières, sur le bien qu’il espère de leur 
réunion, sur les devoirs qui incombent aux prêtres et aùx 
fidèles de se montrer ‘respectueusement dociles aux délibé
rations prises par leurs Pères dans la foi, avec l’autorité du 
Saint-Esprit, pour contribuer à l’exaltation de l’Église dans 
l’union au Souverain Pontife.

Ainsi s’amorçait une brillante finale, qui ferait quelque peu 
oublier ce qu’avaient de plutôt sommaire les rapides et 
vagues propos réservés au concile d’Aix. Naturellement, à 
tout seigneur tout honneur, l’éloge destiné aux participants 
s’ouvre par celui du Pape, continue par celui de l’archevêque, 
des évêques de la province. « La noble ville d’Aix » a son tour. 
En exaltant le passé de celle-ci, en évoquant ses souvenirs 
personnels, Mgr de Mazenod qui laisse parler son cœur 
s’émeut jusqu’à verser des larmes, Il trouve de tels accents 
que l’auditoire se trouve transporté et saisi. Ce sermon se 
conclut par un cri de confiance dans les miséricordes du Cœur 
de Jésus, du Cœur immaculé de Marie, dans l’intercession 
de tous les saints de Provence i.

« Je pense avoir tout dit ce que je voulais dire, et fait 
entendre, sans le dire, ce que je ne voulais pas dire », écrivait 
saint François de Sales en terminant un chapitre particulière
ment délicat de sa Vie dévote. Mgr de Mazenod, en l’occur
rence, avait réussi à procéder de même. Ses réticences sur 
l’efficacité du concile d’Aix s’étaient habilement glissées entre 
la généralité d’une thèse initiale et le particularisme d’une

1. Discours de Mgr de Mazenod, ibid., pp. 39-52. 
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finale vibrante. Suffisamment perceptibles, insuffisamment 
appuyées, elles s’estompaient dans l’éclat de l’ensemble. Sans 
trahir aucunement sa pensée intime, il s’était admirablement 
tiré d’une tâche vraiment difficile» De l’avis dé ses contem
porains il se montra rarement aussi éloquent. Aussi Mgr Gui- 
ber t, après avoir lu le texte imprimé de ce mémorable sermon, 
écrivait-il avec une pointe d’ironie gentille à «son bien-aimé 
père : Les conciles « peuvent être utiles, ne fût-ce «que pour 
donner lieu à de beaux discours »1.

Mgr de Mazenod n’eut pas à récidiver ce tour de force, qui 
avait prouvé sa maîtrise, car le concile métropolitain convoqué 
au titre VIII des actes de 1850 pour 1853 fut décommandé. 
Sans les interdire en effet, le -gouvernement s’arrangea pour 
entraver ces assemblées solennelles, qui « jouèrent de 1849 à 
1853 un rôle décisif dans la victoire de l’ultfamontanisme » ; il 
introduisit en effet, dans les diverses métropoles où on persis
tait à les tenir, « des évêques hostiles aux excès » decélm-oi1 2. 
Beaucoup de prélats, déçus par l’expérience faite, ne tenaient 
d’ailleurs pas à les reprendre. Après 1853, deux provinces 
seules, celles de Reims et de Bordeaux, continuèrent à en 
réunir. Il est assez curieux de relever que l’ultramontanisme 
joua en sens inverse chez Mgr Gousset pour s’obstiner à les 
maintenir, chez Mgr de Mazenod pour les décimer désormais 
superflues.

III

Le moment n’était pas encore venu où l’archevêque de 
Reims, qui m’excellait pas dans les nuances, qualifierait de 
gallican son collègue de Marseille, aussi surpris qu’indigné 
de se voir ainsi catalogué, après avoir, bien avant le primat 
de Gaule Belgique, professé si hautement 'l’uïtramontanisme 
et donné tant de preuves de son attachement au Saint-Siège. 
C’est un cas des plus frappants de l’usage abusif ét injuste 
que l’on fit alors de ce qualificatif malsonnant au cours des 
polémiques regrettables et funestes que provoquèrent la 
question des classiques, les droits et devoirs des journalistes 
catholiques, le retour à la liturgie romaine.

1. Mgr Guibert à Mgr de Mazenod, -13 octobre 1850. Cité par Paguelle 
de Follenay, Vie du cardinal Guibert, t. Il, pp. 118-149.

Cf. Rtéy, t. Il, p. 360.
2. J. Maurain, Le Saint-Siège et la France, de décembre 1851 à 

avril 1853. Paris, 1930, pp. 238-239.
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Lorsqu’il publia en 1851 .son ouvrage Le Ver Rongeur des 
Sociétés modernes, le chanoine Gaume entendait frapper un 
grand coup pour opérer « une révolution profonde » dont 
« beaucoup parlent » et que peu comprennent, que plusieurs 
ont tentée et que nul n’a réussie. « Le point capital,’ assurait-il, 
n’est pas de rendre l’enseignement libre, c’est de le rendre 
chrétien. Autrement la liberté n’aura servi qu’à ouvrir un 
plus grand nombre de sources empoisonnées, où la jeunesse 
viendra boire la mort L » A la métaphore du ver rongeur, 
l’imagination inquiète de l’auteur en adjoint en effet une 
seconde, sans se préoccuper de leur concordance, afin de 
mieux dénoncer le mal qui corrompt la jeunesse ; il finira par 
insister sur une troisième, empruntée celle-là aux précédents 
d’un fondeur florentin, « le moule païen » dans lequel on coule 
depuis le xve siècle les écoliers catholiques, et introduit par là 
une démonstration historique, à ses yeux irréfutable, mais 
en bonne critique fort douteuse. Gar jusqu’à la fin du xve siècle, 
à l’en croire, l’éducation avait été exclusivement chrétienne, 
ce qui permit à cette société profondément religieuse de 
créer « une Europe merveilleuse ». Malheureusement depuis, 
on a donné pour maîtres aux enfants et aux adolescents les 
auteurs classiques grecs et latins, des païens qui les ont paga- 
nisés. Il faut rompre avec ce système et, pour apprendre les 
langues anciennes, ne faire traduire jusqu’en troisième que 
des auteurs chrétiens ; à partir de la troisième, on pourra avec 
discernement mettre les élèves en contact avec les grands 
écrivains d’Athènes et de Rome. Alors, comme au Moyen 
Age, le christianisme sera « à l’éducation ce que sont dans 
nos festins les mets substantiels qui apaisent la faim des con
vives, et le paganisme ce que sont les bagatelles qui com
posent nos desserts » ; la société elle-même se trouvera rechris
tianisée

A Mgr Gousset qui lui communiquait le manuscrit de 
M. Gaume, le P. Roothaan, Général des Jésuites, avait juste
ment observé que l’ouvrage péchait par exagération, renfer
mait beaucoup d’inexactitudes historiques, il avait donc caté
goriquement déclaré que cette publication était inopportune. 
Tout en avouant que le titre lui déplaisait et que l’auteur 
passait la mesure, l’archevêque de Reims s’était obstiné à 
approuver Le Ver Rongeur et à l’honorer d’une préface élo- 
gieuse ; il prévoyait bien que ce livre soulèverait des contra-

•1. J. Gaume, Le Ver rongeur des Sociétés modernes ou le Paganisme 
dans Véducation. Paris,-1851, pp. 1-3.

2. Id., p. 25.
T. III. 22
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dictions, mais celles-ci furent plus vives et plus passionnées 
que ne l’escomptait le prélat.

Elles furent même d’autant plus vives et plus passionnées, 
que bien vite, de la question des classiques, le débat pro
voqué par Le Ver Rongeur se déplaça sur un terrain encore 
plus brûlant et dégénéra en un conflit aigu entre prélats et 
journalistes catholiques au sujet du droit que s’arrogeaient 
les laïques, particulièrement Veuillot, de critiquer les actes 
épiscopaux dans la presse. Sur le tout vint se brocher l’affaire 
de la Correspondance de Rome, qui attaquait l’administration 
de Mgr de Mazenod. Les oppositions.de personnes, l’esprit 
de parti envenimèrent la controverse ; la polémique déclen
chée par les outrances de Gaume prit ainsi des proportions 
vraiment démesurées en réveillant la querelle du gallicanisme.

Le Nonce qui, pour son compte, avait reçu la formation 
traditionnelle dans l’Église et lui restait attaché, observait 
justement qu’il eût été préférable de faire le silence autour 
de l’ouvrage, qui ne méritait pas tant d’honneur. Il déplorait 
en outre qu’à son propos la division se mît entre les évêques, 
car sur le fond ceux-ci se trouvaient d’accord ; tous recon
naissaient qu’il fallait « ajouter les écrivains chrétiens aux 
classiques païens de la littérature gréco-latine, bien expurgés 
et sagement expliqués » ; la diversité des opinions se limitait 
à la proportion à garder dans l’usage des uns et des autres. 
On pourrait sur ce point réaliser l’équilibre sans tant de fra
cas, en laissant les choses s’arranger d’elles-mêmes L Le 
représentant du Saint-Siège ne cessera donc de multiplier

1. Mgr Garibaldi au cardinal Antonelli, 12 juillet 1852. A.S.V., Seg^ 
di Stato, Rub. 248.

L’abbé Gillet rapporte dans ses Mémoires qu’en 1851 le Supérieur 
du petit séminaire de la Chapelle-Saint-Mesmin, M. Hetch, ayant ren
contré M. Tourneur, préfet des études au petit séminaire de Reims, 
pria celui-ci « de lui expliquer comment les professeurs faisaient dans 
les maisons d’éducation du diocèse, depuis que le cardinal Gousset y 
avait complètement proscrit l’usage des auteurs païens. M. Tourneur 
crut un instant rêver ; puis se reprenant, il déclara à son interlocuteur 
que, sous les yeux et le contrôle de l’archevêque de Reims, on expliquait 
les auteurs païens, Horace, Virgile, Cicéron, Homère, Sophocle, Démos- 
thène, etc..., convenablément choisis, bien entendu, et expurgés, et 
que, dans chaque classe, on y joignait l’explication d’un recueil d’extraits 
d’auteurs chrétiens grecs et latins. « Mais, s’écria M. Hetch sur un ton 
de joyeuse vivacité, c’est la théorie de Mgr Dupanloüp et de ceux qui 
défendent les classiques. C’est précisément ce que nous essayons de faire 
à la Chapelle. Alors, Mgr Gousset qu’on nous oppose, pense et agit 
exactement comme nous ! » J. Gillet, Dix ans au petit séminaire de 
Reims (1880-1890). Charleville, 1903, pp. 102-103. 
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les efforts pour arrêter les publications intempestives sur un 
pseudorproblème, qui fournissait l’occasion d’affrontements 
non seulement stériles, mais dommageables. Malheureuse
ment, ni d’un côté ni de l’aùtre, ori ne se conformera à ses 
prudents avis. A propos de l’humanisme païen auquel il 
n’avait pas été initié, Mgr de Mazenod lui-même se verra 
entraîné dans la bagarre, par souci de défendre contre les 
ingérences du laïcisme l’autorité des évêques et de se jus
tifier personnellement contre les critiques de la Correspon
dance de Rome.

Mgr Dupanloup s’engagea le premier pour défendre contre 
Gaume le système traditionnel d’éducation auquel il avait 
personnellement donné tant de lustre à Saint-Nicolas du Char
donnet. Aux supérieurs et professeurs de ses petits séminaires 
qui, émus par la publication du Ver Rongeur, sollicitent ses 
directives, il adresse en effet, le 19 avril l852, une lettre sur 
le problème des classiques. Il légitime le recours aux auteurs 
païens, formule sur l’utilisation et le comméntaire de ceux-ci 
les réserves voulues, fait place aux Pères de l’Église, à la 
Sainte Écriture et aux auteurs modernes. Encore qu’elle se 
montrât sévère pour la révolution que prétendait opérer 
Gaume, cette lettre calme et mesurée correspondait sur le 
fond à la pensée du Nonce, voire à celle de l’Épiscopat ; 
restée dans les cadres diocésains, elle n’eût pas risqué de 
mettre le feu à la poudre qui était dans l’air L Or, au grand 
déplaisir du représentant du Saint-Siège, Mgr Dupanloup la 
publia ; les journaux parisiens la reproduisirent, d’aucuns 
même l’exploitèrent en faveur de l’enseignement universi
taire. Il n’en fallait pas plus pour ranimer entre Veuillot et 
l’évêque d’Orléans la vieille querelle de la loi Falloux. Le 
premier réplique dans L'Univers par un article ironique et 
cinglant, où il accuse le second d’instituer dans son séminaire 
un système d’éducation dont le paganisme formait la base. 
Le prélat alors dénonce dans un mandement le droit que 
s’arrogent les journalistes catholiques de venir, à la place du 
Pape ou des conciles, contrôler les instructions pastorales et 
s’établir comme défenseurs de la foi catholique et censeurs 
de l’Épiscopat. Il déclare leur « entreprise téméraire, con
traire à l’esprit et aux règles de l’Église, attentatoire à l’ordre 
hiérarchique, entachée de laïcisme », et en conséquence 
interdit aux supérieurs et aux professeurs de son diocèse de

1. Mgr. Dupanloup, Lettre aux supérieurs, directeurs et professeurs 
de ses petits séminaires, 19 avril 1852. Paris, Arch. Saint-Sulpice, pa
piers Dupanloup, affaire des Classiques. 
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s’abonner au journal L'Univers *. Ainsi la controverse engagée 
sur l’éducation classique déviait sur les principes cano
niques et prenait une tout autre portée.

Mgr de Mazenod se déclare d’accord avec Mgr Dupanloup. 
Il approuve celui-ci de défendre contre les outrages de Gaume 
les méthodes traditionnelles dans l’Église en matière d’édu
cation. Quitte à se voir accusé de « pactiser » avec son siècle 
à la manière de son patron saint Charles,. « dont le zèle pour 
la foi ne m’a jamais paru suspect de faiblesse », l’évêque de 
Marseille entend leur rester fidèle ; il approuve également 
son collègue d’avoir voulu « rétablir dans ses droits par un 
acte solennel » l’autorité de son caractère contre un laïcisme 
« qui, en dépit de tous les principes, en remontre à la hiérar
chie sainte dans les choses ecclésiastiques ». En reconnaissant 
et en blâmant les torts des journalistes catholiques, le prélat 
toutefois s’emploie à les excuser, « en considération fies ser
vices rendus, de leurs talents que j’admire et de leur dévoue
ment », des « luttes ardentes avec les adversaires du dehors» 
qui leur font transposer naturellement leurs défauts « inhé
rents à leurs qualités dans leurs dissentiments avec ceux du 
dedans ». Le « despotisme même de leur langage » s’explique 
par « quelques adhésions puissantes » qui les rendent forts et 
les amènent à « abonder outre mesure dans leur propre sens » 1 2.

Sur la question des classiques sa position ne variera pas ; 
quelques mois plus tard, son discours à la distribution des 
prix du petit séminaire de Marseille, avec beaucoup de fer
meté et de mesure, associera, pour la formation des jeunes 
clercs et des jeunes catholiques, le recours aux auteurs chré
tiens et celui aux auteurs païens de Grèce et de Rome3. Il 
se montrera plus constant encore à lutter contre l’intrusion 
de la presse catholique dans le domaine qui relevait des 
évêques, car depuis la campagne de L'Avenir, les prétentions 
croissantes du laïcat suscitaient sa défiance. Sur le rôle de 
celui-ci dans l’action apostolique, ses idées n’anticipaient 
nullement sur les conceptions actuelles ; elles restaient pure
ment et simplement celles de son temps. Son attitude toute
fois, vu les circonstances, va se modifier sur deux points : 
jusqu’alors l’évêque de Marseille ne s’était pas encore ouver

1. Mgr Dupanloup, Mandement aux supérieurs, directeurs et pro
fesseurs de ses petits séminaires, 30 mai 1852. Paris, Arch. Saint-Sul
pice, papiers Dupanloup.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Dupanloup, 15 juin 1852. A.A.M., Corres
pondance administrative, Reg. Vï, p. 44.

3. Mgr de Mazenod, discours pour la distribution des prix au Collège 
catholique, dans Gazette du Midi, 15 août 1852. -
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tement engagé dans le conflit ouvert par la fâcheuse publica
tion de Gaume; sa lettre du 15 juin à Dupanloup n’était 
qu’une lettre privée. Jusqu’alors ses. critiques â l’égard de 
Veuillot se tempéraient d’atténuations pacifiantes. La Corres
pondance de Rome, qui personnellement le concerne, l’amène 
bientôt à intervenir de façon officielle, et la polémique devient 
si chaude que contre les journalistes il cesse de feutrer ses 
coups.

IV

Le 14 juillet 1851, la Correspondance de Rome avait, sans 
le nommer, attaqué Mgr de Mazenod,. en posant sur la légi
timité de ses actes épiscopaux sept questions qui ne permet
taient pas d’hésiter sur l’identification du prélat mis en cause. 
Qu’on en juge : Est-il permis 1Q de réunir dans le même local 
son séminaire diocésain et la maison principale de sa Con
grégation de Missionnaires, de faire une telle réunion sans 
l’autorisation apostolique, d’établir une confusion entre les 
rentes de l’établissement diocésain et celles de la corporation, 
d’employer les legs pieux faits à son séminaire au soutien de 
sa Congrégation, de détourner les contributions du clergé 
diocésain pour le séminaire au profit d’une société de Régu
liers dont le clergé n’a que faire ; 2° de prendre pour son vicaire 
général le Prévôt de son Chapitre, de nommer pour son 
vicaire général un Régulier supérieur de la Congrégation 
religieuse, de faire le même homme supérieur de son grand 
séminaire ; 3° de mettre des vicaires supplémentaires dans 
les paroisses qui ne paraissent pas en éprouver le besoin ; 
4° de poser en principe que la perception des offrandes clés 
fidèles dans l’administration des choses saintes ne peut être 
légitime que par l’autorité de l’évêque ; 5° de poser également 
en principe que l’adhésion épiscopale est requise pour que 
les recteurs de paroisses puissent disposer tant des aumônes 
des fidèles que des revenus ecclésiastiques; 6° de faire un 
statut diocésain prescrivant de former une masse commune 
de tous les émoluments du casuel des paroisses de la ville 
entière pour les partager entre les prêtres, de parler à des 
prêtres séculiers comme un religieux pourrait le faire à ses 
moines, etc..., etc..., de détruire violemment par un acte de 
bon plaisir la coutume légitime qui assure la perception, des 
revenus casuels, ainsi que le mode de cette perception ;; T? de 
prélever une contribution sur le clergé,, de ne pas prendre 
pour rétablissement de cette taxe pour le séminaire le conseil 
de deux chanoines, de ne pas rendre les comptes annuels du. 
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séminaire en présence de deux personnes déléguées par le 
Chapitre et de deux autres députées par le clergé de la ville L

Les curés et recteurs de Marseille en corps protestèrent 
dans une lettre à Pie IX contre les « calomnies » dont étaient 
victimes non seulement Mgr de Mazenod, mais aussi le clergé 
de Marseille lui-même, représenté « comme en proie à des 
tiraillements regrettables ou comme en lutte avec'son évêque ». 
Après avoir, sur « trois accusations graves », qui surtout exci
taient leur « juste indignation » : nomination de vicaires 
supplémentaires, prétention à disposer des aumônes, contri
bution prélevée au profit du séminaire, rétabli la vérité, ils se 
faisaient un devoir de prouver l’union qui existait « entre les 
membres du clergé de Marseille », et leur « amour filial » pour 
leur « saint évêque », « notre gloire par ses lumières, par ses 
vertus éminentes et par les témoignages d’affection » que le 
Saint-Père lui a « toujours donnés » 1 2.

Mgr de Mazenod, pour son compte, écrivit au Pape ce qu’il 
pensait de la « feuille » intitulée Correspondance de Rome et 
des « jeunes ecclésiastiques français », ses rédacteurs. A ladite 
feuille, « qui se couvre formellement » de l’autorité sacrée 
« auprès de laquelle elle est écrite », en se prévalant de ce 
qu’elle n’imprime rien avant de passer par les censeurs 
romains, il reproche de blesser « profondément la dignité des 
évêques qu’elle régente avec insolence », de compromettre 
« les Congrégations romaines qui semblent T appuyer et dont 
elle fait entendre qu’elle reçoit des communications, en même 
temps que plusieurs de ses théologiens sont ses complices », 
de servir d’armes « contre leur supérieur immédiat » à « tout 
ce qu’il y a de mauvais prêtres », de fomenter enfin le presby- 
téranisme ; « les diocèses seraient bientôt ingouvernables 
si de tels moyens devaient prévaloir ». Quant aux rédacteurs, 
« d’où viennent ces calomnies et ces attaques », ajoutait 
l’évêque de Marseille, je les connais. « Il en est parmi eux qui 
ne me pardonneront pas d’avoir connu leur immoralité et 
leur mauvais esprit. Ils veulent se venger. Mais il est impos
sible qu’on se rende à Rome l’instrument de Cette odieuse 
passion. » Toujours prêt à recevoir avec soumission les ordres 
du Saint-Père et à prouver son attachement indéfectible au 
Saint-Siège, Mgr de Mazenod traiterait avec « indignation » 
et « mépris » ces décisions « de docteurs sans mission qui, 
provoqués par les questions de mauvais prêtres », lui signi

1. Correspondance de Rome, 14 juillet 1851.
2. Curés et recteurs de Marseille à Pie IX, 12 août 1851, lettre incluse 

dànè la circulaire du 1er mai 1852. P.R., LM Évêques dé France.
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fieraient « les règles de l’Église en sens: inverse de la hiérarchie 
et par le moyen révolutionnaire de la publicité périodique. 
Non ! ce n’est pas de bas en haut et par les journaux qu’aura 
lieu auprès de moi l’action à laquelle j’obéirai1. »

Ce fut par un mémoire adressé à l’Episcopat et publié en 
avril 1852, Le Journalisme dans VÉglise, que les prélats con-. 
nurent les accusations portées en sept points contre leur 
collègue. Ce mémoire en effet les citait textuellement au 
chapitre xvm à l’appui du réquisitoire dressé contre la 
Correspondance de Rome. Comment admettre en effet que, sous 
couleur de « promouvoir l’autorité sacrée du Saint-Siège et de 
resserrer plus étroitement les liens de la sainte unité catho
lique », l’abbé Chaillot et ses collègues déversent « sur Nossei
gneurs les Évêques le mépris et l’injure », s’arrogent le droit 
de condamner « les actes de leur administration », prétendent 
« à gouverner, à conduire et à contraindre au besoin l’Épis
copat par la pression de l’opinion publique », créent « dans 
l’Eglise un tribunal nouveau où les évêques seraient jugés, 
non par le métropolitain et par le Pape, mais par un jour
naliste et par ses abonnés, et une force nouvelle de gouver
nement et de direction dont le levier serait entre les mains 
du premier venu » 1 2 !

Mgr de Mazenod fut contrarié de ce que cette contre- 
offensive diffusât mieux que la Correspondance de Rome elle- 
même les critiques accumulées contre lui. Il fut contrarié plus 
encore de ce qu’on pût lui attribuer un mémoire qui prenait 
sa défense, car personnellement, en conformité avec les direc
tives du Nonce, il s’était interdit de lancer dans le public 
la moindre protestation et s’était limité à recourir directement 
au Pape. Le prélat se décide donc à dégager entièrement 
auprès de ses collègues sa responsabilité au sujet du Jour
nalisme dans rÉglise, dont l’auteur lui est « tout à fait in
connu », et leur adresse à cet effet une circulaire. Puisqu’il se 
trouve « ainsi mis en évidence », il croit en outre devoir, 
comme preuves de l’esprit de « calomnie qui a posé les ques
tions relatives » à son diocèse, leur transmettre deux docu
ments susceptibles de les éclairer, les deux lettres adressées 
à Pie IX par les curés de Marseille et par lui-même 3.

1. Mgr de Mazenod à Pie IX, 14 août 1851. A.A.M., Correspondance 
administrative, Reg. VI, pp. 25-26.

2. Le Journalisme dans l’Église. Mémoire adressé à l’Épiscopat. 
Paris (1852), préface, pp. 1-2.

3. Mgr de Mazenod aux évêques de France, 1er mai 1852, circulaire 
lithographiée. P.R., LM Évêques de France.
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Cette circulaire eut pour résultat dé provoquer à propos dé 
là Correspondance de Rome, entre le cardinal Gousset et 
Mgr de Mazenod, un pénible conflit, qui vint encore aggraver 
celui du Ver Rôngeur. A la suite de son mandement qui inter
disait à ses professeurs tout abonnement à L' Univers, Mgr Du- 
panloùp avait en effet, pour obtenir l’appui de ses collègues, 
engagé ceui-ci à souscrire une déclaration en quatre articles, 
dont le preinier concernait les actes épiscopaux, « en aucune 
manière justiciables dès journaux, mais seulement du Saint- 
Siège et des évêques », et les trois autres la question des clas
siques païéns et chrétiens \ Or, contre cette déclaration l’ar- 
chevêqùe de Reims rédigea une longue lettre pour soutenir 
Gaume ët Veuillot. S’il s’en était ténu là, l’évêque de Mar
seille, tout en ayànt adhéré aux quatre articles de Dupan- 
loüp, ne se serait pas senti personnellement visé. Mais le 
cardinal, à là fin de sa lettre, s’en était pris par surcroît à 
un « on » indéfini, qui « fait la guerre à la Correspondance de 
Rome » ; bien plus, il attribuait cette guerre au «même esprit » 
que celui dont s’inspirait « la polémique sur l’usage des clas
siques ». Or, de cette dernière il ne croyait pas « téméraire » 
d’affirmer qu’elle né fût « qu’un prétexte pour plusieurs des 
adversaires de L'Univers. On veut faire tomber ce journal, 
parce qu’il est tout à la fois plus fort que la plupart des autres 
journaux religieux et plus zélé pour les doctrines romaines, 
travaillant à resserrer de plus en plus les liens qui unissent 
les églises de France à l’Église romaine, la mère et la maîtresse 
de toutes les Églises 1 2. » Ce qui équivalait à accuser de galli
canisme quiconque, y compris le « oh », osait attaquer L'Uni
vers et La Correspondance de Rome.

Cet « on » sé personnalisait si bien dans la pensée de 
Mgr Goüsset que celui-ci s’abstint d’envoyer sa circulaire 
lithographiée à Mgr dé Mazenod et à Yalter ego de celui-ci, 
Mgr Guibert, Seuls exceptés de tous les évêques de France. 
Mais le prélat éut vent de celle-ci par son métropolitain 
d’Aix : « Comment trouvez-vous la circulaire du cardinal 
GousSet, lui demandait celui-ci le 7 juillet ?... Vous avez 
sans douté été surpris dé trouver sous sa plume un certain 
éloge de la Correspondance de Rome. » L’évêque de Marseille 
fut encore plus surpris de n’avoir pas reçu ce document que 
du « certain éloge de la Correspondance de Rome », jugé 

1. Déclaration proposée aux évêques de France par Mgr Dupanloup, 
21 juin 1852. Paris, Arch. Saint-Sulpice, papiers Dupanloup, affaire 
des Classiques.

2. Mgr Gousset aux évêques de France, 30 juin 1852. Ibid.
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étonnant par Mgr Dàrcimolês. Il réclame donc communication 
de lâ lettre, d’autânt plus pressé d’en prendre connaissance 
qu’une réflexion dé l’archevêque : « Pourquoi vont-ils mettre 
là le gallicanisme et ï’ultràmontànisme ? » a mis sa curiosité 
en éveil1.

Lorsqu’il lut le passage du cardinal relatif à la Correspon
dance de Rome, Mgr de Mazenod ne douta pas un instant que 
celui-ci le concernât, en lé mettant au nombre des gallicans 
hostiles à ceux qui veulent « resserrer de plus en plus les liens 
qui unissent les églises de France à l’Église romaine, mère et 
maîtresse de toutes lés Églises ». Les Provençaux ont le sang 
vif. Le sien ne fit qu’ün tour. Son indignation et sa douleur 
éclatent donc dans Une lettre de huit pages, qu’il est impos
sible dé citer intégralement, mais dont il faut cependant 
détacher l’essentiel : « J’apprends par la lettre de Votre 
Éminence que j’ai eü tort de me plaindre et de communiquer 
mâ plainte aux évêques, bien que j’aie gardé le silence devant 
le public. Rai fait par lâ la guerre à « La Correspondance de 
Rome », et pour la défendre dans cette guerre, vous vous 
croyez autorisé à me prêter des intentions secrètes. Vous 
inférez contre moi, sans crainte d’être téméraire, dites-vous, 
que j’ai obéi à un esprit hostile au Saint-Siège!... C’est la 
première fois, dans ma longue carrière, que j’ai été ainsi 
dénoncé à la méfiance de mes collègues, et sans les témoi
gnages que la plupart d’entre eux ont bien voulu me donner 
et la bienveillance dont ils daignent m’honorer, en retour de 
ma profonde vénération et de mon inaltérable dévouement, 
il me semblerait que l’honneur de mes cheveux blancs a été 
terni. Cette susceptibilité; Monseigneur, est légitime. Qu’un 
folliculaire m’attaque, je n’en ressens que de l’indignation 
et du mépris avec un mélange de compassion qui tend aussi
tôt au pardon, mais qu’une main d’évêque, destinée à écrire 
les pensées de Dieu et de son Église, prenne la plume pour 
soutenir ce folliculaire, en interprétant arbitrairement mes 
intentions secrétés, telle est là haute idée que j’ai de l’Épis- 
copàt qu’alors ma douleur éclate et veut se répandre, car 
alors je suis blessé au coeur. » Il s’agit en effet de son honneur 
personnel, il s’agit de l’honneur de sa Congrégation, il s’agit 
de l’honneur de l’Église de France. « Je dirai avec ta même 
franchise que je n’ai jamais compris que le zèle pour l’autorité 
du Saint-Siège se tournât contre la gloire » de celle-ci. « Je 
n’ai jamais pu supporter qu’on cherchât à la faire déchoir 

1. Mgr Darcimoles à Mgr de Mazenod, 7 juillet 1852. Cité par Rey, 
t. II, pp. 448-419.
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de ce haut rang qu’une forte et incomparable éducation clé
ricale, qu’une discipline parfaite et que les travaux de ses 
évêques ét de ses prêtres lui ont assigné entre toutes les por
tions de la catholicité. Je me suis toujours élevé contre les 
jugements de ceux qui, dans ces derniers temps, se sont fait 
un système dé la décrier, en s’attaquant surtout à l’époque 
des plus grandes splendeurs de notre pays... J’admire com
ment aucun genre de mérite ne lui a manqué... Je pense donc 
qu’il serait odieux de répudier l’héritage d’un passé si riche 
d’avenir. Que si dans ce passé quelque chose d’humain est 
arrivé à des hommes, si au milieu de tant de médites quelque 
chose s’est glissé dont les ennemis de la foi aient voulu pro
fiter, j’estime que depuis, le sang des martyrs a tout effacé 
et qu’en fait de doctrines comme de sentiments il ne reste 
que l’or le plus pur. »

Personnellement « accusé d’être animé d’un esprit opposé 
aux doctrines romaines, j’ai le droit de me défendre », écrivait 
le prélat en conclusion. Aussi ajoutait-il aux huit pages de 
sa lettre trois pages de lettres pontificales, émanant de 
Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, « dont j’ai été honoré 
n’étant que simple prêtre..., sans que j’en appelle à ce qui 
m’a été adressé par la même autorité, avec un caractère non 
moins honorable pour moi, depuis vingt ans que je suis 
évêque » L

L’affaire des classiques désormais passait donc au second 
plan. Le débat se concentrait sur celle des journalistes catho
liques, voire se transformait en un conflit entre gallicans et 
ultramontains. La Curie s’en émut d’autant plus que les 
évêques d’Orléans et d’Autun lui adressèrent un long mémoire 
contre la Correspondance de Rome. Le JPape chargea alors 
une commission cardinalice d’examiner leurs « animadver
sions » et de proposer les mesures à prendre en conséquence. 
Sur un rapport rédigé par le Maître du Sacré Palais 1 2, cette 
commission conclut à l’utilité du journal incriminé, vu la , 
publicité qu’il donnait aux décisions des Congrégations ponti
ficales. Elle reconnut toutefois le bien-fondé de certaines 
critiques formulées contre lui. Son avis était que l’on conti
nuât à le laisser paraître, aux conditions suivantes : 1° son 
directeur l’abbé Chaillot, par une déclaration formelle, avi

1. Mgr de Mazenod au cardinal Gousset, 21 juillet 1852. P.R., LM 
Évêques de France.

2. Relazione del P. Maestro del S. Palazzo Apostolico sul reclamo 
dei... Mgr Vescooo di Orléans e Mgr Vescovo di Autun contro la Corres
pondance de Rome, mai 1852. A.S.V., Seg. di Stato, Rub. 248.
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serait ses lecteurs qu’ils doivent distinguer dans le: journal 
deux choses, les décrets des Congrégations qui, eux, avaient 
un caractère officiel, ses propres réflexions qui restaient de 
pures opinions; 2° la censure ecclésiastique veillerait avec 
diligence et sévérité à ce qué lesdites réflexions, par leurs 
allusions et personnalités, ne donnent lieu à aucune plainte 1. 
Mais le nonce de Paris, qui tenait à empêcher toute provoca
tion susceptible d’entretenir la polémique, préconisait une 
solution plus rigoureuse, l’interdiction de la Correspondance 
de Rome, et ne cessait d’insister dans ce sens. Le Pape se 
rendit à son avis, mais une demi-mesure se borna à suspendre 
la parution du journal.

Mgr de Mazenod obtenait ainsi satisfaction, et comme 
Dupanloup de son côté renonçait à publier les adhésions 
des évêques à sa déclaration du 21 juin, on put croire la con
troverse close. Or, le cardinal Gousset n’entendait pas désar
mer, et comme il l’avait notifié au cardinal Antonelli, avec 
l’espoir sans doute d’obtenir l’appui de cette Éminence, 
le Secrétaire d’État voulut l’en dissuader. Malheureusement, 
son souci de diplomatie l’entraîna à préparer la conclusion 
de sa réponse, qu’il prévoyait désagréable à l’archevêque 
de Reims, par des félicitations : « La parfaite connais
sance de la sagesse et du jugement qui distinguent Votre 
Éminence était déjà un titre plus que suffisant pour recon
naître la justesse et l’exactitude de vos vues sur la portée 
de la susdite controverse. Une telle certitude acquise et que 
partageait avec moi à bon droit le Saint-Père, se trouve 
pleinement confirmée par le remarquable document que repré
sente la lettre par laquelle vous avez manifesté à cette occa
sion vos sentiments à quelques collègues qui vous avaient 
consulté. » Antonelli approuvait en effet Gousset d’avoir 
« signalé fort à propos » « un point de la plus haute impor
tance pour les évêques », c’est-à-dire « la nécessité d’adapter 
aux règles et normes établies par l’Église le genre et la forme 
des actes émanant du corps épiscopal, sans quoi l’on court 
trop le danger de rompre l’unité si fondamentale d’esprit et 
d’action au moment même où l’on chercherait ardemment 
à l’établir ». Pour laisser entendre qu’il regrettait la polé
mique en cours, le Secrétaire d’État, sans l’affirmer toute
fois, suggérait en outre que la circulaire de l’archevêque 

1. Opinamento degli Emi Signori Cardinali, 12 juin 1852.Z6ÛZ.
Sur l’abbé Ludovic Chaillot, cf. Souvenirs d’un prélat romain sur Rome 

et la Cour pontificale au temps de Pie IX, recueillis par Pierre Rocjer. 
Paris, 1895. i . ... s
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de Reims pouvait avoir contribué à y mettre un terme, 
car « la force » des pertinentes observations de Votre Émi
nence permet de « croire à l’influence qu’elle a dû avoir pour 
arrêter la marche d’une affaire aussi grave à raison des 
parties qui s’y étaient engagées que grosse de conséquences 
désagréables par suite de la manière dont elle avait été 
conduite ». Ce préambule laudatif et très nuancé aboutissait 
finalement à dissuader le cardinal de ranimer le débat. « Main
tenant, grâce au parti prudent auquel s’est décidé le person
nage qui avait le principal rôle dans cette discussion (Mgr Du- 
panloup}, il semble qu’il y a lieu de la croire désormais 
complètement assoupie et que dès lors l’intervention de l’auto
rité que souhaitait Votre Éminence à la fin de la lettre 
dont, elle a bien voulu m’honorer, a cessé d’être néces
saire 1. »

De cette lettre si finement balancée Mgr Gousset, peu 
expert en diplomatie, retint surtout ce qui servait sa cause. 
Faute d’obtenir l’intervention romaine qu’il réclamait, il 
crut opportun de communiquer une reproduction lithogra
phiée de-la lettre d’Antonelli aux évêques de France et à un 
certain nombre d’autres destinataires. Or, cette divulgation 
produisit un effet entièrement contraire au but poursuivi 
par le Secrétaire d’État. Le Nonce, qui la déclarait « extraor
dinaire » et redoutait ses conséquences, avait bien essayé 
d’en arrêter le cours et observé au cardinal qu’il s’agissait 
d’une lettre personnelle, qu’il ne pouvait la propager sans la 
permission de l’autorité dont elle émanait, que le Saint-Siège 
avait ses propres méthodes quand il voulait notifier ses inten
tions, qu’Antonelli, d’après sa correspondance avec la non
ciature et d’après la lettre en cause elle-même, ne demandait 
qu’une chose, qu’on fît le silence. Le cardinal Gousset se 
contenta de répondre à Mgr Garibaldi qu’il n’y avait pas à 
craindre de voir le document paraître dans les journaux. 
Or, contrairement à cette assurance, la presse s’en empara, 
au grand mécontentement du nonce, qui jugeait déplorable 
le rebondissement de la controverse 1 2.

Guibert, dont le Nonce appréciait hautement « le mérite, 
le zèle, la sagesse et l’attachement aux saines doctrines »3, 
fut non moins désolé de ce que, loin d’apaiser la querelle, 
la lettre d’Antonelli la ranimât. A ses yeux, au lieu de favo

1. Cardinal Antonelli au cardinal Gousset, 30 juillet 1852. A.S.V., 
Seg, di Stato, Rub. 248.

2. Mgr Garibaldi au cardinal Antonelli, 16 et 19 août 1852. Ibid.
3. Mgr Garibaldi au cardinal Antonelli, 26 juin. 1852;. Ibid..



PROBLÈMES RELIGIEUX DE FRANCE 349

riser l’ultramontanisme, elle ne pouvait que « produire une 
réaction déplorable vers le gallicanisme, prenant ce mot dans 
sa mauvaise acception ». L’archevêque de Paris, « autrefois 
des plus chauds pour Rome », se montrait « non seulement 
refroidi, mais prêt à se laisser entraîner dans une voie tout 
opposée. Je me suis permis, ajoutait Guibert, de lui faire 
remarquer le danger de cette marche et de lui dire que l’unique 
moyen de paralyser les efforts de ce parti exalté était d’être 
plus romain que lui, mais d’une autre manière. » Personnelle
ment, l’évêque de Viviers projetait, quand le calme serait 
fait, d’adresser ses instructions à son clergé. Pour le moment, 
il jugeait inopportun de « grossir le bruit et d’augmenter la 
confusion »x.

Mis en cause par la circulaire de Gousset qu’avait approuvée 
Antonelli, Mgr de Mazenod crut cependant, le 20 septembre, 
devoir se justifier auprès de ses collègues, en leur communi
quant la longue lettre adressée par lui le 21 juillet à l’arche
vêque de Reims, qui n’avait pas daigné lui répondre. De ce 
silence il concluait en effet que celui-ci l’avait eu « réellement 
en vue », puisqu’il lui était « très facile de dire le contraire », 
et que malgré les explications fournies il ne démordait pas 
du jugement porté sur son collègue. Or, quoiqu’il honorât 
« infiniment les vertus et la science de Mgr Gousset », l’évêque 
de Marseille avait « des raisons graves et très particulières » 
de s’inscrire contre ce jugement, « qui me met en contradic
tion avec toute ma vie, écrit-il, et qui irait même jusqu’à 
accuser un défaut de droiture et de sincérité dans tous mes 
rapports de zèle et de dévouement avec le Saint-Siège, tels 
qu’ils sont exprimés dans mon langage habituel. Je suis mû 
aussi par un sentiment de piété filiale envers l’Église romaine, 
car je pense que c’est mal servir cette Église mère que de 
ranger parmi les adversaires de ses doctrines ceux qui sont 
opposés à une opinion compromettante sur les classiques 
et qui désapprouvent la Correspondance de Rome. Il importe 
de détruire une telle supposition. » Le prélat toutefois prenait 
soin de souligner que sa communication restait personnelle, 
strictement privée, et demandait « en grâce » à ses collègues 
« d’user de toutes les précautions » pour que sa lettre au car
dinal Gousset « ne tombe point dans le domaine de la publi
cité ; ceci est une affaire entre évêques et qui doit se vider 
pacifiquement entre eux seuls. Rendue publique, cette affaire 
prendrait un caractère que je ne voudrais à aucun prix

1. Mgr Guibert à Mgr de Mazenod, 29 août 1852. Cité par Rey, 
t. II, p. 429.
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lui donner L » Les prélats gardèrent tous à ce sujet la discré
tion que leur demandait Mgr de Mazenod ; ce fut seulement 
dans des lettres privées qu’un certain nombre d’entre eux 
se déclarèrent d’accord avec lui et lui témoignèrent confiance 
et sympathie.

Fidèle à la ligne de conduite qu’il s’était imposée, comme 
Guibert, l’évêque de Marseille s’interdira pendant deux ans 
de participer officiellement au débat et n’agira que par rela
tions personnelles. En février 1853 seulement, pour la pre
mière et unique fois, il sortira de sa réserve ; encore ne le 
fera-t-il que dans le cadre de son diocèse, pour se solidariser 
avec son cher fils de Viviers et défendre un prêtre originaire 
de Marseille, ordonné par lui, qu’avait « scandaleusement 
bafoué » L Univers. Au début de 1853 en effet, un vicaire 
général d’Orléans, l’abbé Gaduel, avait dans L’Ami de la 
Religion publié une série d’articles dans lesquels il critiquait 
un ouvrage de Donoso Cortès, Essai sur le catholicisme, le 
libéralisme et le socialisme, qui devait inaugurer la biblio
thèque nouvelle fondée par Veuillot. Celui-ci répliqua de la 
plus mordante manière. Et comme dans la polémique en
gagée, L’Ami de la Religion annonçait que l’abbé Gaduel 
déférait à Mgr Sibour les abus et l’empiétement des journa
listes laïcs1 2, le débat s’élargit ; les précédentes querelles, 
un instant assoupies, soudain se ranimèrent. Mgr Guibert, 
qui depuis quelques mois songeait à publier sur ces débats une 
mise au point, jugée par lui indispensable, crut donc devoir 
rompre le silence, que dans l’intérêt de la paix il avait jus
qu’alors gardé et préconisé. Il adressa à son clergé une cir
culaire sur le journal LUnivers3. Mgr de Mazenod apprécia 
si hautement le calme et la modération de celle-ci qu’il tint 
à communiquer à ses prêtres « l’adhésion » envoyée à son 
« bien-aimé collègue ». Il s’agissait en réalité d’une longue 
lettre de sept pages où il reprenait les thèmes déjà exposés 

1. Mgr de Mazenod, circulaire lithographiée aux évêques de France, 
20 septembre 1852. P.R., LM Évêques de France.

2. P. Gaduel, Erreurs théologiques et philosophiques de Monsieur
Donoso Cortès, dans VAmi de la Religion, janvier 1853, pp. 21-33, 49-56, 
69-77 et 189-195. ' .

Veuillot riposta dans l’Univers, les 25, 27 et 31 janvier, 2 et 
3 février 1853.

Enfin, dans l’Ami de la Religion du 12 février 1853, parut l’article 
de Ch. de Riancey, Les Articles de Monsieur Louis Veuillot contre 
Monsieur l’abbé Gaduel déférés à Monseigneur l’archevêque de Paris.

3. Mgr Guibert, circulaire à son clergé, 2 février 1853, dans Œuvres 
pastorales, t. I, Tours, 1868, pp. 356-375.
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dans sa correspondance privée et constatait leur concordance 
avec la circulaire de Guibert. Mgr de Mazenod protestait 
qu’il ne parlait pas en ennemi, rendait hommage aux bonnes 
intentions des journalistes catholiques, reconnaissait les 
services rendus par eux à la cause religieuse, se déclarait 
peiné d’avoir à dire, comme Guibert, « tant et de si tristes 
vérités ». Mais puisque tous les conseils donnés en secret 
n’avaient pu empêcher la presse de persister « dans une voie 
malheureuse », il jugeait devoir dénoncer « le mal » fait à 
l’Église. Ce n’était pas seulement l’autorité des évêques et 
la discipline ecclésiastique qu’il lui fallait défendre, mais 
l’autorité du Saint-Siège lui-même, car son attachement à 
toute épreuve aux doctrines romaines l’excitait plus encore 
à se récrier de toutes ses forces, « en voyant de quelle polé
mique on voudrait rendre en quelque sorte responsable, si 
cela était possible, l’autorité même du Saint-Siège et par 
quelle tactique on s’efforce de compromettre dans l’opinion 
cette autorité sainte ». « Pour être bon catholique », sera-t-il 
« indispensable de courber la tête sous le joug d’un parti dont 
on confondrait les prétentions avec les droits sacrés du Saint- 
Siège » ? Et sera-t-il « donné à L'Univers de rendre la vie 
à ce qui était mort », de réveiller le gallicanisme en voie d’ex
tinction, de « désaffectionner encore davantage » de «la vraie 
croyance » « les hommes de peu de foi » ? « Le retour à cette 
croyance » deviendrait plus difficile encore « à beaucoup d’es
prits prévenus par là même contre la Chaire de Pierre » ; 
le scàndale se produirait jusque parmi les protestants L

Mgr de Mazenod était tellement convaincu d’avoir par 
cette adhésion servi la cause romaine, en se montrant, selon 
le mot de Guibert, « plus romain » que le parti exalté, mais 
« d’une autre manière », et de rester dans la note juste qu’il 
communiqua sa lettre à l’évêque de Viviers au cardinal 
Antonelli, avec sa réponse au cardinal Gousset. En mettant 
« sous les yeux » de Son Éminence ces documents, parce qu’ils 
« peuvent servir à éclairer une situation délicate », en suggé
rant au Secrétaire d’État de les présenter à Pie IX, le prélat 
ajoutait : « Le Saint-Père seul peut arrêter le mal qüe la divi
sion a produit et entretient. Il est grandement à désirer que 
le Chef de l’Église daigne pacifier et adoucir les esprits agités 
et aigris ; il est nécessaire que le remède soit aussi doux que 
prompt, et que surtout il ne ressemble en rien à une défaite 
pour l’Episcopat, si sincèrement attaché de cœur au Saint-

1. Mgr de Mazenod à Mgr Guibert, 26 février 1853, dans circulaire 
de Mgr de Mazenod à son clergé, 27 février 1853.
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Siège. Le moindre prétexte de triomphe donné au parti aurait 
les conséquences les plus fâcheuses. » L’évêque de Marseille 
concluait par des protestations de dévouement « à l’autorité 
souveraine du Saint-Siège. Je ne suis inspiré que par le désir 
d’empêcher cette autorité d’être méconnue en un point 
quelconque. Je veux au contraire voir s’accroître partout 
l’affection confiante qu’ont vouée au Souverain Pontife tous 
les cœurs chrétiens1. »

Or, quand les lettres de Mgr de Mazenod arrivèrent à Rome, 
les circonstances ne prêtaient nullement à ce qu’on leur mé
nageât un accueil favorable. En réplique aux* nombreuses 
attaques dont faisait l’objet l’abbé Gaduel, Mgr Sibour avait 
en effet, le 17 février, contre le journal de Veuillot, publié une 
ordonnance qui interdisait aux communautés religieuses, aux 
prêtres, de lire L’Univers, d’y collaborer, défendait aux rédac
teurs d’employer les termes de gallican, d’ultramontain, en 
manière de qualificatifs injurieux, menaçait enfin d’excom
munier les rédacteurs du journal qui se permettraient de dis
cuter la décision épiscopale. L’ambassadeur de France auprès 
du Saint-Siège jugea lui-même ces mesures vraiment exces
sives. Il déplorait en outre que, pour lancer sa condamnation, 
le « maladroit » archevêque de Paris choisît si mal son heure 
« où V Univers vient faire sa révérence au Saint-Siège, pour 
en faire une victime qui tombe pantelante et éplorée sur les 
marches même du trône pontifical ». « Faut-il être mal avisé ! » 
ajoutait Rayneval, qui allait jusqu’à parler de « gâchis » 1 2. 
Veuillot était en effet arrivé à Rome, avec Gaume et Mgr de 
Salinis, évêque d’Amiens, porteur des actes du Concile 
d’Amiens, « accompagné d’une suite nombreuse de per- 
sonnès plus ou moins mêlées dans le sens ultramontain exagéré 
aux discussions religieuses qui se sont élevées en France ». 
« Tout ce monde s’agite beaucoup, mandait l’ambassadeur, 
mais j’ai confiance dans l’assurance que m’ont donnée le 
Saint-Père et le cardinal qu’il ne sortirait de là rien dont nous 
puissions nous inquiéter sous le rapport surtout d’un nouvel 
aliment donné aux dissensions religieuses 3. »

Or, « la nouvelle de la condamnation de L Univers par 
l’archevêque de Paris », apportée par « le paquebot de Tou
lon », fournissait à ces dissensions religieuses un aliment 

1. Mgr de Mazenod au cardinal Antonelli, 10 mars 1853. A.A.M., 
Correspondance administrative, Reg. VI, p. '78.

2. Rayneval à Thouvenel, 14 mars 1853, dans J. Mauraïn, Le Saint- 
Siège et la France, de décembre 1851 à avril 1853, pp. 177-178.

3. Rayneval à Drouin de Lhuys, 26 février 1853. Ibid., pp. 171-172.
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de surcroît. Antonelli ne voit pas d’un bon oeil cette complica
tion inopportune. Pie IX s’en montre fort affligé. Rayneval, 
pour son compte, à qui l’archevêque de Paris a envoyé 
« son mandement réchauffé », peste contre les « prélats agités 
qui aiment à remplir le monde du bruit de leurs exploits ». 
Le plus clair résultat qu’ait obtenu Mgr Sibour, écrit-il, 
est d’avoir « mis à la hausse » les « actions de L Univers » 
qui baissaient à Rome. Vu les remous provoqués dans la 
Curie par la fâcheuse condamnation de Sibour, Rayneval 
juge devoir se tenir « fort à l’écart de toute cette bataille », 
pour ne pas « sortir blessé d’une aussi pitoyable querelle ». 
D’ailleurs, comment l’ambassadeur impérial pourrait-il « aider 
le belliqueux archevêque à achever son ennemi », puisque 
« L’Univers a vigoureusement soutenu le gouvernement, 
tout archi-ultramontain qu’il soit1 » ?

En d’autres circonstances, vu les preuves d’ultramonta
nisme données par lui, l’évêque de Marseille aurait eu chance 
de se faire écouter. Il ne pouvait alors trouver audience 
favorable. Le silence d’Antonelli qui ne daigna pas répondre, 

,1e laissait déjà entendre. Une réflexion de Pie IX, rapporter 
au prélat par un dé ses prêtres en voyage à Rome, ne permit 
pas d’en douter. Le prélat fut extrêmement affecté de ce 
-désaveu : « J’apprends avec une profonde affliction, écrit-il 
au Saint-Père, que Votre Sainteté a improuvé hautement la 
lettre d’adhésion que j’ai écrite à Mgr l’évêque de Viviers 
au sujet de L Univers. Un prêtre de mon diocèse m’a rapporté 
comme l’ayant entendue de votre bouche l’expression de votre 
sentiment. Je ne saurais dire quel a été pour mon cœur si 
dévoué à votre Personne auguste et au Saint-Siège l’effet de 
cette nouvelle, qui est venue me surprendre au moment où 
j’étais dans la persuasion d’avoir défendu à la fois et l’Épis- 
copat et le Chef de l’Épiscopat étrangement compromis 
selon moi par d’imprudents amis... Je pensais bien, en écri
vant ma lettre, que je pouvais déplaire à deux partis, à celui 
qui gâte tout par ses excès et plus encore à celui qui tend à 
diminuer les droits du Souverain Pontife, mais j’aurais mille 
fois brisé ma plume si j’avais pu craindre que mes vrais 
sentiments ne seraient pas assez manifestes pour être re
connus par le Souverain Pontife lui -même. » L’évêque de 
Marseille suppliait donc Sa Sainteté « de daigner relire en 
entier (la lettre), avec la bienveillance à laquelle elle a accou
tumé mon dévouement. Si elle m’accorde cette grâce que j’ai 
besoin d’espérer, je suis assuré que dans mon langage elle ne 

1. Rayneval à Thouvenel, 14 mars 4853. Ibid., pp. 178-179.
t. ni. 23
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reconnaîtra que l’accent d’une voix amie de Rome. » Par 
surcroît, comme si dans le document désapprouvé par le 
Saint-Père, il n’avait pas réussi à prouver que son attache
ment au Saint-Siège déterminait seul la position prise par 
lui, Mgr de Mazenod se permet d’ajouter les assurances sui
vantes : contrairement à ce qu’auraient peut-être insinué 
« des personnes jalouses » de lui « nuire dans l’esprit » de Sa 
Sainteté, il n’a jamais eu « la pensée de fermer la bouche à un 
organe des doctrines romaines », dont il savait, quand celui-ci 
le méritait, encourager le dévouement et reconnaître les 
services. Dans l’intérêt même de l’autorité apostolique, tout 
en excusant les rédacteurs de L'Univers de se laisser entraîner 
par leurs talents de polémistes, sa lettre croyait devoir les 
mettre en garde contre le manque de mesure dans la discus
sion et les détourner de faire « peser sur l’Épiscopat une parole 
passionnée qui, revenant tous les jours, aurait dans l’Église 
tous les dangers de la liberté de la presse périodique dans la 
politique ». Elle visait surtout à « séparer la cause de l’Église 
de celle d’un journal, qui a soulevé contre lui tant de ressen
timents », avec la conviction « que Rome, toujours si sage, 
ne voudrait pas assumer la responsabilité de torts trop réels 
que les bonnes intentions peuvent excuser mais ne légitiment 
pas ». Ce n’était donc pas entrer « dans une cabale pour res
susciter le gallicanisme », mais au contraire, comme l’évêque 
de Marseille l’avait fait depuis plus de quarante ans, con
tinuer à combattre celui-ci en l’empêchant de se ranimer. 
Qu’on le laisse donc mourir de sa belle mort, sans bruit, 
au lieu de favoriser par des attaques inconsidérées et des 
harcèlements irritants une réaction qui prenait « de plus 
en plus de consistance ».

Ên totale communion d’idées et de sentiments sur tous ces 
points avec l’évêque de Viviers, Mgr de Mazenod devait à 
Mgr Guibert, membre de la Congrégation des Oblats, son appui 
dans la circonstance. Il devait également prendre la défense 
de l’abbé Gaduel, prêtre de son diocèse, attaqué par Veuillot 
« avec une causticité maligne », des « finesses mordantes », 
un « certain ton de mépris et d’ironie, choses dont M. Veuillot... 
a été surtout cette fois scandaleusement prodigue ». Ni 
Mgr Guibert ni lui, en publiant leurs lettres, ne s’étaient 
entendus avec l’archevêque de Paris, qui « est venu donner 
aux débats une tournure différente ». « Telle est la vérité que 
je dois tout entière selon ma conscience à Votre Sainteté, 
concluait le prélat, en la suppliant de croire que mon dévoue
ment est profondément contristé de n’avoir pas réussi à lui 
être agréable. De toutes les peines de mon ministère, je 
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n’en connais pas de plus propres à briser les forces de l’âme 
que le malheur d’avoir contrarié dans ses vues le Chef de 
l’Église, lui que j’ai tant à cœur de défendre contre les incon
sidérations du zèle même le plus sincère, alors qu’elles me 
paraissent mettre en péril parmi nous l’affection confiante 
que toute la Chrétienté doit à Pie IX et que mon cœur res
pectueux et reconnaissant, bien que désolé, lui a vouée à 
jamais. »

L’épreuve que subit alors l’évêque de Marseille et qui lui 
fut si douloureuse l’avait donc amené à formuler nettement 
sa pensée sur les controverses en cours. Cette pensée, il ne 
craint pas de l’affirmer au Pape, concorde avec celle d’au 
moins « soixante évêques » de France. Guibert, par discrétion 
et à cause du mandement explosif de Mgr Sibour, n’a pas 
voulu sans doute « faire usage devant le public » des lettres 
d’adhésion reçues de ses collègues, mais celles-ci n’en témoi
gnent pas moins que la très grande majorité des prélats se 
trouve d’accord avec lui et juge qu’en l’occurrence la modéra
tion sert mieux les intérêts du Saint-Siège et de l’Église qu’un 
zèle mal réglé L

Au fond — les déclarations de Pie IX et d’Antonelli à 
l’ambassadeur de France Rayneval en témoignent1 2 — cette 
modération correspondait plus qu’on ne l’a prétendu aux vues 
de l’autorité suprême. Le recours aux groupes de choc et aux 
corps francs, malaisés à tenir en main, pose toujours dans les 
opérations militaires un problème délicat. Les chefs d’armée 
savent ce qu’on peut attendre de leur dévouement sans réserve 
comme de leur intrépide vaillance, et tout en les empêchant 
de compromettre une stratégie d’ensemble par les aventures 
qu’ils sont exposés à courir, évitent de briser leur élan et de 
jeter sur eux le discrédit. Il arrive même que ces enfants 
terribles, en ne laissant pas d’inquiéter, jouissent d’une cer
taine préférence, car sur eux on peut toujours compter. Dans 
les polémiques entre gallicans et ultramontains, le Saint-Siège 
se trouvait devant une situation analogue. Tout en reconnais

1. Mgr de Mazenod à Pie IX, 7 avril 1853. A.A.M., Correspondance 
administrative, Reg. VI, pp. 82-83.

Mgr de Mazenod faisait valoir dans cette lettre qu’il avait voulu 
prendre la défense d’un prêtre « qui est de mon diocèse ». L’abbé 
Jean-Pierre-Laurent Gaduel en effet, entré dans la Société de Saint- 
Sulpice à la condition expresse posée par son évêque qu’il resterait 
incardiné à Marseille, avait été ordonné prêtre par Mgr de Mazenod 
le 25 mai 1839.

2. Rayneval à Drouin de Lhuys, 24 février 1853, dans J. Maürain, 
Le Saint-Siège et la France, de décembre 1851 à avril 1853, pp. 172-173.
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sant le bien-fondé des reproches formulés contre Veuillot, 
U Univers et leurs amis, et le péril auquel exposaient leurs 
excès de zèle comme leurs outrances, il mettait en balance 
la vigueur des combats soutenus pour la cause romaine, et 
par conséquent hésitait à les désavouer ; il hésitait également 
à écouter leurs détracteurs, qui tous ne gardaient pas la 
mesure de Mgr de Mazenod et de Guibert, et parfois, tels 
Sibour et l’indomptable Montais, provoquaient des éclats, 
voire fleuraient le gallicanisme. L’encyclique Inter multi
pliées du 21 mars 1853 s’appliqua donc par un diplomatique 
dosage à pacifier les esprits, sans départager les adversaires. 
Sur la question des classiques, tout en louant les intentions 
de Gaume, elle préconisait la solution qu’avait déjà adoptée 
dès le principe l’évêque de Marseille : ne pas exclure les au
teurs païens irremplaçables pour la culture, mais recourir 
également aux auteurs chrétiens. Sur les droits et devoirs de 
la presse catholique, objet essentiel du débat, même équilibre 
dans la modération : les évêques devraient exciter « l’ardeur 
des écrivains catholiques animés d’un bon esprit, afin qu’ils 
continuent à défendre la cause de la vérité catholique avec 
un soin attentif et avec savoir ». Mais si dans leurs écrits il 
leur arrivait « de manquer en quelque chose », il faudrait 
« leur adresser des avertissements prudents et paternels ».

Ce fut à cette encyclique que se référa Pie IX, le 5 mai 1853, 
dans sa réponse à Mgr de Mazenod, en assurant celui-ci 
qu’il n’avait jamais douté de ses sentiments, mais qu’il lui 
était agréable d’en recevoir un nouveau témoignage. Que son 
« Vénérable Frère » se conformât « avec le plus grand soin et 
le plus grand zèle » à tout ce que le Chef de l’Église prescrivait 
aux évêques de France dans cet acte officielle Saint-Père s’en 
déclarait convaincu1. Le prélat remercia le Pape d’avoir 
rendu justice à ses sentiments par ses « paroles bienveillantes ». 
« J’en suis d’autant plus consolé dans mon chagrin que mon 
obéissance en tout ce que le Saint-Siège prescrit a toujours 
procédé d’un attachement de cœur, non moins que d’un 
principe de foi et de devoir. Votre Sainteté peut donc être 
bien persuadée que cette obéissance ne succomberait pas 
même à une épreuve, dont rien n’aurait adouci ni compensé 
la rigueur. J’espère n’être jamais de ceux qui seraient tentés 
de répondre par une diminution d’affection à la contradiction 
qui les aurait atteints d’assez haut pour leur imposer silence 1 2. »

1. Pie IX à Mgr de Mazenod, 5 mai 1853. P.R., LM Pie IX.
2. Mgr de Mazenod à Pie IX, 29 mai 1853. A.A.M., Correspondance 

administrative, Reg. VI, p. 90.
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Quelques semaines plus tôt, l’archevêque de Paris avait 
levé la défense portée par lui contre L Univers. Ce journal, 
dans un communiqué, s’engageait de son côté à « n’user 
qu’avec sagesse de la liberté » qu’on lui laissait, « à éviter 
tout ce qui pourrait paraître contraire à cette modération 
chrétienne qui n’exclut pas la défense libre, franche, énergique 
de la vérité », à se « conformer aux intentions des vénérables 
prélats qui ont fait connaître leur pensée sur ce qu’ils ju
geaient mériter leur blâme ou leurs encouragements dans 
nos travaux »1. La publication de l’encyclique pontificale 
achevait de tout pacifier,

V

Comme si les controverses sur les classiques et le journa
lisme n’avaient pas Suffi à fomenter la division, en faisant 
méconnaître des problèmes alors vitaux pour l’avenir reli- 
gieux de la France, la liturgie elle-même vint par surcroît 
provoquer des conflits irritants. Sans doute importait-il dans 
ce domaine de redresser une situation fâcheuse, D’une part 
il s’agissait de mettre fin à une bigarrure de rites introduite 
par les évêques du xvin© siècle, qui avaient chacun pour leur 
compte doté leur Église d’une liturgie particulière, à la mode 
du jour. Lors de l’application du Concordat, Napoléon, qui 
avait le sens de l’unité, s’était chargé de porter remède à une 
diversité d’autant plus gênante que, dans les nouveaux 
diocèses formés de plusieurs anciens, on utilisait selon les 
régions jusqu’à cinq ou six missels, bréviaires, rituels diffé
rents. Aussi le 39e article organique prescrivait-il : « Il n’y 
aura qu’une liturgie pour toutes les églises de France. » Or, 
dans un mémoire au ministre des Affaires étrangères, l’ambas* 
deur de Rayneval, en janvier 1853, constatait que cet ar
ticle 39 était resté sans application 8,

Plus grave toutefois que les inconvénients de ce disparate, 
était la déviation de la piété chrétienne, individualisée et 
appauvrie par la tendance à séparer la vie spirituelle de la 
vie liturgique. Dom Guéranger eut incontestablement le 
mérite de rouvrir à la première les sources irremplaçables de 
la seconde, et à ce point de vue on doit rendre hommage à 1 2 * * 

1. U Univers, 10 avril 1853.
2. Rayneval, Mémoire sur la législation ecclésiastique française et

la situation de l’Église de France, janvier 1853, dans J, Maurain, Le
Saint-Siège et lq France, de décembre 1SS1 à avril 1858, p. 156.
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son œuvre qui, à la longue, contribua au renouveau chrétien. 
Il eut aussi le mérite de supprimer les discordances cultuelles 
et de réussir là où avait échoué Napoléon Ier lui-même. Il 
semble toutefois que la réforme souhaitable se serait alors 
opérée avec moins de batailles et de fracas si l’abbé de So
lesmes l’eût fondée sereinement sur des bases historiques 
incontestables et surtout maintenue sur le terrain en cause. 
Or, bien qu’il prétendît continuer la tradition des Mauristes, 
son érudition restait trop courte, et il se laissa trop souvent 
aller, en toute bonne foi d’ailleurs, « à manipuler les textes 
historiques dans le sens de ses idées préconçues »D’autre 
part, comme si les préventions et habitudes heurtées par lui 
ne suffisaient pas à soulever des oppositions ardentes, sa 
campagne en faveur de la liturgie romaine prit contre les 
anciens usages de l’Église de France un caractère si agressif 
qu’on a pu le soupçonner d’en faire un moyen plutôt qu’une 
fin. Le chanoine Aubert a même cru pouvoir affirmer : Il 
la considère « comme dirigée avant tout contre les sympathies 
gallicanes du haut clergé »1 2. Elle coïncidait d’ailleurs avec 
celles de Veuillot et des antilibéraux relatées ci-dessus, en 
contribuant à les rendre encore plus chaudes.

Il faut tenir compte de tout cet ensemble pour comprendre 
en l’occurrence l’attitude de Mgr de Mazenod. L’évêque de 
Marseille se trouve encore moins armé que Dom Guéranger 
pour engager le débat sur l’argumentation historique de 
celui-ci. La question est en effet beaucoup plus complexe 
qu’on ne le pensait alors ; et comment, vu le niveau plutôt 
bas des études ecclésiastiques en ce temps, reprocher à l’un 
ou à l’autre d’avoir méconnu que dans la liturgie gallicane on 
devait établir certaines distinctions ? Autre en effet celle 
du xvme, fort contestable, autre celle des sept premiers 
siècles, pour le moins aussi ancienne que celle de Rome et de 
haute qualité, qui ne méritait pas de se voir englobée dans 
la même réprobation. Au xvme siècle même, malgré des rema
niements plus que douteux, on avait gardé de la bonne époque 
certains éléments extrêmement précieux. Nous savons en 
outre aujourd’hui que la liturgie romaine, ramenée par un 
curieux circuit d’Allemagne au centre de la Chrétienté vers le 
XIe siècle, conservera une part très notable de substance 
gallicane 3. Enfin, la réforme de Pie X, pour s’en tenir à cet 

1. A. Ledru, Dom Guéranger, abbé de Solesmes, et Monseigneur Bou
vier, évêque du Mans. Paris, 1911, p. 120.

2. R. Aubert, Le Pontificat de Pie IX (1846-1878), p. 271.
3. Cf. Dom B. Botte, Esquisse d’une histoire de la liturgie, des ori-
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unique exemple, a repris à cette dernière la distribution de 
tout le psautier dans l’office de chaque semaine. On partait 
ainsi sur des confusions, en établissant des antithèses aussi 
factices qu’absolues.

Ce fut donc pour des raisons absolument étrangères à la 
critique historique que Mgr de Mazenod trouva abusif le radi
calisme de Dom Guéranger. En 1843 déjà, quand parurent 
les Institutions liturgiques, le prélat n’avait pu s’empêcher 
« de blâmer ce solitaire » qui se donnait « une mission hors de 
ses attributions », s’avisait « de gourmander les évêques » 
sur un ton tout à fait inconvenant, sans leur épargner « des 
injures qui échappaient parfois à son humeur mal déguisée », 
les accusait enfin « d’avoir adopté ou maintenu une liturgie 
entachée d’hérésie »x. Or, loin de garder plus de retenue, 
l’abbé de Solesmes avait, depuis cette date, intensifié ses 
polémiques, avec la prétention d’imposer ses vues à toute 
l’Église de France. L’évêque de Marseille ne s’en trouvait 
donc que davantage confirmé dans le jugement antérieure
ment porté sur ce réformateur sans mandat, dont les outrances 
et les violences compromettaient, au lieu de le servir, le 
retour à la liturgie romaine, que lui-même souhaitait. Plus 
de modération, de justice et de sagesse eussent été à ses yeux 
autrement efficaces pour réintroduire celle-ci de façon pro
gressive, tout en respectant les fêtes, les rites et les usages 
locaux, consacrés par des traditions séculaires. Lui-même 
d’ailleurs avait procédé de cette manière à Marseille. Sur ce 
point sans doute, il bénéficiait d’une situation favorable, 
puisque contrairement à beaucoup d’autres, le diocèse avait 
conservé au xvme siècle la liturgie romaine. Il n’en fallait 
pas moins extirper certains abus, qui avaient fini par s’intro
duire, en mêlant à celle-ci des éléments étrangers et douteux. 
Si le prélat ne manqua pas de réagir contre ces intrusions 
jugées par lui regrettables, on constate qu’il l’a fait avec pru
dence, sans brûler les étapes. Les, décrets publiés de 1827 à 
1839 par son oncle et par lui permettent de suivre la progres
sion. Le premier qui concerne le bréviaire, renouvelle en 1827 
l’interdiction de réciter un autre office que l’office romain ; 
aucune dispense à ce sujet n’a été accordée, ceux qui enfrein
draient la règle n’auraient pas satisfait au précepte canonique. 
Trois ans plus tard en 1830, ce.sontles règles romaines que l’on

gines au Concile de Trente, dans A.-G. Martimort, L'Église en prière. 
Paris, 1961, p. 38.

1. Mgr de Mazenod à Mgr d’Astros, 12 août 1843. A.A.M ..Correspon
dance administrative, Reg. IV, p. 239. 
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prescrit de respecter pour « les rubriques, les cérémonies, 
la psalmodie, les ornements », précisant que dans le chant des 
psaumes, de l’épître et de l’évangile, dans la forme des tu
niques et dalmatiques, on ne doit pas adopter les usages de 
Paris. Il faut croire que ces injonctions après coup parurent 
devoir s’adoucir, car en 1832 un double régime s’instaure ; 
les jeunes prêtres doivent pour les rubriques et les cérémonies 
“« observer ce qu’on leur a appris -au séminaire », quelles que 
soient les traditions de la paroisse où iis exercent leur minis
tère ; mais les prêtres âgés qui, vu leurs habitudes, trouve
raient difficile de rectifier leur liturgie, sont seulement exhortés 
à correspondre aux vues de leur évêque, qui entend « amener 
peu à peu au rit romain pure et unice ».

Nous ignorons si les susdits prêtres âgés tinrent compte 
de cette invitation pressante, mais il est évident que certains 
membres du clergé, par une réaction excessive, dépassèrent 
les intentions de leur Ordinaire et, sous prétexte de réaliser 
le pure et unice, adoptèrent si exclusivement le rit romain, 
qu’ils cessèrent de célébrer les fêtes du propre diocésain. 
On dut alors leur rappeler qu’il ne faut pas sapere plus quam 
oportet, que les propres diocésains étaient autorisés par la 
bulle Quod a nobis de Pie V, que par conséquent on ne satis- 
faisait pas au devoir de réciter les heures canoniques en se 
fabriquant un bréviaire selon son propre jugement.

Tous ces décrets portés par Mgr Fortuné de Mazenod, 
le neveu de celui-ci les avait certainement inspirés, sinon 
personnellement rédigés. Une fois intronisé sur le siège de 
Marseille, il les complétera en 1839 par de longues ordonnances 
sur le rituel et le chant. Interdiction absolue d’user des rituels 
qui ont pullulé en France ; on doit adopter exclusivement 
le rituel romain, « seul autorisé dans le diocèse, comme en 
témoignent des déclarations tant de fois renouvelées ». Mais 
on doit aussi s’y conformer exactement, sans Së permettre 
des modifications que le chef du diocèse n’aurait pas auto
risées, comme la substitution du Vexïlla Regis et de l’Âce 
maris Stella aux antiennes prescrites à la procession des 
Rameaux ét à celle de la Chandeleur, comme l’altèrnance de 
l’orgue avec le chœur dans la psalmodie où ce dernier ne 
chantait qu’un verset sur deux. Le plus intéressant toutefois 
reste le long passage consacré par Mgr de Mazenod au chant 
d’Église. Qu’il commence par les cantiques en langue fran
çaise, on le comprend de la part d’un ancien missionnaire 
de Provence. On y a recouru, explique-t-il, « pour rendre 
plus familiers aux chrétiens sans instruction les rudiments 
de la foi », nourrir et alimenter la piété des fidèles. Mais autre 
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chose les vieux cantiques de sa jeunesse, autre chose les créa
tions récentes qui ont perdu toute saveur de piété et qui, 
langoureuses, « respirent plus la sensualité que la religion » ; 
par surcroît, contrairement aux anciens cantiques chantés 
par l’assistance, elles sont exécutées par des jeunes filles, à 
deux ou trois voix ou en solo ; il en résulte que toute l’atten
tion se tourne vers les choristes auxquelles On accorde lé 
privilège d’attirer l’admiration du public. Il faut donc revenir 
à dés cantiques simples, à l’unisson, avec des refrains repris 
par toute rassemblée chrétienne.

Mgr de Mazenod n’entend pas cependant interdire aux 
jeunes filles de célébrer les louanges de Dieu. Mais il n’admet 
pas que celles-ci monopolisent cette fonction d’Église; il 
n’entend pas davantage qu’on s’en tienne aux cantiques 
français ; il souhaite même, et vivement, qu’à « l’exemple 
des premiers chrétiens », les fidèles dé l’un et l’autre sexe 
« chantent les psaumes et les hymnes en chant grégorien 
et qu’ainsi avec un esprit vraiment catholique, ils prient 
ensemble conformément au texte du royal psalmiste : Juvenes 
et virgines, senes cum junioribus^ laudent nomen Domini »

Dans la lettre pastorale de 1846, l’une des plus remarquables 
et des plus modernes qu’il ait écrites, Mgr de Mazenod revien
dra sur ce thème en dégageant le sens et la vertu de la grand- 
messe dominicale. L’évêque proteste en effet contre la passi
vité des assistants, qui restent « durant la grand-messe de 
simples auditeurs » ; il dénonce par surcroît le contresens 
alors assez fréquent d’une « piété qui préférerait à cette 
solennelle coopération au. Sacrifice un recueillement soli
taire » ; « la bonne et solide piété ne s’écarte j amais des inspi
rations et des pratiques de l’Église, qui toujours a désiré que 
ses enfants fréquentassent de préférence ses offices solen
nels, et qui met un soin particulier à les y convoquer ; pendant 
longtemps, dans les premiers siècles, il n’y a pas eu dans 
chaque église, les jours de fête et de dimanche, d’autre messe 
que la grand-messe célébrée par l’évêque environné de ses 
prêtres qui consacraient avec lui. Le clergé et les fidèles y 
communiaient également, et c’était là par excellence les beaux 
siècles du christianisme par la fermeté et la vivacité de la 
foi comme par la perfection de toutes les vertus chrétiennes. » 
Le prélat ne se borne pas à redresser ces déviations d’une 
religion mal entendue. Sa pastorale s’applique à mettre en

1. Pour tous ces décrets des années 1827, art. 8 ; 1830, art. 10 ; 1832, 
art. 28 ; 1833, art. 17 1839, art. 9 et 22, cf. collection des Décréta publiés 
par Mgr Fortur A et Mgr Eugène de Mazenod. 



362 EUGÈNE DE MAZENOD

valeur le caractère essentiellement communautaire de la 
grand-messe paroissiale. « Le sacrifice n’est pas offert seule
ment d’une manière privée et à voix basse, mais avec les 
cérémonies les plus propres à en rehausser l’idée dans notre 
esprit, avec un chant plus ou moins imposant que la piété 
inspire et au milieu du concours du clergé et des fidèles, 
appelés par le son le plus retentissant et le plus prolongé de 
l’airain sacré... C’est le culte chrétien le plus pur, le plus saint, 
le seul digne du Tout-Puissant, c’est ce culte anobli et fécondé 
par le sang de Jésus-Christ, qui est élevé à sa plus haute 
expression matérielle, afin que par nos sens nos esprits soient 
saisis des choses de Dieu et nos coeurs soulevés au-dessus de 
la terre. » Le chrétien par là se trouVe plus étroitement associé 
au sacrifice du Fils de Dieu, aux adorations des anges, des 
saints du ciel, à « la grande voix de l’Église catholique » ; 
il y vit plus intensément la communion des saints, un des 
articles du symbole, qui « consiste dans la participation de 
tous les fidèles aux mêmes biens spirituels et aux mêmes 
mérites réversibles des uns aux autres ; c’est une sorte de 
communauté de biens dans l’ordre de la grâce. Quoique les 
noeuds qui la forment ne soient pas visibles et qu’ils s’étendent 
à toutes les distances, même au-delà des limites de ce monde, 
néanmoins on trouve une vive et touchante image de cette 
possession des mêmes biens et de cette mystérieuse unité des 
enfants de Dieu dans leur réunion au pied des autels, tandis 
que d’une commune voix ils chantent les mêmes louanges, 
élevant vers le ciel les mêmes vœux et participant simultané
ment au même sacrifice. Comme dans la primitive Église on 
n’avait qu’un cœur et qu’une âme, ils n’ont tous qu’un même 
sentiment, qu’une même parole et qu’une même voix... La 
fraternité des chrétiens, leur union à Dieu se manifestent de 
la manière la plus sensible ; on sent qu’on est dans la maison 
du Seigneur, seul lien véritable des esprits et des cœurs. » 
En offrant le sacrifice avec le prêtre, le peuple, « par cette 
coopération sublime à l’immolation mystique de l’Homme- 
Dieu, exerce le royal sacerdoce, dont toutes les âmes chré
tiennes sont revêtues en union avec Jésus-Christ, souverain 
Prêtre... Les rapports entre le prêtre et le peuple ne sont 
jamais plus sensibles, la communauté d’action entre l’un et 
l’autre n’est jamais plus grande que dans la messe solennelle
ment chantée. Ici, rien ne se fait d’une manière obscure et 
privée ; les assistants ne se contentent pas de parler à Dieu 
en secret, ils sont tous appelés à faire éclater leur voix... 
Mêlés à tout, ils interviennent sans cesse pour protester 
hautement de leur adhésion entière à ce qui s’accomplit sur 
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l’autel, et ce concours de l’assistance n’est pas seulement 
réservé au clergé, il appartient à chaque fidèle présent dans 
le lieu saint1. »

Mgr de Mazenod dépassait ainsi de très haut la question 
des rites pour s’élever à l’âme qui doit vivifier ceux-ci. En 
réagissant contre la pratique routinière et la dévotion indi
viduelle, pour resserrer la communion des saints, il antici
pait sur nos préoccupations actuelles et tranchait plus qu’on 
ne pense sur ses contemporains. La liturgie reste en effet un 
moyen ; tout le problème consiste à lui faire atteindre sa fin, 
conformément à l’esprit même de l’Église qui en détermine 
les règles pour l’épanouissement du Corps mystique du Christ. 
Mais si par le sommet, Mgr de Mazenod rejoignait ainsi Dom 
Guéranger, la modération qu’il apportait à introduire les 
réformes indispensables, concordait davantage avec les vues de 
Pie IX qu’avec l’intransigeance hâtive de l’abbé de Solesmes. 
« Je n’ai pas provoqué, déclarait en effet, en juin 1852, le 
Saint-Père à l’ambassadeur Rayneval, le mouvement qui 
s’est opéré pour arriver à l’uniformité des liturgies. Ce mou
vement est né spontanément, exclusivement en France. Je 
ne pouvais le combattre. Il est évident que tout ce qui tend 
à rendre plus complète, plus entière, l’unité de l’Église est 
un bien. J’ai donc accepté cette tendance ; j’ai encouragé 
ceux des évêques qui m’ont témoigné des dispositions favo
rables, mais j’ai laissé aux autres la plus entière liberté. C’est 
une question qui les concerne exclusivement et qu’ils sont 
parfaitement maîtres de résoudre suivant les inspirations de 
leur conscience, suivant l’appréciation des circonstances 
locales. Les uns ont cru le changement facile et l’ont fait, j’y 
ai applaudi. Les autres le jugent difficile, impraticable, et 
y ont renoncé ; je ne les en blâme pas. Telle a été, telle est 
encore sur ce point l’attitude du Saint-Siège. Il n’est pas 
responsable des suppositions, des accusations de l’esprit de 
parti, pas plus que de ses exagérations 1 2. »

Choqué des outrances de l’abbé de Solesmes qui compro
mettent le retour à la liturgie romaine, Mgr de Mazenod 
déplore par surcroît le zèle inconsidéré de « nos jeunes évêques » 

1. Mgr de Mazenod, Mandement pour le carême, 8 février 1846, 
pp. 16-20.

Ce mandement contient pareillement tout un exposé remarquable 
sur le triduum de la Semaine Sainte.

2. Rayneval au ministre des Affaires étrangères Turgot, 14 juin 1852, 
dans J. Maurain, Le Saint-Siège et la France, de décembre 1851 à 
avril 1853, p, 75,
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qui, « à force de vouloir se faire romains, comme si nous ne 
l’étions pas », « tombent dans la puérilité ». « Dernièrement 
encore, le doyen du Sacré Collège disait à quelqu’un, à l’occa
sion des cierges qui ont plus ou moins dé cire : « Qu’a-t-on 
besoin de demander cela ?» A la Congrégation même des 
Rites, ils étaient ennuyés des questions qu’on ne cessait de 
leur faire... Il est certain qu’alors que nous faisons nous- 
mêmes bon marché de toutes nos traditions et que nous en 
offrons l’abandon, Rome ne peut pas faire autrement que de 
les accepter, et que les employés des Congrégations qui 
doivent retirer un profit de tous ces changements, exprime
ront des paroles élogieuses qu’on serait bien simple de prendre 
à la lettre. » Les susdits employés des Congrégations d’ailleurs 
se chargent parfois de laisser entendre aux prélats que les 
cas soumis par eux à la Curie se trouvent déjà réglés et qu’ils 
devraient le savoir, témoin la solution donnée à ceux de 
Mgr de La Rochelle, qui s’allongent sur 15 pages in-folio T 
« Presque tous les doutes proposés ont été résolus par les 
décrets déjà publiés ou ont obtenu force de loi par une cou- 
tume louable L »

Le prélat enfin n’entendait pas que l’on confondît unité 
et uniformité, pour aboutir à ce qu’on appellerait aujourd’hui 
une « standardisation » de la liturgie 1 2. Les cardinaux de 
Curie, durant leur séjour forcé en France sous le Pr Empire, 
n’avaient-ils pas admiré et approuvé certains usages reçus 
en France, et interdits en Italie ? « Moi-même, rapporte 
l’évêque de Marseille, j’ai entendu le cardinal Délia Soma- 
glia, alors doyen du Sacré Collège, s’édifier beaucoup de la 
piété des fidèles de France qui approchaient de la sainte table 
en si grand nombre à la messe de minuit. A Rome, c’est 
pourtant défendu3. » Aussi, lorsque sur rapport d’une com
mission nommée par lui, le 19 mars 1852, le prélat réforme 
le propre de son diocèse, entend-il y maintenir un certain 
nombre d’offices traditionnels dans son Église ou chers à sa 
piété. On comprend qu’il ait tenu mordicus à conserver ceux 
de saint Lazare, de sainte Marie-Madeleine, de sainte Marthe, 
des saintes Maries de la mer, car il n’admettait pas qu’on 
élevât le moindre doute sur leur venue en Provence. On 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 2 mars 1850. Cité par Rey, t. IJ, 
pp. 337-338.

2. E. Amann, art. Veuillot, dans Dictionnaire de Théologie, t. XV-2, 
col. 2832.

3. Mgr de Mazenod, Journal, 2 mars 1850, Cité par Rey, t. II, 
p. 337.
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comprend également que, pour mieux faire honorer ces gloires 
locales, il voulût garder textes et chants familiers à son peuple, 
sans discuter la valeur et l’antiquité de ceux-ci. Il souhaitait 
par surcroît célébrer comme par le passé, conformément à la 
liturgie parisienne, les reliques de la Passion, ce qui pourtant 
rompait l’unité de la liturgie quadragésimale. Enfin, sa dévo
tion à saint Joseph l’amenait à demander qu’on ajoutât l’orai
son de ce Saint à toutes les fêtes de la sainte Vierge. Sur ce 
dernier point, son intervention personnelle auprès de Mgr Gigli 
obtint satisfaction 1. Rome lui accorda un induit. Mais pour 
la Sainte Face, il enregistra un échec. En vain essaya-t-il, 
pour éviter « un refus préventif », de passer par-dessus la tête 
de la Congrégation, en sollicitant l’autorisation directement 
de Pie IX par l’intermédiaire de Mgr de Ségur. Le Saint-Père 
avait bien déclaré très beau l’office qui lui était soumis, 
chargé l’auditeur de Rote de le présenter de sa part à la Con
grégation compétente, en le recommandant à l’examinateur. 
Mais tout en resta là. « Mgr de Mazenod n’a jamais compris, 
écrit le P. Rey, pourquoi le saint voile de la Véronique est 
la seule relique insigne de la Passion qui n’ait point son office 
propre dans la liturgie romaine 1 2. » Il comprit moins encore 
que les secrétaires des Rites aient pu laisser dormir dans leurs 
cartons une supplique appuyée par le Souverain Pontife. 
Quant à l’office de saint Lazare, depuis le xne siècle — un 
cérémonial de cette date en témoignait — il se récitait voti- 
vement une fois par semaine dans le diocèse de Marseille. 
Comme depuis lors le calendrier s’était chargé de nombreux 
saints plus récents, le prélat sollicitait seulement que cet 
office votif eût lieu « au premier jour libre de chaque mois ». 
Mgr Gigli, secrétaire des Rites, fut chargé « dans sa prochaine 
audience » de soumettre cette requête au Saint-Père. Il suffira 
d’un oui du Pape, écrivait l’évêque de Marseille, « parce que 
le Pape est Pape » 3. Nous ignorons si Pie IX accorda le oui 
sollicité.

Si Mgr de Mazenod n’avait pas réussi à garder dans son 
Propre diocésain, soumis à l’approbation du Saint-Siège, 
tous les particularismes auxquels il tenait, il dut se consoler 
en apprenant que Dom Guéranger lui-même avait subi le 
contrecoup du mouvement d’unification liturgique lancé par 
lui, car l’abbé de Solesmes ne réussit pas à obtenir le Propre 

1. Rey, t. Il, p. 453.
2. Id., p. 454.
3. Mgr de Mazenod à Mgr Gigli, 16 août 1853. A.A.M., Correspon

dance administrative, Reg. VI, pp, 99-100.
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qu’il avait préparé pour sa Congrégation. Les hymnes compo
sées par un de ses moines ne trouvèrent pas grâce en Cour 
de Rome et eurent exactement le même sort que les innova
tions de Santeul, si impitoyablement réprouvées par l’ardent 
réformateur x.

VI

On pouvait escompter que les prélats français se montre
raient presque unanimement favorables à la définition du 
dogme de l’immaculée Conception. Depuis des siècles en 
effet, la Sorbonne avait officiellement adopté cette doctrine 
et prescrit à ses gradués de s’engager par serment à la dé
fendre. Le gallicanisme d’autre part ne pouvait s’effaroucher 
de ce que Pie IX voulût en faire un objet de foi. L’initiative 
partait de nombreux évêques, qui avaient multiplié les 
requêtes. Le Saint-Père, avant de se prononcer, avait par son 
encyclique Ubi primum consulté le 2 février 1849 le corps 
entier des premiers pasteurs. Au concile œcuménique, impos
sible à réunir dans une situation politique aussi troublée, 
s’était ainsi substitué un concile écrit. Le Souverain Pontife 
n’agirait donc pas en vertu de son autorité papale, mais au 
nom de l’Église enseignante. On ne soulèverait pas le pro
blème de son infaillibilité personnelle, ce qui évitait de pro
voquer une reprise des polémiques entre partisans et adver
saires de l’ultramontanisme.

Mgr de Mazenod se montra aussi catégorique qu’enthou
siaste dans sa réponse à Pie IX. Après avoir, du fond du 
cœur, remercié le Pape d’avoir bien voulu admettre les 
évêques du monde, entier à concourir au jugement qui défi
nirait comme dogme catholique l’immaculée Conception de 
la Mère de Dieu, il ajoutait : « Je me réjouis dans le Seigneur 
de la part qui m’a été personnellement réservée dans la 
décision qui se prépare, et c’est avec un grand bonheur que 
je viens rendre témoignage de la tradition de mon Église et 
dire mon propre sentiment sur la question qui m’est proposée 
par Votre Sainteté. » Cette tradition de l’Église de Marseille, 
« reçue de nos pères » depuis des siècles, concordait d’ailleurs 
avec celle de « la province d’Arles à laquelle Marseille apparte
nait autrefois ». Qu’elle soit unanime, les preuves en abondent. 
Il suffit de citer les principales : décision du concile d’Avignon 
en 1457, qui promulgue le décret du concile de Bâle frappant 
d’anathème quiconque dans ses discours ou dans ses contro-

1, Dom Delatte, Dom Guéranger. Paris, 1909, t. II, pp. 118-128. 
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verses attaquerait l’immaculée Conception de la Mère de 
Dieu ; l’office du bréviaire en usage avant le Concile de Trente 
dans le diocèse de Marseille ; le texte de l’oraison de la fête 
de l’immaculée Conception imprimé dans le missel d’Arles 
en 1538. Appelé à se prononcer comme évêque au sujet de 
la définition de ce dogme, Mgr de Mazenod n’hésitait pas à le 
faire : « Fondé sur la tradition de mon Église, sur l’opinion 
des théologiens les plus respectables », sur les raisons théolo
giques invoquées par ceux-ci, « je suis d’avis qu’il y a lieu de 
décider et de définir que Marie a été conçue exempte du 
péché originel. » Que ce sentiment fût défini c’était son 
« ardent désir », celui de son diocèse, celui enfin de la Congré
gation des Oblats qui. avait reçu du pape Léon XII le nom 
glorieux de Congrégation des Oblats de la très Sainte Vierge 
conçue sans péché 1. Une lettre pastorale du 8 juillet 1849 
communiquait à son clergé et à ses fidèles sa réponse au 
Saint-Père, en ordonnant des prières publiques, afin que 
« le Père miséricordieux des hommes daigne éclairer (le Sou
verain Pontife) de la clarté supérieure de son divin Esprit et 
l’inspirer du souffle d’En-Haut »1 2.

Comme fondateur d’une Congrégation vouée à l’imma
culée Conception, Mgr de Mazenod croyait avoir quelques 
titres à recevoir une invitation du Saint-Siège aux fêtes qui 
célébreraient à Rome la définition d’un dogme si cher à son 
cœur. Il fut très déçu, le 1er octobre 1854, d’apprendre qu’on 
avait fait cet honneur à Mgr Bouvier, évêque du Mans, en 
l’oubliant lui-même. Son ami, le cardinal Barnabo, le consola 
alors par une distinction entre les invitations officielles et 
les « invitations de bonne volonté » 3 et en l’assurant qu’il 
serait le bienvenu. Il n’en fallait pas davantage pour le décider 
à partir sans délai. Aussi bien la Curie s’appliqua-t-elle à 
réparer l’omission commise, car le lendemain de son arrivée 
à Rome, le samedi 28 octobre, le prélat vit arriver coup sur 
coup à V Hôtel de la Minerve où il était descendu, un messager 
que lui envoyait le Secrétaire d’État pour le prier d’accepter 
un logement au Quirinal, puis un dragon qui lui apportait 
de la part du Maître de chambre, pour le lundi suivant, un 
billet d’audience pontificale qu’il n’avait nullement sollicité. 

1. Mgr de Mazenod à Pie IX, 26 avril 1849 ; traduction française 
jointe à la lettre pastorale du 8 juillet 1849.

Le Chapitre de la cathédrale de son côté, par une lettre du 28 avril, 
témoignait du culte très ancien de Marseille envers la Vierge Immaculée.

2. Mgr de Mazenod, lettre pastorale du 8 juillet 1849.
3. Rey, t. II, p. 509.
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Sans doute, son ami Barnabo était-il intervenu pour prouver 
que sa distinction entre invitation officielle et invitation 
de bonne volonté n’avait rien d’une échappatoire diploma
tique. Pie IX d’ailleurs, pour sa part, l’accueillit avec une 
« amabilité extrême » et, dès l’abord, lui annonça son inten
tion de le nommer assistant au trône pontifical1.

De son séjour à Rome, qui se prolongea du 27 octobre 
au 30 décembre, Mgr de Mazenod, dans son Journal, a soi
gneusement consigné tous les détails. Si intéressante, et même 
si pittoresque que soit cette longue relation, seul importe à 
l’histoire ce qui concerne la définition de l’immaculée Con
ception, en faveur de laquelle il intervint à plusieurs reprises 
auprès des théologiens, des cardinaux, voire du Pape en per
sonne. Sans doute, les opposants se réduisaient-ils à une 
petite minorité, mais ceux-ci n’en travaillaient pas moins 
à faire accepter leurs réticences. Le plus grand nombre, pour 
ménager soit les libéraux, comme le primat de Belgique, soit 
les protestants, comme les évêques d’Angleterre, d’Allemagne, 
d’Irlande, s’en tenaient à invoquer l’inopportunité d’une 
décision qui accentuerait les antagonismes. D’autres au con
traire, abordant la question de fond, prétendaient qu’on ne 
pouvait proclamer de foi une doctrine qui pour eux restait 
seulement proche de la foi. L’un des plus engagés parmi ces 
derniers était le cardinal Gousset.

Dans les premiers jours de novembre, Mgr de Mazenod cons
tatait en effet avec un étonnement passablement indigné que 
sur ce point l’archevêque de Reims avait fortement arrêté sa 
position. Or, celui-ci n’était pas homme à démordre de ses 
idées. Leurs précédents affrontements n’engageaient nullement 
le prélat à lui rendre ses hommages, mais justement, écrit-il, 
« pour prouver à Son Éminence que je n’ai pas de rancune, 
je n’ai pas hésité d’aller le voir »1 2. « Il n’y eut dans cette 
entrevue ni explication ni récrimination de part ni d’autre, 
écrit Jeancard qui accompagnait son évêque. Il y eût même 
réciproquement toute la cordialité que comportait la divers 
sité des formes et de caractère des deux personnages. Je ne 
dis pas que le cardinal fût touché de la démarche faite auprès 
de lui. Il n’y parut rien. Naturellement sa sensibilité n’était 
pas très vive, ou du moins ne se trahissait par aucune effusion 
de sentiments. Il n’avait pas davantage l’habitude des com
pliments ni de ces paroles, souvent plus polies que sincères,

1. Mgr de Mazenod, Journal, octobre- 1854, dans Missions, 1873. 
pp. 5-8.

2. Rey, p. 511.
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qui se trouvent sans cesse sur les lèvres des gens du monde. 
Mais à la place de cela, je lui vis un air de bonhomie et de 
laisser-aller qui ne me déplut point dans cette circonstance. » 
Cet « air de bonhomie et de laisser-aller » fit d’abord croire à 
Jeancard que « l’évêque avait oublié le professeur et toutes 
les petites rancunes d’école ». Il s’aperçut bien vite de son 
erreur, car bientôt le professeur se révéla « relativement à la 
question de l’immaculée Conception ». Le primat de Gaule- 
Belgique Se retranche en effet derrière la distinction entre le 
proximum fidei et le de fide, résolu à l’invoquer pour qu’on 
s’en tienne à déclarer la doctrine de l’immaculée Conception 
proche de la foi sans la définir. Mgr de Mazenod ne s’attendait 
certes pas à ce qu’un prélat aussi romain adoptât, et de façon 
si tranchante, une position aussi contraire aux vues du Pape. 
Il fut plus étonné encore d’entendre un théologien aussi 
intransigeant en matière de gallicanisme et de libéralisme 
invoquer à l’appui de son opinion, comme « raisons de pru
dence et de sagesse », les « difficultés qu’une décision dogma
tique plus explicite pourrait susciter de la part des gouver
nements, et surtout des magistrats ». Comment reconnaître 
« dans ce langage l’homme qui avait pris à tâche de fronder 
sans ménagement des idées devenues tout à coup pour lui 
un épouvantail assez puissant pour enchaîner la parole sur 
les lèvres du Souverain Pontife » ? L’évêque de Marseille 
essaya bien de démontrer au cardinal que, « si les choses 
arrivaient comme le pensait Son Éminence, on ferait déchoir 
la Sainte Vierge dans l’opinion des catholiques, surtout, 
ajouta-t-il, après qu’on avait déjà tant fait pour lui rendre 
un hommage universellement attendu et... refusé au.moment 
décisif ». L’argumentation du prélat, « la grande peine » qu’il 
témoigna, ne réussirent pas à impressionner le cardinal, qui 
« se contenta de répondre : « Après tout, nous nous soumet
trons à ce qui sera décidé » L

« C’était un triste symptôme qu’un homme tel que lui 
parût presque déserter déjà une cause si chère à l’Église », 
écrit Jeancard, confident des craintes alors éprouvées par 
Mgr de Mazenod. Mais loin de décourager ce dernier, les 
obstacles qu’il prévoit le pressent de s’engager en faveur de 
la définition dogmatique jugée compromise. Ses visites aux 
cardinaux se multiplient. Pour renforcer l’argumentation de 
la bulle sur l’immaculée Conception, que Gousset voudrait 
édulcorer, il se rend en outre à plusieurs reprises chez lé

1. Mgr Jeancard, Mélanges historiques sur la Congrégation des Oblats 
de Marie Immaculée. Tours, 1872, pp. 282-285.

T. m. 24
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rédacteur de celle-ci et fournit à Mgr Pacifîci des documents 
complémentaires qui attesteraient davantage encore là concor
dance déjà établie par elle entre son contenu dogmatique et 
les enseignements pontificaux antérieurs. « Il s’agissait des 
lettres apostoliques de Léon XII instituant et approuvant la 
Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée », 
c’est-à-dire comme porte ce document : sine labe originali 
concepta, des lettres apostoliques de Grégoire XVI et de 
Pie IX lui-même confirmant cet institut. Mgr Pacifici remer
cia vivement le prélat d’avoir comblé cette lacune. En fait, 
il s’abstiendra de mentionner spécialement les Oblats dans 
le passage complémentaire qu’il introduisit dans le texte 
définitif ; il se bornera de façon générale à invoquer l’appro
bation donnée aux familles religieuses fondées en l’honneur 
de l’immaculée Conception comme l’un des plus éloquents 
moyens auxquels recourut l’Église romaine pour « affirmer, 
défendre, promouvoir le culte et la doctrine » de la Vierge 
sans tache L

Cette preuve de surcroît n’était pas de nature à ébranler 
l’archevêque de Reims, et son collègue de Marseille connais
sait trop bien celui-ci pour s’illusionner sur ce point. Il ne 
fut donc pas surpris de voir le primat de Gaule-Belgique 
« soulever des nuages »1 2 et prétendre, le 23 novembre, devant 
les cardinaux et prélats réunis pour examiner le projet de 
bulle, qu’il fallait « remanier entièrement » celle-ci et « la 
simplifier ». « Pour l’acquit de ma conscience, écrit Mgr de 
Mazenod, et pour exprimer un sentiment contraire à celui 
énoncé par le cardinal Gousset, j’ai cru devoir » en référer 
au Saint-Père. Il rédige à cet effet une longue lettre : « Comme 
hier dans notre assemblée, déclare-t-il à Pie IX, une voix 
s’est élevée pour demander que le projet de bulle qui nous 
a été présenté par vos ordres fût entièrement refait et que cette 
proposition, écrite par l’un de nos collègues, a dû être mise 
sous les yeux de Votre Sainteté, je me sens intérieurement 
pressé de repousser, en ce qui me concerne, cette proposi
tion... Si je ne me trompe, elle est une suite de l’idée du petit 
nombre de ceux qui, dès le début, ont paru désirer de voir 
restreindre la portée de votre décision3. » Le cardinal de 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 19 novembre 1854. Cité par Rey, 
t. II, p. 514.

2. Id., 5 décembre, ibid., p. 523.
3. Id., 23 et 24 novembre. Ibid., pp. 516-517.
Mgr de Mazenod à Pie IX, 24 novembre. Ibid.
Mgr de Mazenod, auquel on avait remis les neuf volumes renfermant
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Reims toutefois ne se laisse pas arrêter par cette résistance. 
Sans doute, les théologiens de la commission qui ne se mettent 
« nullement en peine de cette aberration », rassurent-ils 
l’évêque de Marseille sur le sort réservé à la « prétention si 
étrange » de l’archevêque. Mais Mgr de Mazenod, qui connaît 
la ténacité du personnage, n’en reste pas moins convaincu 
qu’il s’obstinera à défendre sa position pied à pied. Celui-ci 
d’ailleurs « disait à qui voulait l’entendre qu’il travaillait 
beaucoup ». A sa première lettre l’évêque de Marseille en 
ajoutera donc une seconde, plus pressante encore, à la nou
velle que quelques prélats, « et entre autres un cardinal de 
mes amis que j’avais appelé moi-même à Rome et qui, à 
mon grand étonnement, n’aurait pas voulu que le Pape se 
prononçât directement sur cette question (il s’agit du cardi
nal de Bonald, archevêque de Lyon), ont trouvé mauvais 
que le cardinal Vicaire se soit tant avancé dans la Notifica
tion qu’il vient de publier pour la fête du 8, la fête de l’im
maculée Conception » L « J’ai été consterné », écrit-il au Saint- 
Père, en apprenant « que des évêques qui ne voulaient pas 
d’une définition complète, avaient l’espoir que leurs idées 
prévaudraient ». Or, « ce serait un très grand malheur que 
leur opinion pût être suivie. Le pouvoir de définir un dogme 
de foi serait rendu problématique aux yeux de bien des gens 
qui croiraient que l’Église a pour ainsi dire douté d’elle-même 
et n’ose plus désormais exercer la plénitude de son autorité 
en matière de croyance. » Ce serait se mettre « en contradic-

les réponses des évêques à l’encyclique du Pape, avait relevé que 
« 570 évêques ont répondu, 530 affirmativement et en demandant que 
la décision soit prononcée ; 36, tout en reconnaissant la vérité de la doc
trine, ne pensent pas que la décision soit opportune ; 4 seulement se 
prononcent positivement contre... Les dissidents se réduisent donc au 
fait à l’infime nombre de 4. Quel cas doit faire le Pape de cette diver
gence ? En avoir pitié et passer outre. » (Missions, 1873, pp. 9-10, 
Journal de Mgr de Mazenod, novembre 1854).

Mgr de Mazenod et Jeancard furent d’autant plus surpris, « contrariés 
et même inquiets » de la position prise par le cardinal Gousset que 
celui-ci, dans sa réponse à l’encyclique, figurait dans les 530 qui opi
naient « pour une définition dogmatique et pour l’opportunité de cette 
définition. A-t-il entendu la question autrement qu’elle n’était posée ? 
se demandait Jeancard. Cela n’est pas à croire d’un esprit comme le 
sien. S’est-il déjugé ? Est-il survenu nous ne savons quoi, qui a modifié 
sa manière de penser ? Cette seconde hypothèse nous peinait d’autant 
plus que nous le croyions en position d’être mieux instruit que nous de 
ce qui se passait. » Mgr Jeancard, Mélanges historiques, p. 285.

1. Mgr de Mazenod, Journal, 5 décembre. Cité par Rey, t. II, 
p. 523.
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tion avec l’attente universelle » et « l’avis de la presque tota
lité » des évêques. Enfin, « la gloire de la très Sainte Vierge 
souffrirait aussi une grave atteinte, si dans les circonstances 
présentes et au point où la question en est venue, il n’était 
pas prononcé que la doctrine de l’immaculée Conception 
contenue dans le sacré dépôt doit être désormais considérée 
comme un dogme de foi, qu’il faut croire de cœur et confesser 
de bouche, en même temps qu’on ne peut le contredire sans 
encourir les anathèmes de l’Eglise. » En conclusion, le prélat 
suppliait, « à deux genoux », le Saint-Père d’être « aussi 
explicite » que le projet de bulle dans ce qu’il prononcerait : 
« C’est en ne suivant que vos propres inspirations qui sont 
celles du Saint-Esprit, que vous empêcherez la Sainte Vierge 
de déchoir dans l’opinion des fidèles, comme cela arriverait 
aujourd’hui par une décision indirecte ou incomplète \ »

Pie IX ne répondit pas à l’évêque de Marseille, mais par 
Mgr Pacifici celui-ci apprit avec joie que cette initiative, 
comme la précédente, avait été bien accueillie et même avait 
fait plaisir au Pape a. Il fut plus heureux encore de constater, 
le 8 décembre, lors de l’imposante cérémonie de Saint-Pierre 
qu’il décrit longuement dans son Journal, que le Souverain 
Pontife s’était prononcé aussi explicitement qu’il le souhai
tait, en définissant le dogme de l’immaculée Conception 
comme Summus Pontifex, afflante Spiritu Sancto. S’illusion
nait-il quelque peu en croyant avoir exercé une influence 
efficace et déterminante sur cette décision finale ? En tout cas, 
il est évident — son Journal en témoigne — qu’au lieu d’avoir 
voulu prendre une revanche sur le cardinal Gousset, il ne fut 
en l’occurrence inspiré que par sa conscience, sa conviction 
profonde, sa dévotion à la Vierge sans tache et sa foi en l’au
torité doctrinale infaillible du Vicaire de Jésus-Christ.

1. Mgr de Mazenod à Pie IX, 5 décembre 1854. Cité par Rey, t. II, 
pp. 524-525.

2. Mgr de Mazenod, Journal, 5 décembre. Ibid., p. 525.



CHAPITRE IX

LE SECOND EMPIRE ET LA QUESTION ROMAINE

L - L’évêque de Marseille; nommé sénateur de 
l’Empire

IL - L’évêque-sénateur
III. - La guerre d’Italie
IV. - Mgr dé Mazenod proposé pour le cardinalat
V. - Mgr de Mazenod et la Question romaine

VI, - L’affaire des pétitions
VIL - Réserve croissante de Mgr de Mazenod a 

l’égard de Napoléon III
VIII. - Remise « sine die » du cardinalat de Mgr de 

Mazenod

I

La lettre pastorale du 8 février 1855 sur la définition du 
dogme de l’immaculée Conception s’intercale dans une série 
d’autres qui sont d’un caractère très différent et que publie 
l’évêque de Marseille à l’occasion de la guerre de Crimée 
(13 avril 1854), de la prise de Sébastopol (17 septembre 1855), 
de la grossesse de Sa Majesté l’impératrice (15 octobre 1855). 
C’est alors la belle époque durant laquelle « paraissait à son 
apogée » l’alliance entre l’Empire et l’Église 1 ; la ferveur 
de l’évêque s’en ressent, et comme il a l’amplification facile, 
Mgr de Mazenod trouve moyen de renouveler l’éloge de 
Napoléon III et de son œuvre, en s’inspirant des circonstances 
pour broder quelques variations. Le thème de la tranquillité 
de l’ordre, seul traité jusqu’alors, continue sans doute à 
fournir des développements bien sentis. Mais comme dans la 

1. J. Maurain, La Politique ecclésiastique du Second Empire, de 1852 
à 1869. Paris, 1930, p. 175.
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symphonie classique, il va maintenant pouvoir contraster et 
se combiner avec un second, lorsque armé de « l’épée de la 
Chrétienté », Napoléon III éloigne du Bosphore, au profit de 
l’Église, mère de la civilisation occidentale, une domination 
qui, avec les ressources d’une civilisation « fausse et incom
plète », sous « prétexte de son christianisme dégradé, s’efforce 
de s’implanter sur ces belles rives ». Marseille, en l’occurrence, 
a sa juste part de gloire, vu ses liens avec les « braves marins » 
qui, en transportant sur les vaisseaux « nos soldats de l’armée 
de terre », feront avancer « l’heure de la Providence en faveur 
de ce mystérieux Orient » d’où sortirent les fondateurs de 
la ville, d’où lui est « venue dès l’origine la lumière de la foi » 
et où elle « possède les intérêts les plus importants de son 
immense commerce » x. Pour mieux attacher ses diocésains, 
plutôt revêches à Napoléon III, Mgr de Mazenod ne cessera 
en effet d’invoquer, avec des raisons d’ordre religieux, des 
arguments d’ordre plus matériel, en rappelant ce que doit à la 
sollicitude du prince la prospérité de leur négoce.

Le prélat avait sans doute oublié à quel point choquait 
jadis son maître, M. Émery, la basilolâtrie des prélats au 
temps de Napoléon Ier, mais il se laissait entraîner à faire 
chorus avec l’ensemble de ses collègues, auxquels Guibert 
reprochait de dépasser la mesure. « Je n’aime pas ces circu
laires de Rennes et de Gap sur le rythme du dithyrambe », 
écrivait l’évêque de Viviers à l’évêque de Valence 1 2. Ce rythme 
en 1855, les victoires de l’Empereur l’avaient encore inten
sifié. Le congrès de Paris, ouvert le 25 février 1856 pour mettre 
fin à la guerre de Crimée, aurait dû pourtant, ne fût-ce que 
par la présence de Cavour, éveiller chez les catholiques une 
certaine inquiétude, car le Piémont — c’était trop évident — 
n’avait participé à la campagne d’Orient que pour s’assurer 
une place dans le concert des puissances et pour poser le 
problème italien, le jour où se négocierait la cessation des 
hostilités. Mais quand cent un coups de canon annoncèrent, 
le 16 mars, l’heureux événement qui assurait la succession 
au trône, on n’avait pas encore soulevé les grandes questions 
européennes, que le programme rejetait après la conclusion 
du traité. La joie que causait la naissance du prince, se dou

1. Mgr de Mazenod, Mandement ordonnant des prières publiques 
pour le succès de nos armées dans la guerre contre la Russie, 
13 avril 1854.

2. Mgr Guibert à Mgr Chatrousse, 19 novembre 1852, publié par 
V. Delaporte, Le Cardinal Guibert. Sa vie. Lettres inédites, dans Études, 
t. LXX (janvier-mars 1897), p. 593.
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blait donc de celle que goûtait la fierté nationale à voir venger 
par une paix glorieuse les humiliations de 1814 et de 1815.

Dès qu’il eut appris, le 16 mars, après sa messe, par une 
dépêche du ministre des Cultes que l’impératrice avait donné 
le jour à un fils, Mgr de Mazenod s’empressa d’adresser ses 
félicitations à Leurs Majestés. « Mon premier mouvement 
a été de bénir Dieu, écrit-il. J’avais souvent demandé cet 
avènement comme une nouvelle manifestation de ses desseins 
et une confirmation du choix qu’il a fait de vous, Sire, pour 
fonder l’avenir1. » Le jour même, le prélat assemble son 
Chapitre « pour lui donner connaissance » du télégramme 
reçu de Paris, et après avoir demandé sa permission, les cha
noines rédigèrent sur-le-champ une adresse à Napoléon III, 
avec une spontanéité si touchante, « témoignage » d’un « excel
lent esprit », que « j’ai dû, mande l’évêque à Fortoul, laisser 
la libre expression à leurs sentiments qui sont empreints 
d’une reconnaissance particulière envers l’Empereur ». Lui- 
même, à cette occasion, remerciait Son Excellence du 
« bonheur qu’elle m’a fait éprouver... quand, descendant de 
l’autel..., j’ai eu à lire la nouvelle du grand et heureux évé
nement qui s’était accompli durant la nuit » 1 2. Mgr de Maze
nod voulut compléter ses félicitations épistolaires par un acte 
de piété spécifiquement marseillais, en recourant à la Bonne 
Mère pour solliciter sa protection en faveur du prince impé
rial. Le 17 mars, il monte donc à Notre-Dame-de-la-Garde 
où, dans « la chapelle provisoire élevée » pour servir « au culte 
divin pendant que le nouveau sanctuaire est en voie de cons
truction », devant le Saint-Sacrement exposé, « nous avons, 
relate le procès-verbal rédigé de sa main, appelé par l’interces
sion de la Très Sainte Vierge les faveurs du ciel sur le prince 
qui vient d’être donné à la France, et les premières actions 
de grâces ont été solennellement rendues à Dieu pour avoir 
exaucé les prières prescrites par notre mandement du 15 oc
tobre dernier... Daigne la protectrice de la France, elle qui 
naguère a fait si glorieusement triompher nos armes, le jour 
même de sa bienheureuse Nativité, faire descendre sur le 
fils de l’Empereur et sur ses augustes parents les bénédictions 
les plus précieuses. Que l’image de Marie, envoyée de soii 
sanctuaire, soit pour le prince impérial la garde de son berceau, 
le mémorial des bontés maternelles dont la Reine des cieux 

1. Mgr de Mazenod à Napoléon III, 16 mars 1856. Cité par Rey, 
t. II, p. 589, d’après Journal de Mgr de Mazenod.

2. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes Fortoul, 17 mars 1856. 
A.N.P., F19 2535.
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a Voulu l’entoürer et, à l’aurore d’une vie destinée aux plus 
grandes choses, lè céleste présage d’une mission fidèlement 
remplie pour la gloire du notn de Dieu et le bonheur de la 
France 1. » Après Ces prières publiques, le prélat bénit solen
nellement « une médaille d’or, laquelle représente d’un côté 
la Très Sainte Vierge et de l’autre ledit sanctuaire », et qui 
a été « expressément frappée » pour être Offerte à l’héritier 
du trône, le jour de son ondoiement. L’Empereur daigne, 
le 25 mars, adresser lui-même ses remerciements à l’Évêque : 
« Nous acceptons avec une vive satisfaction, l’impératrice et 
moi, là médaille que vous avez bien voulu faire graver et bénir 
vous-même dans le sanctuaire de Notre-Dame-de-Ia-Garde, 
à l’occasion de la naissance dé fiotre fils. Cette consécration 
spéciale et Solennelle pour placer le berceau du prince impé
rial sous une protection divine, ces prières pour appeler sur 
lui dans l’avenir tous les bienfaits du ciel sont le témoignage 
le plus précieux pour nous dé votre sympathie particulière. 
Nous en sommes profondément touchés et nous Vous en offrons 
l’expression de notre gratitude sincère. Sur ce, Monsieur 
l’Évêque, je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte et digne 
garde 1 2. » Cinq jours auparavant, Le Moniteur, journal officiel, 
avait cité « au long » l’article du Nouvelliste de Marseille 
relatif à la bénédiction de cetté médaille d’or 3.

Toutes ces démonstrations de ferveur marseillaise se com
plétèrent le 18 mars par une lettre pastorale, qui associait 
le diocèse tout entier aux sentiments et aux prières de la 
ville épiscopale. Sans doute, une fois de plus, Mgr de Mazenod 
dégage-t-il avant tout ce que la naissance du prince impérial 
apporte de garantie et de sécurité à la société spirituelle, 
menacée « autant que la société temporelle par des complots 
sinistrés ». « Ce sont donc, écrit-il, des intérêts de l’ordre le 
plus élevé, des intérêts qui ne peuvent être sacrifiés à aucun 
autre qui sollicitent notre gratitude envers le Seigneur. Quand 
dans la circonstance actuelle on ne verrait que Dieu et son 
Église, l’hymne de la reconnaissance devrait sortir encore 
d’une bouche chrétienne. » Mais aussitôt, pour exalter le rôle 
providentiel de l’Empereur, à qui Dieu donne « le bonheur et 
la puissance pour qu’il fasse le bien de l’Église non moins 

1. Procès-verbal de la bénédiction d’une médaille à offrir au prince 
impérial, 17 mars 1856. A.N.P., F19 2535.

2. Napoléon IÏI à Mgr de Mazenod, 25 mars 1856. Cité par Rêy, 
t. Il, p. 590.

3. Ch. Ouin la Croix, secrétaire général de l’Aumônérie, à Mgr de 
Mazenod, 20 mars 1856. Ibid.
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que de la France », le prélat emprunte à « plusieurs pages 
solennelles de l’histoire de la religion » les vieux clichés dont 
usèrent et abusèrent les évêques adulateurs de Napoléon Ier. 
On voit à nouveau défiler Cyrus, Constantin, Clovis, voire 
Auguste, grâce auquel Jésus-Christ naquit « au sein d’une 
pâix universelle, ainsi qu’il avait été prédit ». Ce n’est pas 
toutefois pour enrichir et rajeunir cette galerie traditionnelle 
que le prélat complète celle-ci de Pépin et de Charlemagne. 
A en juger par les titres qui valent à l’un et à l’autre l’honneur 
d’y figurer, on devine sans peine que ces prédécesseurs il
lustres interviennent moins pour glorifier la dynastie napoléo
nienne que pour lui rappeler ses devoirs vis-à-vis des États 
pontificaux, car Mgr de Mazenod souligne que Pépin eut 
pour mission de secourir « le Saint-Siège opprimé » et que 
Charlemagne, « complétant l’oeuvre paternelle », constitua 
« définitivement la souveraineté temporelle du Chef de 
l’Église » et assura « son indépendance nécessaire »L

Cette allusion discrète et cependant assez claire à la Ques
tion romaine n’était que trop opportune, alors que le Congrès 
réuni à Paris pour la conclusion de la paix, au lieu de s’en 
tenir à l’affaire d’Orient, allait aborder les grands problèmes 
européens. Or, Cavour qui attendait son heure, ne manqua pas 
de saisir l’occasion guettée par lui d’introduire dans les susdits 
problèmes européens celui de l’Unité italienne. Le 27 mars 
en effet, il remet aux représentants de France et d’Angleterre 
une noté verbale qui reprenait un « rapport de l’ancien mi
nistre de. Pie IX, Minghetti, sur la triste situation des États 
de l’Église et l’urgence qu’il y avait à y introduire des 
réformes »1 2. Lors de la « mémorable séance »3 du 8 avril, 
le ministre français Walewski soulève donc la question devant 
les plénipotentiaires, se permettant de déclarer, au sujet 
des États de l’Église : « La nécessité de ne pas laisser le pays 
livré à l’anarchie a déterminé la France » à faire « occuper 
Rome par ses troupes ». « Mais on ne saurait méconnaître 

1. Mgr de Mazenod, Mandement ordonnant un Te Deüm pour la 
naissance du prince impérial, 18 mars 1856, p. 5.

2. R. Aubert, Le Pontificat de Pie IX, p. 83.
Cavour donna lecture de cette note verbale, le 7 mai, à la Chambre 

des Députés de Turin. Voir le texte dans J. Chantrel, Annales ecclé
siastiques de 1846 à 1860. Paris, 1861, pp. 268-272.

Le 16 avril, les plénipotentiaires sardes remettaient en outre à Cla
rendon et Walewski une autre note sur la situation politique de l’Italie. 
Ibid., pp. 263-266.

3. Ii. Thouvenel, Pages de l'histoire du Second Empire d'après les 
papiers de Monsieur Thouvenel. Paris, 1903, p. 275.
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ce qu’il y a d’anormal dans la situation d’une puissance qui, 
pour se maintenir, a besoin d’être soutenue par des troupes 
étrangères. » Lord Clarendon renchérit, souligne la nécessité 
de « porter remède aux justes causes du mécontentement », 
car « l’administration des États romains offre des inconvé
nients d’où peuvent naître des dangers que le congrès a le 
droit de chercher à conjurer ». « Il serait donc utile, selon lui, 
de recommander la sécularisation du gouvernement et l’orga
nisation d’un système administratif en harmonie avec l’es
prit du siècle 1. » L’émotion fut d’autant plus vive au Quirinal 
que, par ordre de son gouvernement, après avoir transmis 
au Saint-Siège le protocole de cette séance, l’ambassadeur 
de France observa que « des réformes, en consolidant le pou
voir pontifical, faciliteraient l’évacuation » des troupes fran
çaises 1 2. Ainsi se réveillaient, avec les fâcheux souvenirs de 
la fameuse lettre à Edgar Ney, les craintes inspirées par la 
politique italienne de Napoléon III.

Il s’agissait toutefois d’une simple alerte, car l’Empereur, 
l’impératrice plus encore, tenaient à ce que Pie IX acceptât 
d’être le parrain de l’héritier du trône. On souhaitait même 
qu’il vînt à Paris tenir celui-ci sur les fonts baptismaux. Rien 
n’eût été plus efficace pour rassurer et rallier les catholiques 
que pareil honneur, exceptionnellement accordé au jeune 
prince et à sa famille en reconnaissance de la protection 
accordée au pouvoir temporel du Saint-Siège, en témoignage 
de l’alliance conclue entre l’Église et l’Empire. Pie IX ne 
répondit que partiellement aux vœux de Leurs Majestés ; 
il accepta le parrainage, mais se fit représenter par un légat, 
le cardinal Patrizi.

Par une dépêche qui lui annonçait l’arrivée de Napoléon III, 
Mgr de Mazenod, alors à Aix, était revenu d’urgence à Mar
seille, le 4 juin, à 3 heures du matin, pour y apprendre qu’il 
y « avait eu contre-ordre ; l’Empereur ne venait pas, devant 
coucher à Arles et repartir le lendemain pour Paris ». Dans la 
matinée, seconde surprise. Le maître des cérémonies de la 
Cour, chargé d’accueillir le légat, qui devait débarquer le 
lendemain 5, apprend au prélat que Son Éminence logerait 
avec sa suite dans son palais. Or ce dernier n’est pas en état 
de recevoir dignement un si haut personnage, qui en vertu 
de sa mission, a droit aux mêmes honneurs que le Saint- 
Père lui-même, car depuis des années l’évêque avait beau 

1. Congrès de Paris, protocole n° 22, dans J. Chantrel, Annales 
ecclésiastiques de 1846 à 1860, pp. 257-259.

2. J. Maurain, La Politique ecclésiastique du Second Empire, p. 114.
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s’évertuer pour obtenir du gouvernement des réparations 
urgentes et un mobilier moins sommaire, ses réclamations 
s’étaient constamment heurtées à la passivité des bureaux. 
« Il s’agit de rien moins que d’improviser, écrit-il, un mobilier 
en entier... Tout est à faire, et nous n’avons guère que vingt- 
quatre heures pour un travail qui exigerait quinze jours x. » 
Si expert fût-il en improvisations de toutes sortes, Mgr de 
Mazenod désespérait de se trouver prêt, malgré les 30 ouvriers 
mis à l’oeuvre, lorsque l’ambassadeur de France auprès du 
Saint-Siège lui apporta l’heureuse nouvelle que le légat par
tirait seulement de Rome le jeudi 5 juin, que la corvette qui 
l’amenait en France, n’accosterait que le vendredi 6. On put 
donc aménager « le salon principal », qui « n’offrait que les 
quatre murs dans toute leur nudité », ainsi que les apparte
ments destinés à l’Éminence et aux trois prélats qui l’accom
pagnaient. Ainsi, on donna au légat une « hospitalité non 
magnifique, mais suffisante » 1 2.

Résumer les comptes rendus enthousiastes et pompeux 
que consacra à la réception du représentant du Saint-Père-la 
presse marseillaise, ne pourrait que déflorer cette littérature, 
qui porte la marque du temps et du lieu. Il faudrait tout citer, 
pour ne rien perdre de sa saveur, et ce serait vraiment bien 
long. On doit relever toutefois, pour ce qui concerne Mgr de 
Mazenod, le souci qu’eut l’évêque de mettre en valeur la portée 
religieuse d’une légation saluée par tant de salves, de caril
lons, de fanfares et de harangues. Il crut en effet devoir ajouter 
au cérémonial à suivre, d’après les instructions du Nonce, 
un discours de son cru qui n’était pas prévu au programme, 
en accueillant l’Éminence au seuil de la Major. « Comme je 
tiens, écrit-il dans son Journal., à ce que l’on sache que c’est 
la personne du Souverain Pontife, chef de l’Église, que je 
prétends honorer, j’adresserai une petite allocution à la porte 
de l’église au légat a latere, que je considère comme la personne 
du Pape 3. »

Cette petite allocution qui, par sa concision et sa chaleur^ 
contraste si heureusement avec les amplifications convention
nelles de certaines autres, s’ouvre donc par l’hommage à 
Pie IX, qui pour le prélat devait en être le thème essentiel : 
« En recevant Votre Éminence dans ma cathédrale, je suis 
tellement pénétré du haut caractère que vous confère le titre

1. Mgr de Mazenod, Journal, 4 juin 1856. Cité par Rey, t. II, p. 592.
2. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 7 juin 1856. A.A.M., 

Correspondance administrative, Reg. VI, pp. 197-198.
3. Mgr de Mazenod, Journal, 4 juin 1856. Cité par Rey, t. II, p. 592.
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dont vous êtes investi, que l’éclat de la pourpre romaine elle- 
même s’efface à mes yeux. C’est la personne sacrée du Souve
rain Pontife, représentée par son légat, que nous nous faisons 
un devoir et un bonheur d’honorer dans Votre Éminence, 
si bien choisie pour nous retracer l’autorité sainte et les vertus 
apostoliques de Pie IX, non moins que sa bienveillance 
particulière pour notre pays. » A ce premier thème, Mgr de 
Mazenod en ajoute un autre qu’il avait déjà si souvent repris 
et que le baptême du futur Napoléon IV lui permettait de 
rafraîchir quelque peu : « L’objet de votre mission intéresse 
d’ailleurs au plus haut degré nos églises de France. Vous 
venez leur promettre que le jeune prince, qui va être reconnu 
solennellement pour fils de l’Église et qui est appelé à en être 
un jour le fils aîné, méritera de porter ce beau nom en héritant 
de la foi comme du trône de son auguste père. Il fera fleurir 
la religion dans notre patrie, dont il procurera par là même 
le bonheur, et c’est à votre présence, Monseigneur, que nous 
attachons la pensée que, par la bénédiction du Pasteur su
prême, on verra un jour se réaliser ces grandes espérances. » 
Louanges et leçons se mêlaient donc une fois de plus. « Son 
Éminence, relate L'Univers, a répondu en français par quel
ques paroles empreintes d’une grande modestie et qui étaient 
l’expression des sentiments de bienveillance du Saint-Père 
pour la France et surtout pour son clergé. Le cardinal parla 
aussi en des termes analogues de la famille impériale x. » 
Entre celle-ci, le Pape, l’Église de France, à en juger par 
tous ces discours, c’était donc l’accord parfait. 

Le légat et son hôte ne pouvaient toutefois oublier qu’une 
si complète harmonie ne résolvait pas en réalité toutes les 
dissonances, en s’appliquant à les masquer. Nul doute que, 
dans des entretiens privés qui évoquaient les difficultés pen
dantes, ils se le soient réciproquement avoué. Malheureuse
ment rien n’a transpiré de leurs confidences, qui seraient 
pour l’histoire autrement révélatrices que les discours soi
gneusement calibrés. Sur un point en particulier, l’attitude 
des prélats français au sujet du baptême impérial, se manifes
taient de fâcheuses divergences. Pour bien marquer que le 
corps épiscopal unanime faisait cause commune avec lui, 
Napoléon avait invité les titulaires de tous les sièges à la 
cérémonie de Notre-Dame. Or, trois d’entre eux, légitimistes 
fervents, Dupont des Loges, Pie et Dreux-Brézé, n’enten
daient point y paraître. Leur collègue de Marseille ne pouvait 
que les blâmer, car leur abstention systématique eût été

1. L'Univers, 15 juin 1856.
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aussi désobligeante pour le Pape et le légat que pour l’Em
pereur et l’impératrice ; personnellement, il n’hésita pas à se 
rendre à Paris.

Quelques mois plus tôt, en février de la même année, il 
avait pourtant refusé de gagner la capitale, où il devait être 
l’un des trois évêques consécrateurs du nouveau titulaire de 
Fréjus, Mgr Jordany, afin d’éviter les commentaires des 
salons légitimistes d’Aix. Le bruit courait en effet que, faute 
de pouvoir le proposer pour le cardinalat, car « le nombre des 
cardinaux » se trouvait « au complet », Napoléon III songeait 
à le nommer sénateur. Sans doute, quelque chose avait-il filtré 
des démarches entreprises par le préfet pour qu’on l’élevât à 
l’une et l’autre dignité. Or, la malveillance ne manquait pas de 
prétendre que le prélat invoquait un prétexte pour aller « solli
citer cette faveur », et « quand je serai revenu comme j’étais 
allé, on se moquerait de moi, observait-il, en m’appliquant 
les paroles du bon La Fontaine », gros Jean comme devànt1. 
Mgr de Mazenod, qui s’était toujours interdit de faire anti
chambre pour favoriser sa carrière, n’entendait pas qu’on pût 
le taxer d’arrivisme, encore moins de servilité. Il y a même 
lieu de s’étonner de ce qu’il soit devenu évêque de Marseille, 
car par son intransigeance et son ardeur à batailler au service 
de l’Église, il avait fait plus que le nécessaire pour se rendre 
indésirable au ministère des Cultes. En juin 1856, au contraire, 
l’invitation collective adressée à tout l’Épiscopat de France 
ne permettait pas qu’on pût l’accuser de se mettre en vedette ; 
il suivrait tout simplement le mouvement général, et sa pré
sence disparaîtrait dans la théorie des robes rouges et violettes 
défilant à Notre-Dame de Paris. Dans le rang que lui assignait 
le protocole, Mgr de Mazenod disparut d’autant plus que, 
loin de se mettre en avant pour attirer l’attention de l’Empe
reur et des milieux officiels, il s’effaça le plus possible. Il 
comptait même regagner son diocèse « sans demander une 
audience particulière » de l’Empereur, lorsque, le 24 juin, 
une lettre ministérielle lui apprit son élévation « à la dignité 
de sénateur », « par décret de ce jour » ?.

Le prélat fut-il aussi surpris que l’assurent certains de ses 
pieux biographes ? Peut-être, car s’il avait eu connaissance 
de l’initiative prise, afin de lui obtenir cette promotion, 
par le préfet Suleau en 1852, quatre années s’étaient écoulées 

1. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 13 février 1856. A.N.P., 
F19 2535.

2; Mgr de Mazenod, Journal, 24 juin 1856. Cité par Rey, t. II, 
p. 599. Cf. A.N.P., F70 I4, décret du 24 juin 1856.
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depuis, et plus le temps passait, plus on pouvait croire que 
sa candidature restait ensevelie à jamais dans les dossiers 
du secrétariat impérial. Les cancans malveillants des salons 
marseillais sur la preuve de confiance que devait donner 
l’Usurpateur à un si fervent bonapartiste, avaient éprouvé 
davantage sa patience qu’éveillé ses espoirs. Enfin, durant 
les fêtes récentes ou lors des réceptions où l’on échangeait 
des pronostics sur les honneurs et dignités que Sa Majesté 
ne manquerait pas de conférer en une aussi mémorable cir
constance, il n’avait jamais été question de lui. Lors d’un 
dîner chez le Nonce, où l’on assurait qu’un prélat serait promu 
sénateur, car l’Épiscopat participerait certainement à cette 
distribution de grâces, « dans les bruits ridicules qui cou
raient », chacun « faisait sa nomination selon sa fantaisie, 
personne ne songeait à moi », écrit Mgr de Mazenod *. Tout 
pouvait donc laisser prévoir qu’il rentrerait à Marseille sans 
que l’Empereur ajoutât la moindre faveur à la croix d’officier 
de la Légion d’honneur qu’il lui avait décernée le 5 oc
tobre 1855. Le prélat ne rapporterait même pas la nomination 
épiscopale _de Jeancard, demandé par lui comme auxiliaire, 
jusqu’alors refusée.

Surpris ou non surpris par sa promotion à la sénatorerie, 
Mgr de Mazenod croyait en tout cas pouvoir, le jour même, 
en toute conscience, se rendre le témoignage que, pour obtenir 
celle-ci, il ne s’était jamais permis de se mettre en avant 
au cours des fêtes, des réceptions, lors du baptême impérial : 
« Me voilà lancé, confie-t-il à son Journal, le 25 juin, il me 
semble par la volonté de Dieu, dans une carrière à laquelle 
je ne visais certainement pas... Je ne montrai à Saint-Cloud 
aucun empressement à me faire remarquer ; au contraire 
je me tins à l’écart. » Quant aux titres qui déterminèrent le 
choix de Napoléon III, le prélat en exclut tous ceux qui lui 
seraient personnels, et « que seule la prévention trop favorable 
de mes amis peut reconnaître en moi », pour retenir seulement 
ceux qui, étrangers à ses mérites, viennent uniquement de sa 
« position dans l’Église et dans l’État » : « Mon âge, mon an
cienneté dans l’Épiscopat dont je suis le doyen, mon nom 
peut-être et ma qualité d’évêque de la plus importante ville 
de France »1 2.

La faveur que lui accordait Napoléon III l’obligeait à 
sortir immédiatement de la réserve qu’il s’était imposée. 
« J’ai dû (le) remercier, écrit-il dans son Journal, je l’ai fait 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 25 juin. Cité par Rey, t. II, p. 600.
2. Id., 24-25 juin. Ibid., pp. 599-600.
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en ces termes, en lui demandant une audience particulière, 
s’il peut me l’accorder avant son prochain départ pour les 
eaux de Plombières : « Sire, j’ai hâte d’offrir à Votre Majesté 
l’hommage de ma profonde reconnaissance pour l’insigne 
honneur qu’Elle a daigné m’accorder en m’élevant à la dignité 
de sénateur. Je serais heureux d’obtenir la faveur d’une 
audience particulière pour exprimer de vive voix devant 
Votre Majesté les sentiments dont je suis pénétré. Je crains 
toutefois que cette demande ne soit indiscrète, au moment 
de votre départ.

« Dans la nouvelle position que vient de me faire une bien
veillance souveraine, j’aurai toujours à cœur de concourir 
autant qu’il est en moi à l’honneur de votre règne, au bien de 
votre service et à l’œuvre de conservation et d’affermisse
ment dont le Sénat est appelé à entourer le trône que votre 
sagesse et votre courage ont si heureusement relevé.

« Je suis, avec le dévouement le plus sincère et le plus pro
fond respect, Sire, de Votre Majesté le très humble et très 
obéissant serviteur x. »

Mgr de Mazenod fut dès le 27 juin introduit au sénat, avec 
le cérémonial voulu : « Je suis arrivé, note-t-il, dans le cabinet 
du président du sénat. M. Troplong a dû notifier ma nomina
tion ; trois sénateurs ont été députés pour examiner si ma 
nomination était constitutionnelle, c’est-à-dire si j’étais fran
çais, âgé de trente ans, etc... On ne m’a rien demandé de tout 
cela. Ces messieurs ont fait leur rapport, sont entrés au Sénat 
pour en faire vraisemblablement la lecture. M. le président a 
député les deux cardinaux qui étaient présents, pour venir 
me chercher et me servir, selon l’usage, de parrains ; le troi
sième cardinal est arrivé sur ces entrefaites et s’est joint aux 
deux autres. M. le Grand référendaire, qui marchait devant 
nous, nous a introduits. Tous debout en face de M. le prési
dent, nous avons écouté la lecture du décret qui me nommait 
sénateur, et M. le secrétaire a lu la formule du serment que 
j’ai prêté en levant la main, les cardinaux m’ayant prévenu 
que c’était ainsi qu’il fallait faire. On m’a ensuite désigné 
la place que je devais occuper; j’ai trouvé mon nom inscrit 
et dans le tiroir la boîte renfermant les billets blancs et bleus, 
avec mon nom; ils doivent servir pour exprimer le vote. 
Plusieurs sénateurs sont venus me faire leurs compliments, 
les ministres, etc... 1 2. »

1. Mgr de Mazenod à Napoléon III, 25 juin 1856, transcrite dans 
Journal. Ibid.

2. Mgr de Mazenod, Journal, 21 juin. Ibid., p. 601.
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D’autres félicitations affluèrent à Y Hôtel du Bon La Fon
taine, celles du légat, du nonce, des cardinaux, d’évêques ; 
le Chapitre de Marseille, réuni en corps, rédigea une adresse 
où le prélat reconnut « l’expression de sentiments vraiment 
filiaux..., auxquels mes chanoines m’ont accoutumé » \ 
Tempier, si heureux fût-il, se préoccupait surtout des change
ments que la sénatorerie de Mgr de Mazenod introduirait 
dans la maison épiscopale ; ce dernier se chargea de le rassurer, 
èn le rabrouant quelque peu : « Je ne suis pas de votre avis 
sur le train de maison que vous voudriez que je prenne à 
Marseille ; ma nouvelle dignité ne doit rien changer à mes 
modestes habitudes ; ainsi point de livrée, surtout point de 
somptueux repas ; quant aux aumônes, je n’en ferai point 
d’éclatantes, cela ne me paraît pas convenable à l’occasion 
d’une dignité purement politique. Je me résume en vous 
disant que je serai à Marseille vers le 20 juillet1 2. »

Le prélat devait en effet, avant de regagner son diocèse, 
prendre part aux séances du sénat, alors en session, puis se 
rendre à Sion et à Cléry pour régler certaines affaires qui inté
ressaient la Congrégation des Oblats. Il rentra à Marseille 
le 17 juillet, après avoir quitté Cléry le 16, à 2 heures, gagné 
en chemin de fer Paris, où il sauta de la gare d’Orléans à la 
gare de Lyon, pour repartir aussitôt, sans prendre autre 
chose qu’une tasse de café, à Lyon, à 6 heures du matin. 
Le soir, à 4 heures et demie, il arrivait dans sa ville épisco
pale, « avec cette légèreté d’estomac », car il n’avait emporté 
aucune provision avec lui et ne pouvait s’en procurer en 
route. « Un tour de force de jeune homme », écrit-il, accompli 
à soixante-quinze ans. Ses vicaires généraux, le Chapitre en 
corps, les directeurs du grand séminaire, les Oblats l’atten
daient sur le quai de la gare. Dans la cour de son palais, 
la fanfare des Frères des Écoles chrétiennes l’accueillit par 
le fracas de ses cuivres, et les élèves du petit séminaire par 
de « charmantes sérénades ». Effrayé du travail accumulé 
en son absence, le vaillant prélat se mit aussitôt à l’ouvrage. 
« Dieu aidant, nous viendrons à bout de tout » 3.

1. Mgr de Mazenod, Journal, 30 juin. Cité par Rey, t. Il, p. 601.
2. Mgr de Mazenod au P. Tempier, 7 juillet 1856. Ibid., pp. 603-604.
3. Mgr Oe Mazenod, Journal, 18 juillet 1856. Ibid., p. 606.
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II

Mgr de Mazenod se fera un devoir de participer à la session 
du Sénat, qui se tenait chaque année de janvier à juin. Mais 
s’il arrivait toujours pour la séance d’ouverture, il rentrait à 
Marseille pour la semaine sainte et, retenu après Pâques par 
ses visites pastorales, ne revenait qu’exceptionnellement 
avant la clôture. Les comptes rendus officiels ne permettent 
guère de déterminer avant 1860 son rôle et son action dans les 
débats. La haute assemblée d’ailleurs n’était guère qu’une 
chambre d’enregistrement ; les délibérations et les votes por
taient avant tout sur des lois de caractère administratif, 
financier ou économique. Sauf en quelques rares circonstances, 
on n’aborda ni le terrain politique ni le terrain religieux. Pour 
ses débuts dans sa nouvelle carrière, le prélat eut toutefois, 
en juillet 1856, à se prononcer lors d’un débat fort animé 
qui du premier glissa vers le second. Il s’agissait du sénatus- 
consulte sur la régence de l’Empire. Si les dispositions à 
prendre, afin d’empêcher la vacance du pouvoir, ne soule
vèrent pas grande difficulté, la discussion à laquelle donna 
lieu, à propos de l’article 17, la formule du serment à prêter 
par la régente ou le régent provoqua en revanche une dis
cussion assez longue. Au texte proposé par le gouvernement : 
« Je jure fidélité à l’Empereur. Je jure de gouverner con
formément à la Constitution, aux sénatus-consultes et aux 
lois de l’Empire, de maintenir dans leur intégrité les droits 
de la nation et ceux de la dignité impériale », un amendement 
du marquis de Lavalette, proposait l’addition suivante : 
« dé respecter et de faire respecter les lois du concordat et 
la liberté des cultes ». Non content d’alléguer que le sénatus- 
consulte de 1813 relatif à la régence de l’impératrice Marie- 
Louise contenait cette clause, Lavalette observe en effet 
qu’ « une Impératrice-Régente, animée des intentions les 
plus pures, obéissant à un sentiment religieux des plus pro
fonds » pourrait placer « la direction des affaires de l’Empire 
entre les mains d’un ministre revêtu de la plus haute dignité 
du sacerdoce »; il faudrait craindre alors que celui-ci n’usât 
de son ascendant pour remettre en cause les libertés de 
l’Église gallicane et la liberté des croyances garanties par le 
concordat. Le cardinal Gousset intervint alors pour dis
tinguer le concordat, qui est seul « une loi ferme et obliga 
toire » et les articles organiques que n’a jamais reconnus le 
Saint-Siège et qui sont de moins en moins observés. Il accepta,

t. m. 25 
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voire réclama, que l’engagement de faire respecter le premier 
soit compris dans le serment, mais en excluant « les lois du 
concordat ». Le comte Portalis estima chimériques les craintes 
de Lavalette et déclara inutile le rappel du traité conclu 
en 1801 par Bonaparte et Pie VIL Le cardinal Morlot se 
prononça dans le même sens, en invoquant les bonnes dis
positions du clergé français. Malgré un bref discours du légiste 
gallican Dupin en faveur de l’amendement, celui-ci fut écarté 
par 64 voix contre 56. Mgr de Mazenod déposa comme les 
cardinaux, un bulletin bleu ; il se jugea encore trop novice 
au Sénat pour ajouter quoi que ce fût aux 'arguments des 
Éminences ; il approuva en revanche l’ensemble du projet 
de sénatus-consulte voté à l’unanimité \

A lire exclusivement les comptes rendus consacrés à la 
session de 1857, on risquerait de conclure que l’évêque de 
Marseille figura seulement pour la forme au Sénat. Ces comptes 
rendus en effet ne citent son nom qu’à propos des suffrages 
recueillis sur les lois en discussion dans les séances auxquelles 
il prenait part ; toutes ces lois passèrent, comme le projet 
sur la régence, à l’unanimité. Mais, si on éclaire ces rapports 
officiels, en apparence décourageants pour l’historien, par 
les papiers personnels du prélat et par la situation générale, 
si on tiettt compte par surcroît de l’action qui s’exerce dans 
les assemblées parlementaires autour de l’hémicycle réservé 
aux débats, dans les couloirs, les antichambres des ministres, 
les réceptions, par relations d’homme à homme, il apparaît 
bien vite que durant ces quelques mois Mgr de Mazenod 
trouva profit à pratiquer la politique de la présence. Elle lui 
permit en premier lieu de discerner l’orientation nouvelle 
que prenait le gouvernement à l’extérieur comme à l’inté
rieur. L’année 1857 amorce en effet un virage dont les con
temporains, mal placés pour, savoir, eurent difficilement 
conscience, et sur lequel les historiens depuis ont à bon droit 
insisté. L’évêque de Marseille se trouva d’abord mis en éveil, 
dès la séance d’ouverture aux Tuileries, par le discours de 
Napoléon III. « Le commencement m’avait beaucoup plu, 
écrit-il, parce qu’il rend hommage à Dieu par ces paroles : 
« L’année dernière mon discours se terminait par une invoca
tion à la protection divine. Je lui demandais de guider nos 
efforts dans le sens le plus conforme aux intérêts de l’humanité 
et de la civilisation. Cette prière semble avoir été entendue 1 2. » 

1. Séance du 8 juillet, dans Procès- Verbaux des séances du Sénat, 
Session de 1856, t. IV, pp. 147-200.

2. Mgr de Mazenod, Journal, 16 février 1857. Cité par Rey, t. II, p. 631.



SECOND EMPIRE ET QUESTION ROMAINE 387

Mais la satisfaction du prélat ne dura guère, car deux pas
sages le choquent. L’un, à propos de la paix heureusement 
rétablie par le glorieux traité de Paris, concernait l’interven
tion de la France et de l’Angleterre à Naples : « Désaccord 
regrettable », déclarait l’Empereur, mais imputable « à ce 
désir qui anime également le gouvernement de la reine Vic
toria et le mien d’agir partout en faveur de l’humanité et de 
la civilisation ». C’était laisser entendre que le roi de Naples 
violait les droits de l’une et de l’autre. Mgr de Mazenod se 
trouva pçiné de ce blâme sévère infligé à Leurs Majestés sici
liennes, auxquelles il gardait une si vive reconnaissance pour 
les secours reçus de la reine Caroline, durant son émigration 
en Sicile. Cette ingérence dans les affaires intérieures du 
royaume le froissait d’autant plus qu’elle semblait favoriser 
les libéraux et les révolutionnaires italiens. La conclusion 
du discours impérial, en soi fort bien venue et chaudement 
acclamée, ne lui déplut pas moins à cause de la citation qui 
la terminait : « La France, sans froisser les droits de personne, 
â repris dans le monde le rang qui lui convenait et peut se 
livrer avec sécurité à tout ce que produit de grand le génie 
de la paix. Que Dieu ne se lasse pas de la protéger, et bientôt 
l’on pourra dire de notre époque ce qu’un homme d’État, 
historien illustre et national, a écrit du consulat : « La satis
faction était partout, et quiconque n’avait pas dans le cœur 
les mauvaises passions des partis était heureux du bonheur 
public x. » L’hommage ainsi rendu à Thiers parut « déplacé » 
à l’évêque de Marseille, qui gardait un souvenir cuisant du 
ministre de Louis-Philippe et de son alter ego, le préfet Tho
mas. Et que pouvait signifier pareil hommage, sinon une 
flatteuse invitation qui présageait la rentrée en grâce d’qn 
homme incarnant toute la politique de la bourgeoisie libérale 
et voltairienne 1 2 ?

Une visite faite au ministre d’État Fould, « en sortant du 
château », ne fut pas de nature à dissiper ces impressions fâ
cheuses. Ce dernier sans doute reçut fort bien le prélat séna
teur. Toutefois, « parmi beaucoup de choses qu’il m’a dites, 
écrit celui-ci, il a lâché celle-ci : que l’Empereur s’était d’abord 
livré avec confiance à l’Église, mais qu’on en avait abusé, ce 
qui expliquait le point d’arrêt que j’avais pu remarquer.Je 
lui ai répondu que je ne m’expliquais pas ce mécontentement, 

1. Procès-Verbaux des séances du Sénat, Session de 1857, t. I, pp. 11- 
17.

2. Mgr de Mazenod, Journal, 16 février 1857. Cité par Rey, t. II, 
p. 631.
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qu’il me semblait qu’à quelque exception près, tout marchait 
dans l’ordre. C’est le trouble du diocèse de Moulins qui les 
préoccupe et la lutte entre les journaux. Ce propos rapproché 
du mauvais compliment que fit l’impératrice aux évêques 
qui étaient venus assister à la cérémonie funèbre de l’arche
vêque, prouve qu’ils sont grandement contrariés du désac
cord qui règne entre les évêques 1. »

Mgr de Mazenod ne méconnaissait nullement ce que com
portait de funeste la division des prélats étalée dans les 
polémiques de presse et la malheureuse affaire de Moulins. 
Dans ce diocèse difficile, avec une population « peu religieuse 
et en partie révolutionnaire » 1 2 3 *, Mgr de Dreux-Brézé, légiti
miste et ultramontain à l’extrême, avait recouru à la manière 
forte contre les autorités locales, le clergé, les fidèles, et 
réalisé l’unanimité contre lui. Vu la situation impossible 
dans laquelle il s’était mis par son intransigeance, ses inter
dits, l’Empereur réclamait que Pie IX le déposât. Mais 
Rome faisait la sourde oreille. Faute d’obtenir satisfaction, 
le gouvernement envisageait donc un recours au Conseil 
d’État en appel comme d’abus, qui risquait de hérisser la 
Curie. L’évêque de Marseille, qui rencontra chez.le Nonce 
M. de Conny, vicaire général de^Moulins, ne se priva pas de 
dire au représentant du Saint-Siège ce qu’il pensait de son 
collègue : « J’avais pris ce grand vicaire pour un religieux 
italien, dont ils ont pris le costume à Moulins ; point de rabat, 
manteau à l’italienne, ceinture aplatie, etc... Le Nonce ne 
m’a pas dissimulé que ce qui se passait à Moulins le plaçait 
dans une position fort pénible et difficile, qu’il voudrait sou
tenir l’autorité, mais qu’il ne savait comment s’y prendre. Je 
me suis permis de lui dire que c’était fort bien de soutenir l’au
torité, mais qu’il serait bon de donner à cette autorité quelques 
avis salutaires pour l’arrêter dans la voie d’exagération 
qu’elle Suit depuis trop longtemps. Le Nonce en convient8. »

Si valables que fussent les raisons alléguées par le ministre 
d’État pour justifier « le point d’arrêt » du gouvernement, 
d’autres : toutefois, celles de fond, qu’il s’était bien gardé 
d’invoquer, déterminaient en réalité l’orientation nouvelle^

1. Mgr de Mazenod, Journal, 16 février 1857. Cité par Rey, t. Il, 
pp. 631-632.

Mgr Sibour avait été poignardé par Verger, le 3 janvier, à la porte 
de Saint-Étiejine-du-Mont.

2. J. Maurain, La Politique ecclésiastique du Second Empire, p. 190.
3. Mgr de Mazenod, Journal,' février 1857.. Cité par Rey, t. II,

p. 631.
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à savoir : l’influence croissante du clergé qui accentuait son> 
emprise, les progrès de l’ultramontanisme au bénéfice de la 
centralisation romaine. Installés dans les bureaux, les galli
cans, défenseurs des libertés de l’Église de France et des 
droits de l’État, se chargeaient en effet de sonner l’alarme, 
et Napoléon III, jusqu’alors moins soucieux des quatre articles 
que des États pontificaux, estimait nécessaire de réagir. Le 
Chef de Cabinet de l’Empereur n’écrivait-il pas à Abbatucci 
le 18 juillet 1856 : Sa Majesté « s’aperçoit que le clergé va 
trop loin et qu’on lui a trop lâché les guides. Il désire qu’une 
main ferme s’empare des rênes » x. La mort du ministre des 
Cultes Fortoul, le 7 juillet 1856, avait semblé fournir Focca^ 
sion favorable de ressaisir celles-ci.' Fortoul en effet n’ptâit 
point gallican; les évêques appréciaient autant sa bienveiL 
lance que son opportunisme. Mgr de? Mazenod en particulier 
le regretta vivement, témoin ce qu’il écrivait le. 21 juillet au 
ministre de la Guerre, chargé d’assurer, l’intérim, eu affirmant 
que tous ses collègues partageaient ses « justes regrets:, ».? 
Non content de rendre hommage à un homme à animé dir 
désir de servir les intérêts » de l’Église et de souligner sa fin 
si chrétienne, le prélat ordonna, qu’un service , solennel fût 
célébré à la Major pour le repos de son âme1 2 3; il convoqua- 
même à la cérémonie les. professeurs et les élèves ,du lycée; 
Pour succéder à Fortoul, Napoléon III écarta de Parieu, 
candidat des catholiques, et choisit le procureur général près 
la Cour de Paris, Rouland, bon chrétien mais gallican,' sou-* 
cieux de rénforcer en matière religieuse d’autorité du goû-; 
vernement. Cette nomination semblait bien « montrer que 
Napoléon III voulait réagir contrôles progrès? dé l’ultramon
tanisme et les envahissements du clergé »?; Les Journaux 
hostiles à l’Église l’interprétèrent d’ailleurs dans ce sens, et 
malgré les démentis de la presse officieuse, on dut? constater 
qu’ils ne s’étaient pas tellement trompés. ■

L’évêque de Marseille, en tout cas/parut vouloir'ignore? 
ce qu’annonçait le. changement de titulaire à l’administrai 
tion des Cultes, en félicitant le nouveau ministre des dispos 
sitions qu’il affectait de lui prêter : « Le choix de l’Empereur 
qui est une si grande garantie pour le bien de la religion, est 
pour moi et pour mon diocèse d’autant plus heureux qu’il 

1. Cité par J. Maurain, La Politique ecclésiastique du Sécdnd Empire*
p. 178, note 3. ’ ' ' . .

2. Mgr de Mazenod au.ministre.de la Guerre, 21 juillet 4856. A.A.M.,
Correspondance administrative, Reg. VI, p. 201. :r J.î : i

3. J. Maurain, La Politique ecclésiastique du Second E/npire, 179.
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est justifié par les qualités éminentes dont vous avez fait 
preuve dans une haute magistrature. Ainsi, les rapports 
bienveillants que votre prédécesseur avait avec moi,- pour
ront, j’espère, être continués sous votre ministère. Il me sera 
doux d’avoir de mon côté à les entretenir 1. » Rouland répondit 
en se déclarant très flatté de recueillir ce témoignage de con
fiance auquel il attachàit « un prix tout particulier » 1 2. Mgr de 
Mazenod n’eut qu’à se louer de son accueil lorsqu’il le visita 
lors de la session de 1857. Le ministre le retint près d’une 
heure, « se mit à l’aise sur les hommes et sur les choses », se 
montra affable et compréhensif. Le ministre de l’intérieur 
Billault, avec qui l’évêque traita plusieurs affaires diocésaines, 
alla jusqu’à approuver « fortement sa manière de voir sur la 
vie commune entre les curés et les vicaires, promit de faire 
connaître au maire son sentiment sur ce sujet et de l’inviter 
fortement à seconder le prélat dans ce dessein »3. L’Empe
reur enfin, dans une audience qui eut lieu le 7 mars, reçut 
« avec bonté » l’évêque-sénateur, témoigna à celui-ci « le 
plaisir qu’il avait de le voir et écouta attentivement » ce 
qu’il lui disait en faveur de son Église, « surtout en faveur 
de la ville de Marseille qu’il aurait voulu rendre la première 
ville de France ». Lors d’une « réception solennelle des membres. 
du Sénat, du Corps législatif, etc..., au jour anniversaire de 
la naissance du prince impérial », Napoléon eut également 
pojjr l’évêque des attentions qüi touchèrent vivement ce 
dernier, « lui donna une poignée de main et lé présenta à 
l’impératrice qui lui rappela gracieusement qu’elle l’avait 
vu à Saint-Cloud et qu’elle le connaissait bien », lui demanda 
s’il resterait encore longtemps à Paris. Mgr de Mazenod 
répondit à sa Gracieuse Majesté qu’il devait rentrer dans 
son diocèse pour la semaine sainte 4.

Loin de rompre ses relations avec les milieux sénatoriaux, 
les fêtes pascales qui amenèrent pour ses vacances M. Tro- 
plong, président de l’Àssemblée, à Marseille,, lui permirent 
avec ce dernier des rapports plus intimes, qui nouèrent entre 
eux une profonde amitié. « J’estime beaucoup ce grand magis
trat et j’ai été heureux de lui donner dans ma ville épiscopale 
des témoignages de mon affection en retour de la politesse 

1. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes Rouland, 16 août 1856. 
A.N.P., F1’ 2535.

2. Rouland à Mgr de Mazenod, 19 août 1856. Ibid.
3. Cf. Rey, t. II, p. 632, qui résume le Journal de Mgr de Mazenod, 

février-mars 1857.
4. Id., ibid.
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qu’il a eue pour moi, ainsi que sa femme. Je les ai, comme on 
dit, pilotés dans notre ville ; je les ai conduits chaque jour 
pour voir quelque chose, au Prado, au château Borély, au 
chantier de la cathédrale, à ma campagne, aux hauts four
neaux de Saint-Louis. Je les ai invités à dîner, ce qu’ils ont 
accepté par amitié, car M. Troplong, faisant ce petit voyage 
pour raison de santé, a pu s’excuser auprès de ceux qui 
l’avaient invité. Il a préféré venir chez moi le mercredi, pour 
être assuré, me dit Mme Troplong, de faire maigre, car à 
Lyon on lui avait servi un brochet piqué de lard. Dans nos 
pérégrinations, je me suis confirmé dans l’opinion que j’avais 
déjà eu occasion de me former à Paris de l’esprit religieux de 
ce respectable M. Troplong. Il a prié avec dévotion à Notre- 
Dame-de-la-Garde ; à la campagne, quahd je lui ai montré 
une statue de la Vierge Immaculée, il â fait le signe de la 
croix devant tout le monde. J’ai été très heureux de voir 
de près ces deux époux pleins d’attentions l’un pour l’autre 
et donnant l’exemple d’une affection conjugale qui me char
mait et m’allait au cœur » Le président une fois rentré à 
Paris, le prélat tint à lui dire avec une simplicité touchante 
combien il se félicitait d’avoir pu découvrir sous le personnage 
officiel l’homme qui méritait d’être non seulement estimé, 
mais aimé : « Il manquerait quelque chose à la satisfaction 
que m’a fait éprouver le trop court séjour de Votre Excellence 
et de Mme Troplong à Marseille, si je ne venais vous le dire. 
Il me semble que je ne vous ai pas assez témoigné de vive 
voix le bonheur dont j’ai joui pendant le peu de jours que j’ai 
eu l’avantage de passer avec vous. Laissez-moi épancher 
mon cœur; il est ainsi fait. Quand il est vivement ému, il 
faut qu’il se répande. Je connaissais M. Troplong comme un 
grand magistrat ; je le voyais au Sénat présidant avec intelli
gence et sagesse... J’étais reconnaissant de l’accueil qu’il, a 
bien voulu me faire... Mais je ne l’avais pas vu dans son 
intérieur, comme il m’a été donné de le voir à Marseille, et 
je me suis expliqué alors cette sympathie qui m’attachait 
déjà à lui avant même d’avoir pu l’apprécier sous tous les 
rapports. Je prie Votre Excellence d’excuser cet abandon, 
mais je suis encore sous: le charme de ceite simplicité, de cet 
esprit religieux, de cetie bonté de caractère qui relèvent si 
fort les autres qualités que tout le monde admire en vous... 
Permettez-moi de terminer cette lettre toute d’expansion 
autrement que par la formule accoutumée, mais parl’expres-

1. Mgr de Mazenod, Journal, avril 1857. Cité par Rev, t. Il, pp. 637- 
638. .
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sion dictée par mon cœur, de me déclarer votre ami tout 
dévoué * »
; Si le « point d’arrêt »j décidé en 1857 dans la politique 
intérieure religieuse, n’affectait pas les relations de Mgr de 
Mazenod avec les milieux officiels, celui-ci n’en restait pas 
moins soucieux de l’évolution qui s’esquissait et que son 
action personnelle s’appliquait à contrecarrer. En 1858, la 
seconde orientation qui cette fois engagerait la politique 
extérieure, en remettant en cause l’intégrité des Etats du 
Saint-Siège, ne s’affirme pas encore. Le 14 janvier, Orsini 
s’était chargé pourtant de rafraîchir la mémoire de Napo
léon III et de poser à la France, à l’Europe, le problème ita
lien en faisant exploser sa bombe sur le passage de Leurs 
Majestés Impériales. L’évêque de Marseille, qui venait à 
Paris pour la session prochaine du Sénat, apprit « l’horrible 
événement » dès son arrivée au petit matin à VHôtel du Bon 
Là Fontaine. Il célébra aussitôt sa messe « en action de grâces 
de la protection accordée à l’Empereur, à la vie duquel on 
avait attenté la veille. En remerciant Dieu d’avoir préservé 
miraculeusement le prince de la mort, écrit-il dans son Jour- 
hal, je le remerciai par là même d’avoir préservé la France, 
l’Europe et le monde entier d’une perturbation générale 
qui eût été la suite de cet horrible assassinat1 2. » Le jour même, 
le prélat écrivait à Sa Majesté « une lettre convenable » pour 
lui dire combien il avait été saisi à la nouvelle de cet « affreux 
attentat ». « Mais, ajoutait-il, j’ai été en même temps pénétré 
d’un irrésistible sentiment de reconnaissance envers Dieu, 
qui vous avait couvert de sa protection d’une manière si 
éclatante... Je suis heureux de penser que j’ai peut-être été 
le premier à offrir le saint Sacrifice dans cette intention. 
Mes diocésains ne tarderont pas de s’unir à mes vœux, et 
j’espère que Dieu les exaucera pour qu’en accomplissant la 
grande mission qu’il vous a confiée pour la gloire de son 
nom et le salut des peuples, il vous soit donné de triompher 
toujours des complots de l’Enfer et d’élever pendant un long 
règne la France en grandeur et prospérité3. » Le 25 janvier, 
l’Empereur daigna remercier personnellement Mgr de Maze
nod1; celui-ci en fut d’autant plus touché qu’il ne s’attendait 
pas à ce que Napoléon III répondît à sa lettre et lui témoignât 

1. Mgr de Mazenod à M. Troplong, avril 1857. Cité par Rey, t. II, 
p. 638, d’après Journal de Mgr de Mazenod.

2. Mgr de Mazenod, Journal, 15 janvier 1858. Ibid., p. 667.
3. Mgr de Mazenod à Napoléon III, 15 janvier 1858. Ibid., d’après 

Journal.
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une particulière bienveillance : « Monsieur l’Évêqùé, les 
actions de grâces qu’absent de votre, diocèse, vous vous 
êtes personnellement empressé de rendre à Dieu au sujet de 
l’attentat du 14 janvier et celles que vous avez solennelle
ment recommandées me sont le témoignage d’une sympathie 
particulière sur laquelle j’aime à compter. Je ne suis pas 
moins touché des vœux qui vous sont inspirés pour l’accom
plissement de ma mission dans l’avenir, et je vous offre avec 
mes remerciements sincères l’assurance de ma. gratitude. 
Sur ce, monsieur l’Évêque, je prie Dieu qu’il vous ait en sa 
sainte et digne gardex. »

« Commis par un Romagnol réfugié à Londres », l’attentât 
du 14 janvier n’eut pas seulement pour effet d’exaspérer « les 
pouvoirs publics et les conservateurs français contre les révo
lutionnaires italiens, les républicains français, et contre les 
États libéraux qui leur donnaient asile » ; entre le gouverne
ment et les catholiques il resserra en outre les liens qui ten
daient à se relâcher, car « les révolutionnaires italiens et le 
gouvernement piémontais étaient les ennemis directs du 
Pape, les républicains étaient en France les adversaires les 
plus redoutables du clergé... L’attentat d’Orsini mettait donc 
les ennemis de l’Église en conflit avec le gouvernement impé
rial 1 2 3. » Religion et régime paraissaient de plus en plus soli
daires. Les mandements publiés par les évêques, afin de 
prescrire un Te Deum d’action de grâces, se chargèrent de le 
souligner. L’occasion d’ailleurs était propice pour dénoncer 
l’irréligion, les mauvaises idées, causes des perturbations 
sociales contre lesquelles il importait de réagir. Comme le 
faisait le consul du Saint-Siège à Marseille dans une lettre 
à Mgr de Mazenod, on relevait en outre qu’une troisième fois, 
l’Italie avait fourni « les assassins », ce qui introduisait un 
réquisitoire contre le gouvernement sarde, coupable de tolérer, 
voire de protéger, la propagande des Mazzinistes dans 
ses États. « L’apologie de l’assassinat politique » portait ses 
fruits®. Les catholiques comptaient donc qu’alerté par la 
bombe d’Orsini, Napoléon III arrêterait dans son Empire 
comme Outre-Monts la diffusion des doctrines perverses et 
l’action subversive des révolutionnaires. Du même coup 

1. Napoléon III à Mgr de Mazenod, 25 janvier 1858. l&id.,.pp. 667- 
668.

2. J. Maurain, La Politique ecclésiastique du Second Empire, pp. 224- 
225.

3. Le consul pontifical à Marseille à Mgr de Mazenod, 18 janvier 1858.
Cité par Rey, t. II, p. 677. .
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serait écarté lé péril qui menaçait l’Église de France et sau
vegardé le domaine temporel du Saint-Siège, que convoitait 
le Piémont.

Le 18 janvier, à la rentrée des Chambres, le discours du 
trône ne pouvait que confirmer cet espoir. L’Empereur en 
effet passa rapidement sur la politique extérieure sans la 
moindre allusion aux États romains, pour insister sur la poli
tique intérieure et la nécessité d’un « pouvoir fort, capable 
de vaincre les obstacles » qui arrêtaient sa marche. « Le danger, 
ajoutait-il, n’est pas dans les prérogatives excessives du 
pouvoir, mais plutôt dans l’absence de lois répressives. .» 
Or, il s’agit de « réduire au silence les oppositions extrêmes 
et factieuses ». Que les «. provocateurs de troubles » et les 
« organisateurs de complots » sachent « bien que leur temps 
est passé » ! Napoléon en arrive ainsi à parler « de la crimi
nelle tentative qui vient d’avoir lieu », et, après avoir remercié 
le ciel « de la protection visible dont il nous a couverts, l’im
pératrice et moi », déplore « qu’on fasse tant de victimes pour 
attenter à la vie d’un seul... Ces tentatives, conclut-il, ne 
peuvent troubler ni ma sécurité dans le présent, ni ma foi 
dans l’avenir. Si je vis, l’Empire vit avec moi, et si je suc
combais, l’Empire serait encore affermi par ma mort même, 
car l’indignation du peuple et de l’armée serait un nouvel 
appui pour le trône de mon fils x. »

Mgr de Mazenod se déclara pour son compte « très satis
fait » de ce discours. « Certains passages, écrit-il, m’ont sen
siblement touché. Indépendamment de ce qui avait rapport 
à la circonstance de l’attentat, il valait mieux que celui de 
l’année dernière, où nous avions regretté cette finale en 
l’honneur de Thiers 1 2. » Cette réaction en faveur d’un « pou
voir fort » lui agréait d’autant plus que l’orientation libérale, 
esquissée en 1857 par l’appel indirect lancé à l’ancien ministre 
de Louis-Philippe, ne laissait pas de l’inquiéter. Par prin
cipe, par tradition, partisan d’un régime d’autorité, il se 
réjouissait de ce que l’Empereur proclamât celui-ci indispen
sable, comme seul moyen d’enrayer la propagande et les 
menées occultes des révolutionnaires. L’évêque de Marseille 
vota donc, le 8 février, le projet de sénatus-consulte qui, pour 
exclure du Corps législatif les « ennemis des institutions 
nationales », exigeait des candidats à la députation le serment 

1. Procès- Ver baux des séances du Sénat, Session de 1858, t. I, pp. 24- 
27.

2. Mgr de Mazenod, Journal, 18 janvier 1858. Cité par Rey, t. II, 
p. 669.
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dé fidélité à la Constitution. L’Empereur, dans son discours, 
avait lui-même réclamé cette mesure, après avoir rappelé 
1’ « affligeant spectacle » des dernières élections ; il ne fallait 
pas qu’on laissât « les partis hostiles » profiter des suivantes 
pour agiter le pays. Le prélat vota également le 25 février 
la loi « à la fois judiciaire et politique » autorisant le gouver
nement à interner ou à expulser du territoire français « ceux 
qui ont été poursuivis à l’occasion des événements de mai et 
juin 1848, de juin 1849 ou de décembre 1851 et qui se signa
leraient à nouveau comme dangereux pour la sûreté publique». 
Le général comte de Mac-Mahon fut d’ailleurs le seul à déposer 
contre le projet un bulletin bleu, après avoir vainement 
essayé de convaincre les sénateurs que cette loi était incons
titutionnelle comme portant atteinte à la liberté individuelle* 
Au cours de cette session, Mgr de Mazenod, par une attention 
qui le toucha, avait été nommé membre de « la commission 
chargée d’examiner la loi portant ouverture au ministère de 
l’instruction publique et des Cultes, sur l’exercice de 1858, 
d’un crédit de 499 450 francs pour concourir à la construction 
d’une nouvelle cathédrale à Marseille »; on lui offrit même 
la présidence de cette commission, mais il déclina cet honneur 
et n’accepta que le rôle plus discret de rapporteur. Après 
lecture de son rapport, le Sénat vota le crédit demandé 1.

Ce ne fut pas la seule satisfaction que ménagea à l’évêque 
son séjour dans la capitale. Le 8 février, au cours d’une 
visite au ministre des Cultes, il apprit avec joie que, Sur la 
proposition de celui-ci, l’Empereur consentait à nommer Jean
card auxiliaire de Marseille, en assurant « de la manière la 
plus aimable, écrit le prélat, qu’il m’aimait beaucoup et qu’il 
né demandait pas mieux de faire ce qui m’était agréable » 1 2. 
Restait à obtenir de Rome l’élection canonique. Mgr de Maze
nod, pour aboutir plus sûrement et plus rapidement, le 
12 février, s’adressa directement à Pie IX en invoquant les 
raisons qui avaient déjà appuyé sa demande auprès du gou
vernement : d’une part, personnellement, « ce secours m’est 
doublement nécessaire, soit à cause de mon âge avancé de 
soixante-seize ans et de la multiplicité de mes occupations 
au sein d’une grande ville de 300 000 âmes, soit à cause de 
l’obligation où je me trouve, en ma qualité de sénateur, de 
m’absenter tous les ans pendant six semaines ou deux mois 

1. Procès- Verbaux des séances du Sénat, Session de 1858, t. I, pp. 113- 
.115, 334 sq.

2. Mgr de Mazenod, Journal, 8 février 1858. Cité par Rey, t. II, 
p. 670.
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de mon diocèse » ; d’autre part, « prêtre très distingué sous le 
rapport des vertus, de la science et de l’habitude des affaires », 
« élevé à mon école et par conséquent très dévoué aux doc
trines et à l’honneur du Saint-Siège », Jeancard honorerait 
la dignité épiscopale, que Sa Sainteté voudrait bien lui con
férer 1. Le nonce de Paris1 2, l’ambassadeur de France à 
Rome 3, de leur côté, intervinrent, et la requête aboutit sans 
la moindre difficulté.

Mgr de Mazenod n’eut pas le même succès en insistant pour 
obtenir que le siège de Marseille fût élevé au rang d’arche
vêché, comme l’eussent exigé l’importance de cette ville, la pre
mière de France par le trafic de son port, la deuxième par le 
chiffre de sa population, et l’ancienneté d’une Église fondée 
par saint Lazare, disciple bien-aimé du Seigneur. Mais il savait 
qu’auprès du gouvernement^ comme auprès de Dieu, la persé
vérance de la prière finit par recevoir sa récompense. La nomi
nation épiscopale de Jeancard, si longtemps remise, venait 
de le prouver une fois de plus; Il ne réussit pas davantage à 
intéresser efficacement l’Empereur à la loterie qui devait 
financer la construction de Notre-Dame-de-la-Garde, sanc
tuaire auquel pourtant Sa Majesté avait manifesté tant de 
sympathies. « L’Empereur a été sans doute, écrit-il, très 
aimable pour moi, mais il ne m’a pas donné de réponse défi
nitive ; seulement il a pris la note que j’avais préparée sur ce 
sujet 4 5. » Les résultats acquis durant ces sessions tant au point 
de vue de la situation religieuse générale qu’à celui de son 
propre diocèse, n’en restaient pas moins satisfaisants pour 
lui. Ils valaient bien toutes les démarches entreprises, et 
même la « grande corvée » des réceptions officielles auxquelles 
le prélat-sénateur devait se résigner. « Du reste, quand je 
suis obligé de m’y trouver, avoue-t-il à Tempier, j’en sens 
la futilité et le vide plus que je ne pourrais le faire dans la 
méditation. Il est là dans sa plus haute expression, (ce grand 
monde). Ce n’est que cela, me dis-je; oh! que c’est peu de 
chose ! Un moment passé au pied des saints autels l’emporte 
mille fois sur tout ce prestige, quelque éclatant qu’il soit6. »

1. Mgr de Mazenod à Pie IX, 12 février 1858. Cité par Rey, t. Il, 
pp. 671-672.

2. Mgr Sacconi au cardinal Antonelli, 16 février 1858. A.S.V., Seg. 
di Stato, Rub. 283, année 1858.

3. Duc de Gramont au cardinal Antonelli, 1er mars 1858. Ibid.
k. Mgr de Mazenod, Journal, 22 février 1858. Cité par Rey, t. Il, 

.p. 670.
5. Mgr de Mazen®d au P. Tempier, s.d. Ibid., p. 681.
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On cqmprend que, quelques mois plus tard, les heureuses 
impressions rapportées de son séjour à Paris aient inspiré à 
Mgr de Mazenod l’un de ses discours les plus chaleureux en 
faveur du régime, lorsqu’on posa, le 15 août 1858, la première 
pierre de la résidence impériale à Marseille. Il célébra d’abord, 
« en première ligne », parmi les bienfaits qu’assurerait à la ville 
la présence de Leurs Majestés, « l’exemple que la religion si 
profonde de l’Empereur et de l’impératrice donnera aux 
esprits dignes de comprendre les sincères inspirations de la 
foi, dans les âmes accoutumées à faire hommage au Très- 
Haut de toutes les grandeurs de la terre. Il sera bon que l’on 
voie que c’est surtout à un rayon du ciel qu’est emprunté le 
plus pur éclat du diadème, comme c’est du ciel que descend 
sa puissance. » Puis, après avoir souligné l’honneur réservé 
à Marseille, « reine de la Méditerranée », car désormais la 
couronne de l’Empire touchait « pour ainsi dire à sa tête », 
l’évêque énumérait les grands intérêts que l’œil de Sa Majesté 
pourrait « surveiller directement », dans une position si bien 
choisie, intérêts de l’Orient appelé à participer « au bienfait 
de la civilisation chrétienne et française », ouvert davantage à 
notre commerce, en attendant que bientôt tombe la barrière 
qui nous sépare d’un Orient ultérieur et plus vaste encore, 
intérêts de l’Afrique, « où le croissant a fait place à la croix 
civilisatrice, et où le désert recule devant le génie victorieux et 
bienfaisant de la France », intérêts de l’Italie, « dont le repos 
intéresse à un si haut degré l’Europe entière », intérêts du Chef 
de l’Église enfin, car d’ici l’Empereur se montrerait « pour 
ainsi dire aux portes de Rome en tenant dans sa main l’épée 
de la Chrétienté », et pourrait « au besoin remplir de plus près 
sa mission de fils aîné de l’Église et commander aux passions 
subversives de se briser contre la chaire apostolique, comme 
viennent se briser les flots de la mer au pied du rocher sur 
lequel sa demeure sera assise »1.

Ce dernier passage consacré au pouvoir temporel du Pape 
eût paru alors singulièrement détonner si l’on avait pu con
naître l’accord secret que venait de conclure, le 21 juillet pré
cédent, à Plombières, l’Empereur « tenant en main l’épée de 
la Chrétienté » avec le ministre du Piémont Cavour. Les 
catholiques alors pouvaient d’autant plus se méprendre sur 
les intentions cachées de Napoléon III, que « le gouvernement 
organisa au mois d’août une retentissante manifestation d’al
liance entre l’Empire et l’Église », dont le Pape lui-mêmé se 

1. Mgr de Mazenod, Discours pour la pose de la première pierre de 
la résidence impériale, 15 août 1858. A.N.P., F19 2535.
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félicita1. La Bretagne en eut les premiers honneurs pendant 
le voyage de Leurs Majestés, où l’évêque de Rennes salua 
« le soutien de la papauté au xixe siècle », alla jusqu’à déclarer 
« l’héritier du restaurateur de notre sainte religion », le « plus 
dévoué » de tous les monarques français depuis saint Louis 
« à l’Église et à son œuvre de civilisation et de progrès » 1 2. Tout 
se conclut à Reims, où le cardinal Gousset célébra dans sa 
cathédrale le successeur des rois de France, fidèle aux engage
ments pris en montant sur le trône des Français, et salua 
l’impératrice « comme l’ange de la charité chrétienne »3. 
L’heure approchait où, comme ses collègues, Mgr de Mazenod 
devrait mettre plus qu’une sourdine à ces éclats oratoires et 
parler à l’Empereur un tout autre langage.

III

L’année 1859, qui devait être si décisive pour les possessions 
temporelles du Saint-Siège, s’ouvrit à Rome par des démons
trations d’optimisme. Le gouvernement pontifical avait, le 
24 décembre précédent, démenti formellement dans le Journal 
de Rome les bruits qui couraient en France, en Belgique, 
en Piémont, et qu’accréditait la presse sur le refroidissement 
des relations entre l’Empereur et le Pape. A l’occasion des 
fêtes de Noël, lors de la réception du corps diplomatique, 
Pie IX lui-même, pour mieux couper court à ces rumeurs 
qui l’affligeaient, réserva à l’ambassadeur de France un 
accueil « tellement empressé et affectueux que j’ai dû, écrit 
celui-ci, reconnaître l’intention évidente de Sa Sainteté de 
protester par son langage contre les insinuations des jour
naux étrangers » 4. A Paris au contraire, le 1er janvier, durant 
une réception analogue les propos tenus à l’ambassadeur 
d’Autriche par Napoléon III parurent un son de cloche me
naçant. Les regrets exprimés sur la détérioration de ses rap

1. J. Maurain, La Politique ecclésiastique du Sçcond Empire, pp. 228- 
229.

2. Cité par J. Maurain, op. cit., ibid.
3. Mgr Fêvre, Histoire de Son Excellence Monseigneur le cardinal 

Gousset. Paris, 1882, pp. 420-422.
4. M. de Gramont au ministre des Affaires étrangères, 1er janvier 1859. 

Paris, Arch. Affaires étrangères, Correspondance politique Rome, 
t. 1009, fol. 154.
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ports avec le gouvernement de Vienne émurent l’opinion 
française et alertèrent les chancelleries européennes. Quand 
Mgr de Mazenod arriva à Paris pour la session du Sénat, 
loin de se dissiper, la fâcheuse impression produite par cette 
algarade inattendue^ mais calculée, n’en était devenue que 
plus vive. « Partout où je passe depuis mon départ, écrit 
le prélat, on redoute la guerre. Il n’y a rien de plus impopu
laire, hormis chez les révolutionnaires si bien représentés par 
certains journaux de la capitale. On pense pourtant que 
l’Empereur ne fera pas cette folie. C’est ainsi qu’on qualifie 
la pensée de faire la guerre injuste dont les révolutionnaires 
nous entretiennent. Mais personne n’ose assurer que ce ne 
sera pas. Le discours de lundi nous fixera L »

Or, le discours de Sa Majesté à l’ouverture des Chambres 
n’agréa que fort incomplètement à l’évêque de Marseille. 
Sans doute, s’ouvrait-il par des déclarations rassurantes, 
en rappelant le programme de Bordeaux : « L’empire, c’est 
la paix. » L’héritier de l’empereur Napoléon « ne recommence
rait pas une ère de conquêtes, mais il inaugurerait un système 
de paix, qui ne pourrait être troublé que pour la défense 
de grands intérêts nationaux ». Mais après s’être félicité de 
ce que l’accord régnât entre la France, l’Angleterre, la Russie, 
la Prusse, Sa Majesté déplorait à nouveau que le cabinet de 
Vienne et le sien se fussent souvent trouvés « en dissidence 
sur les questions principales », telles « la reconstruction des 
principautés danubiennes », où il y avait « une cause juste et 
civilisatrice à faire prévaloir ». Vu ces dissidences, la France 
s’était naturellement rapprochée du Piémont, « si dévoué 
pendant la guerre, si fidèle à notre politique pendant la paix », 
dans « la communauté d’intérêts des deux pays et l’amitié 
des deux souverains »... Cette transition introduisait sur le 
problème italien, présenté comme urgent à résoudre, un pas
sage jugé alors comme essentiel : « Depuis quelque temps, 
l’état de l’Italie et sa situation anormale où l’ordre ne peut 
être maintenu que par des troupes étrangères, inquiètent 
justement la diplomatie. Ce n’est pas néanmoins un motif 
suffisant de croire à la guerre. Que les uns l’appellent de tous 
leurs vœux, sans raisons légitimes, que les autres dans leurs 
craintes exagérées se plaisent à montrer à la France les périls 
d’une nouvelle coalition, je resterai inébranlable dans la voie 
du droit, de la justice, de l’honneur national, et mon gouver
nement ne se laissera ni entraîner ni intimider, parce que ma

1. Mgr de Mazenod aux Oblats de Marseille, 4 février 1859. P.R., 
LM Oblats.
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politique ne sera jamais ni provocatrice ni pusillanime », 
éllo sera « ferme mais conciliante » L
< Ce discours attendu « avec impatience, au milieu des bruits 
de guerre qui circulaient », laissa à Mgr de Mazenod une im
pression de flottement. « On l’aurait désiré plus explicite, 
écrit-il. Il n’a pas contenté tout le monde. Cependant, on 
approuvait assez généralement plusieurs passages ; mais je 
remarquais parmi les membres du Corps législatif quelques 
voix, une surtout, qui avaient bien envie d’être remarquées 1 2. » 
Au fond, le passage relatif à la « situation anormale » de l’Italie 
où l’ordre ne peut être maintenu que par des troupes étran
gères, en visant l’Etat pontifical, se bornait à reprendre les 
propos tenus par Walewski au Congrès de Paris, mais tandis 
qu’en 1856 le parrainage du prince impérial par le Pape avait 
obligé à tout laisser en suspens, Napoléon III semblait cette 
fois décidé à régler la question alors demeurée pendante. Nous 
savons en effet qu’immédiatement l’ambassadeur de France 
à Rome entreprit de négocier le retrait des troupes françaises 
avec Pie IX et Antonelli, à la fois surpris et peinés par « les 
paroles de Sa Majesté »3. Le Saint-Père regrettait vivement cette 
sorte de mise en demeure et eût de beaucoup préféré que 
l’Empereur ne prévînt pas son désir de libérer les armées occu
pantes qu’il s’efforçait de remplacer par un corps pontifical de 
18 000 hommes, jugé suffisant pour maintenir l’ordre dans ses 
États. L’Autriche de son côté ne se prêtait guère à abandonner 
les Romagnes, car le départ de ses troupes, assurait le cabinet 
de Vienne, serait le signal d’un soulèvement général dans 
ces provinces travaillées par la propagande révolutionnaire.

L’évêque de Marseille ne semble pas avoir soupçonné ces 
tractations, qui n’auraient pas manqué de l’inquiéter et de 
l’indigner. Les séances du sénat auxquelles il assiste, ne trai
tent pas d’ailleurs de politique; comme d’habitude il s’agit 
de lois budgétaires, économiques et administratives ; comme 
d’habitude aussi, sauf quelques exceptions, toutes sont adop
tées à l’unanimité des votants. Une discussion toutefois à 
propos du prix des blés met en cause les importations du port 

1. Napoléon III, discours à la rentrée des Chambres, 7 février 1859, 
dans Procès- Ver baux des séances du Sénat, Session de 1859, t. I, pp. 12- 
14.

2. Mgr dk Mazenod, Journal, 7 février 1859. Cité par Rey, t. II, 
p. 712.

3. M. de Gramont au ministre des Affaires étrangères, 12 février 1859. 
Paris, Arch. Affaires étrangères, Correspondance politique Rome, 
t. 1009, fol. 217.
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de Marseille et l’intéresse particulièrement. Doit-on trans
mettre aux cinq ministères intéressés les nombreuses péti
tions reçues par le sénat et ayant pour objet de réclamer 
le rétablissement de la loi sur les céréales qui protégeait les 
blés français contre l’introduction des blés étrangers ? Doit-on 
au contraire les rejeter purement et simplement ? A ce sujet, 
libéraux et protectionnistes s’affrontent à propos de l’échelle 
mobile que les pétitions réclament afin de régulariser les prix. 
Ce système consiste en effet, en période de baisse, à élever 
les droits pour empêcher l’entrée des céréales étrangères et 
à ouvrir des issues pour la sortie des céréales nationales, 
et au contraire, en période de hausse, à abaisser les tarifs 
pour appeler les importations et à mettre des obstacles à 
l’exportation. Ainsi se trouverait amélioré le sort des paysans 
et arrêtée la dépopulation des campagnes d’où émigre la main- 
d’œuvre rurale attirée par de meilleurs salaires dans les grandes 
villes. Or, Marseille est justement donnée, avec Paris, comme 
l’un des exemples les plus frappants de développement urbain, 
et le rapporteur prend soin de souligner que, loin de nuire à 
la croissance de cette ville et à ses affaires, l’échelle mobile 
au contraire les favorise. « Et Marseille ! Marseille, la ville 
du commerce des grains par excellence, Marseille a-t-elle 
gagné ou perdu depuis qu’il existe en France une échelle 
mobile? En 1820, Marseille comptait 109 482 habitants ; 
en 1856, elle a dépassé 250 000 et maintenant elle atteint 
300 000. Croyez-vous que Marseille aurait droit de se plaindre 
et qu’elle s’accroît avec trop de lenteur1 ?» On comprend que 
Mgr de Mazenod ait voté comme le demandait le rapporteur 
le renvoi aux cinq ministres intéressés des pétitions si avan
tageuses pour sa ville épiscopale, où la prospérité du commerce 
déterminait généralement les options politiques. Trois voix 
d’ailleurs sur 112 se prononcèrent seulement en sens inverse.

Durant ce séjour à Paris, où l’évêque de Marseille eut 
l’occasion de visiter les ministres, de fréquenter les milieux 
politiques, ses papiers ne font nulle mention de la Question 
romaine ; ils s’étendent en revanche, et assez longuement, 
sur les attentions qu’eurent pour lui Leurs Majestés Impé
riales. Invité à dîner aux Tuileries le jeudi 17 mars, le prélat, 
très pointilleux en matière de préséance, fut d’abord extrême
ment sensible au « respect que l’on a montré pour mon 
caractère, en me donnant la place d’honneur, c’est-à-dire à 
la gauche de l’impératrice, l’Empereur étant à sa droite ». 

1. Séance du 5 mars 1859, dans Procès- Verbaux des séances du Sénat, 
Session de 1859 t. I, p. 164.

t. ni. 26
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Il relève en outre « les égards et l’extrême amabilité de l’im
pératrice, laquelle s’étant aperçue que je ne touchais pas à 
la soupe, jugea sur-le-champ que je ne profitais pas de la 
dispense de l’abstinence accordée à tout le monde ce jour-là, 
se confondit en excuses pour n’avoir pas prévu cela et se mit 
en peine pour moi. Je la priai de ne pas y faire attention, 
parce qu’assurément il y aurait sur la table un plat de pois
son, ce qui me suffisait. L’Impératrice ne l’entendit pas ainsi 
et donna des ordres en conséquence 1. » « Ce qui fut exécuté, 
comme si on s’y était attendu : saumon, sole, œufs délicieuse
ment accommodés, salade à l’italienne, etc... Je me serais 
donné une indigestion si j’avais mangé de, tout ce qu’on 
m’offrait, écrit l’évêque à son neveu Eugène de Boisgelin, 
le 18 mars. Je pouvais dire à cette vraiment charmante prin
cesse qu’elle avait la faculté de changer la viande en poisson. 
Je fus dans le cas d’avouer à l’Empereur, qui n’était séparé 
de moi que par sa femme, que je conservais en effet ma vieille 
habitude de faire maigre tout le carême 1 2. » Le dimanche sui
vant 20 mars, Mgr de Mazenod revint aux Tuileries « assister 
à la messe et y entendre le sermon du grand vicaire Darboy. 
J’étais en habit de chœur, note-t-il dans son Journal, et par 
conséquent placé dans le sanctuaire à un pas de l’Empereur 
et de l’impératrice. Il est impossible d’entendre la messe 
avec plus de piété et de recueillement. Pas un regard de dis
traction, les yeux continuellement sur leurs livres, à genoux 
ou debout, mais toujours priant. Même respect et attention 
pendant le sermon. L’Empereur fait le signe de la croix sur 
lui posément et avec le sentiment de la piété. C’est une chose 
vraiment édifiante. L’Empereur et l’impératrice n’ont pas 
manqué de me saluer en se retirant, et le général Niel, qui 
était un des officiers de service, s’est approché de moi pour 
m’exprimer combien il avait été content du sermon. » Le 
10 avril, l’évêque de Marseille, qui devait quitter Paris dans 
la semaine, assiste de nouveau à la messe du palais. « Dans 
mon audience de l’Empereur, écrit-il, je lui avais demandé 
la permission de prendre congé de l’impératrice au sortir 
de la chapelle. L’Empereur s’en est souvenu. J’ai compris 
qù’il en avait prévenu M. le duc de Bassano, lorsque je suivis 
l’Empereur après la messe. Je demandai à l’impératrice 
ses commissions pour Notre-Dame-de-la-Garde. Elle répondit 

1. Mgr dé Mazenod, Journal, 17 mars 1859. Cité par Rey, t. II, 
p. 717.

2. Mgr de Mazenod à Eugène de Boisgelin, 18 mars 1859. Aix, Hôtel 
Boisgelin, MJ 1-6.
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avec sa bonne grâce ordinaire x. » Le mercredi 13, avec le 
P. Ratisbonne, « juif miraculeusement converti à Rome »j 
le prélat prenait la route de Marseille, sans soupçonner, 
semble-t-il, que quinze jours plus tard la guerre allait éclater. 

Napoléon III, qui le savait aussi attaché à Rome que sen
sible aux attentions de Leurs Majestés, n’avait pas toutefois 
cherché à le duper ni à endormir sa vigilance. L’atmosphère 
était en effet à la détente, car décidé « à résoudre la question 
italienne et à la résoudre par la diplomatie »1 2, l’Empereur 
envisageait alors avec l’Angleterre, la Russie, la Prusse, de 
réunir un congrès et enjoignait à Cavour de mettre fin aux 
armements du Piémont. Le 19 avril, celui-ci devait céder, 
et le 21, Le Moniteur annonçait la fin de la crise. Le Saint- 
Siège lui-même se rassurait, car il était convaincu que le roi 
de Sardaigne, si l’appui de la France lui manquait, ne pren
drait pas l’initiative d’hostilités qui fatalement entraîneraient 
sa défaite 3. Malheureusement, « par la sottise des milieux mili
taires autrichiens » 4, certains de la victoire, la guerre évitée 
de justesse par la reculade de Cavour éclata à la suite d’un 
ultimatum de la cour de Vienne, qui faisant fi du congrès 
prévu, sommait directement le Piémont, le 21 avril, de démo
biliser dans les trois jours. Sur le refus de ce dernier, les armées 
de François-Joseph franchissaient le Tessin le 27. Par là, 
l’Autriche servit le jeu de Cavour, voire les desseins secrets 
de Napoléon III. Le premier, en vertu du traité d’alliance 
défensive conclu en janvier 1859, six mois après les entretiens 
de Plombières, bénéficierait du concours militaire de l’Empe
reur. Celui-ci d’autre part trouvait l’occasion d’intervenir 
en posant « la question sur un fait de droit incontestable », 
puisque le Piémont paraissait « être victime » 5. En soutenant 
le faible contre le fort, il aurait le beau rôle, et du même 
coup obtiendrait, avec l’appui de l’opinion française jus
qu’alors, sauf dans les milieux d’extrême-gauche, hostile à 
la guerre, la neutralité des puissances européennes. De fait, 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 20 mars, 10 avril 1859. Cité par Rey, 
t. II, pp. 717-718, 722.

2. Ch. Pouthas, Démocraties et Capitalisme (1848-1860). Paris, 1961, 
p. 575, t. XVI de Peuples et civilisations.

3. M. de Gramont au ministre des Affaires étrangères, 17 mars 1859. 
Paris, Arch. Affaires étrangères, Correspondance politique Rome, 
t. 1009, fol. 301.

4. Ch. Pouthas, Démocraties et Capitalisme, p. 575.
5. Napoléon III au prince Napoléon, 26 janvier 1859, dans 

Napoléon III et le prince Napoléon. Correspondance inédite publiée par 
E. d’Hauterive. Paris, 1925, pp. 132-133.
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« en France et dans l’Europe entière », l’opinion « brusque
ment » se retourna1. Les prêtres toutefois, les évêques surtout, 
se montraient fort réticents, car il n’était pas difficile de pré
voir quelles conséquences pourrait entraîner pour le domaine 
temporel du Pape le conflit provoqué par la cour de Vienne. 
Leur patriotisme certes souhaitait la victoire, mais leur 
dévouement au Saint-Siège redoutait le profit que retireraient 
de celle-ci les révolutionnaires d’outre-Monts. Dans une lettre 
du 4 mai, qui invitait les prélats à prescrire des prières pour 
le succès des armées impériales, le ministre des Cultes s’ap
pliqua donc à les « éclairer » sur « les sentiments de Sa Majesté », 
qui doivent « faire naître dans le cœur du clergé français 
autant de sécurité que de gratitude ». L’Empereur, assure 
Rouland, souhaitait résoudre « pacifiquement » la question 
italienne, et on pouvait espérer que les négociations entre
prises par les puissances médiatrices réussiraient à régler 
celle-ci au mieux. Mais l’Autriche, qui a tout à coup brisé 
ces négociations en déclarant la guerre, assume seule « la 
terrible responsabilité des événements ». L’Empereur, d’autre 
part, entend « fonder sur des bases solides l’ordre public et 
le respect des souverainetés dans les États italiens ». « Sou
tien le plus ferme de l’unité catholique », « il veut que le Chef 
suprême de l’Église soit respecté dans tous ses droits de 
souverain temporel. Le prince, qui a sauvé la France des inva
sions de l’esprit démagogique, ne saurait accepter ni ses doc
trines ni sa domination en Italie... Que Dieu protège la France 
et l’Empereur, concluait le ministre ! Cette ardente prière, 
j’en suis convaincu, Monseigneur, sera celle du clergé tout 
entier, prosterné au pied des autels et s’associant aux vœux 
et aux émotions de la patrie 1 2. »

Mgr de Mazenod ne mit aucun empressement à rédiger et 
à publier le mandement sollicité par le gouvernement. « J’ai 
été tout aussi ennuyé que vous de la position qui nous est 
faite », écrit-il le 13 mai à Mgr Guibert. La lettre de Rouland 
ne lui semble pas en effet assez explicite. « Pour entrer dans 
les vues » de celui-ci et personnellement s’engager, il juge 
devoir en attendre des garanties plus fermes et recueillir 
en outre quelques informations sur les réactions du Saint- 
Siège comme sur l’attitude de ses collègues3. Si valables 

1. Ch. Pouthas, Démocraties et Capitalisme, p. 576.
2. Circulaire du ministre des Cultes Rouland, 4 mai 1859, citée en 

annexe du Mandement de Mgr de Mazenod, 15 mai 1859.
3. Mgr de Mazenod à Mgr Guibert, 13 mai 1859. Cité par Rey, t. II, 

p. 724.



SECOND EMPIRE ET QUESTION ROMAINE 405

que fussent ses raisons alléguées à l’évêque de Viviers pour 
motiver l’ajournement de sa pastorale, elles restaient toute
fois accessoires. Pour connaître la vraie, celle de fond, que le 
prélat ne pouvait exposer aux indiscrétions de la poste, il 
faut se reporter à ce qu’il confie à son Journal., en relatant la 
réception de Napoléon III s’embarquant pour Gênes : « Il 
a été convenable que je me trouvasse à la gare, puisque le 
préfet et le général devaient y aller. L’Empereur m’a accueilli 
avec sa bienveillance ordinaire. Je lui ai présenté l’évêque de 
Cérame et je suis monté dans la voiture du préfet, avec le 
préfet, le général Fleury et un général de la suite de l’Empe'- 
reur. Notre voiture suivait la sienne, et nous avons été té
moins des acclamations de l’immense population qui se trou
vait sur le passage de l’Empereur de la gare à la Canebière. 
C’était un magnifique coup d’œil qui ne me faisait pas perdre 
de vue le motif de ce passage, salué avec tant de manifesta
tion. Je ne pouvais me défendre d’une secrète douleur, moi 
qui repousse toute pensée de guerre, et surtout de cette 
malheureuse guerre que l’on va entreprendre. Nous accom
pagnâmes l’Empereur jusqu’au vaisseau qui doit le transporter 
à Gênes. L’Empereur m’invita à dîner. Il n’y avait à ce repas 
que les généraux de la suite et le prince Napoléon, le général 
de notre division militaire, le préfet et l’amiral. Tout le 
monde a remarqué que l’Empereur m’adressa la parole à 
plusieurs reprises et me toucha la main. Il se recommanda 
à mes prières, quand je quittais le bord. Je ne pus que lui 
dire en retour, que je l’accompagnerai de mes vœux. Hélas! 
cette guerre me fait tant de peine \ » Mgr de Mazenod n’of
frait donc personnellement à Sa Majesté que de simples 
vœux pour le succès d’une expédition militaire qui le désole ; 
ordonner officiellement des supplications publiques corres
pondait moins encore à ses propres sentiments.

L’évêque de Marseille enfin se décide, car tous ses col
lègues, sauf un, répondent à l’invitation de Rouland, et il ne 
croit pas devoir comme celui de Metz faire exception. Il 
dispose d’ailleurs, pour rassurer le clergé, les fidèles, et se 
rassurer lui-même sur le sort des États pontificaux, d’une 
déclaration impériale explicite à souhait. Dans sa proclama
tion du 3 mai, Napoléon III en effet confirmait solennelle
ment les promesses faites par ses ministres : « La France 
a montré sa haine contre l’anarchie... Nous n’allons pas en 
Italie fomenter le désordre, ni ébranler le pouvoir du Saint- 
Père, que nous avons replacé sur son trône, mais le soustraire

1. Mgr de Mazenod, Journal, 11 mai 1859. Ibid. 
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à cette pression étrangère qui s’appesantit sur toute la pénin
sule L » Veuillot, si chatouilleux pourtant lorsque la question 
romaine se trouvait en cause, s’autorisait de ce texte pour 
conclure à l’abandon du programme formulé par la brochure 
Napoléon III et VItalie, qui comportait la réforme du pouvoir 
temporel du Pape. « Sur tout ce qui regarde le Saint-Père 
dans la crise actuelle, écrivait-il le 10 mai dans L’Univers, 
le gouvernement français tient le plus louable langage, et 
ainsi il allège notablement aux catholiques le plus grand 
souci que la guerre pût leur inspirer. Cette guerre ne sera 
point parricide; non seulement elle respectera le territoire 
du Saint-Siège, mais elle s’interdira des entreprises d’un autre 
genre, qui auraient pour but d’y instituer légalement la révo
lution. Rien de semblable n’est à craindre. Nous avons la 
parole de l’Empereur1 2. » Entre-temps, Mgr de Mazenod 
avait reçu l’encyclique publiée par Pie IX le 27 avril, qu’il 
devait porter à la connaissance de ses ouailles. S’il se trouvait 
ainsi selon ses désirs éclairé sur la position du Saint-Siège, 
sa tâche n’en devenait que plus difficile, car si le gouverne
ment français demandait des prières pour le succès de la 
guerre, le Pape aù contraire en prescrivait pour la paix. Le 
prélat s’appliqua donc à répondre, selon sa propre expression, 
« aux vœux exprimés dans toutes ces pièces », en « restant dans 
des termes modérés » 3. Harmoniser au mieux ces dissonances 
supposait une certaine virtuosité. On doit reconnaître que 
Mgr de Mazenod réussit ce tour de force avec autant de maî
trise que de tact, sans se permettre le moindre mot qui démen
tirait ses intimes sentiments.

Les « graves préoccupations sur les résultats » de la guerre, 
qui se joignent « aux maux inévitables » de celle-ci, « se rap
portent à la fois, écrit l’évêque, à la religion et à la patrie ». 
Sur les intérêts de celle-ci, Mgr de Mazenod laisse à d’autres 
le soin d’exprimer « leurs craintes et leurs espérances », pour 
s’en tenir en évêque à ce qui concerne « la position particu
lière » faite au Chef de l’Église par la question à trancher par 
les armes. Certes, il y aurait lieu de « craindre pour l’indépen
dance temporelle du Souverain Pontife, si d’autres pensées 
que celles de l’Empereur eussent Ou à présider aux solutions 
de la victoire, dans le cas où, comme nous l’espérons, la vic

1. Napoléon III, Proclamation du 3 mai 1859. Cité par J. Maurain, 
La Politique ecclésiastique du Second Empire, p. 328.

2. LUnivers, 10 mai 1859.
3. Mgr de Mazenod à Mgr Guibert, 13 mai 1859. Cité par Rey, t. II, 

pp. 724-725.
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toire sera accordée à la France. Mais en dénonçant au peuple 
français que l’heure des combats avait sonné, Napoléon III 
s’est hâté de rassurer les coeurs catholiques par une déclara
tion digne des sentiments que nous lui connaissons ; et bientôt 
après, il a voulu, avant d’entrer en campagne, faire adresser 
à l’Épiscopat cette même déclaration dans les termes les 
plus explicites. » En saluant de « ses acclamations et de ses 
vœux » le « ferme soutien et le défenseur armé de l’Église 
romaine », qui traversait la ville « pour se mettre à la tête de 
nos légions », la « catholique population » de Marseille a 
d’ailleurs prouvé qu’elle comptait sur ces intentions rassu
rantes. Après avoir pris acte des promesses de l’Empereur 
et s’en être porté garant, afin de mieux engager Napoléon III 
à les tenir, Mgr de Mazenod formulait l’espoir que celles-ci 
attireraient sur Sa Majesté et sur la France « une protec
tion, que M. le ministre des Cultes nous invite à demander 
au ciel ».

L’objet de ces prières serait d’abord la « multitude des vic
times » qui succomberaient dans les combats. Si on ne devait 
pas espérer le miracle qui épargnerait toutes ces vies, au 
moins devait-on supplier Dieu d’en épargner le plus grand 
nombre possible et d’accorder à ceux qui tomberaient « un 
de ces traits de la grâce qui pénètrent l’âme des plus vifs 
sentiments de foi, font jaillir du cœur le repentir des fautes 
commises et donnent devant Dieu le prix d’une expiation 
au sang répandu pour la patrie ».

« Dans cet espoir d’une acceptation miséricordieuse des 
sacrifices imposés par la guerre » et tout en désirant « que la 
victoire s’attache invariablement à notre drapeau », les catho
liques ne manqueraient pas d’élargir leurs intentions pour 
que cette victoire « amène les résultats les plus opposés 
aux projets subversifs de l’esprit révolutionnaire », « les plus 
conformes aux desseins paternels de la divine Providence 
pour la gloire et le bonheur de la France, pour la tranquil
lité de l’Europe et pour l’union fraternelle de tous les chrétiens 
dans le sein de l’Église, rassurée dans ses alarmes de mère et 
consolée dans ses pieusés douleurs », pour que « le Seigneur 
daigne abréger les jours de l’épreuve et faire que nos ba
taillons marchent rapidement à la conquête de la paix ». 
Ce cri « La paix ! La paix ! », « qui sort des entrailles 
émues du Père commun des fidèles, pour retentir dans 
tout l’univers catholique et pénétrer jusqu’au ciel », ser
vait de transition pour introduire le texte de l’encyclique 
pontificale à lire le 22 mai suivant dans toutes les églises 
et les chapelles du diocèse avec la pastorale de l’évêque, 
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qui ne péchait nullement par excès d’enthousiasme 1.
Mgr de Mazenod, qui s’était tiré à son honneur le 15 mai 

de cette tâche délicate, devra bientôt reprendre la plume pour 
célébrer les victoires de Napoléon III. Il ne s’y résignera que 
de mauvaise grâce, et sur requête formelle du gouvernement. 
Lui-même, dans son Journal, nous rapporte qu’il refusa caté
goriquement d’anticiper sur celle-ci, lorsqu’à la première 
nouvelle de Magenta, M. Bosq accourut le presser d’ordonner 
un Te Deum. « Je me suis refusé de le faire de mon propre mou
vement, écrit-il. Ce sera assez de m’y prêter quand le ministre 
le demandera à tous les évêques de France1 2 3 *. » En enregis
trant son « sentiment personnel » dans la circonstance, le 
journal du prélat ne nous donne toutefois qu’une idée fort 
adoucie de son entretien avec ce solliciteur indésirable et 
très mal reçu. Le mistral ce jour-là soufflait sur l’évêché de 
Marseille. Par les souvenirs que nous ont laissés les familiers 
de Mgr de Mazenod, nous pouvons en effet reconstituer 
exactement la scène dramatique qui laissa le pauvre M. Bosq 
tout pantois. Radieux de la glorieuse dépêche qu’il venait 
communiquer, le rédacteur du journal de la préfecture se 
figurait trouver audience favorable en déclarant « combien 
il serait agréable à l’Empereur d’apprendre que le vénérable 
évêque de Marseille a rendu publiquement, le premier de tout 
l’Empire, grâces à Dieu de sa victoire, et quel prix cet empres
sement n’aurait-il pas à ses yeux ! » Or, « à ces mots, Mgr de 
Mazenod ne put contenir son indignation, s’écriant que pour 
lui, cette guerre d’Italie était une guerre injuste, qu’il ne 
pouvait se réjouir de la victoire, qu’il s’attristait au contraire, 
et profondément, sur le sort des soldats morts sur le champ de 
bataille sans sacrements, sacrifiés pour le temps et pour l’éter
nité à une cause que le ciel ne pouvait bénir ; que ce n’était 
pas un Te Deum qu’il voudrait faire chanter, mais un De 
Profundis... Il parlait avec une telle animation que les ecclé
siastiques de l’Evêché, entendant les éclats de voix, accouru
rent dans son cabinet5. »

Au reçu d’une dépêche ministérielle qui ordonnait un Te 
Deum pour la victoire de Magenta, Mgr de Mazenod s’inclina 

1. Mgr de Mazenod, Mandement qui ordonne des prières publiques à 
l’occasion de la guerre d’Italie et publie l’Encyclique de N.S. Père le 
Pape pour la Paix, 15 mai 1859.

2. Mgr de Mazenod, Journal, début juin 1859. Cité par Rey, t. II, 
p. 727.

3. Rey, ibid.
Théophile Bosq était rédacteur en chef du Nouvelliste.
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toutefois, « par le principe réflexe'qu’il y a une obligation 
certaine d’obéir au souverain quand on n’a pas la certitude 
absolue de l’injustice de ses déterminations »x. Lui-même, 
à cette occasion, officia pontificalement le 12 juin, fête de la 
Pentecôte. « C’est à l’issue de la grand-messe que nous avons 
tristement chanté le Te Deum demandé, écrit-il. Comment se ré
jouir sur des monceaux de cadavres, sur tant de sang répandu 
à l’occasion d’une mauvaise cause! Aussi ai-je ajouté au Te 
Deum les oraisons pour la paix et fait retentir bien haut le 
Fidelium animæ per misericordiamDei requiescant in pace. Déjà 
j’avais eu l’intention d’appliquer pour les pauvres âmes des 
Français et des Autrichiens sacrifiés sur le champ de bataille 
l’indulgence plénière de la messe que je venais de célébrer 1 2. » 

Une visite à l’hôpital militaire où l’on avait transporté des 
blessés des deux nations en guerre, achève de l’assombrir. 
« Ces blessés, à l’exception d’un seul, ne le sont que légèrement, 
du moins sans danger de mort, écrit-il. Que doit être, pen
sai-je, l’aspect de ces milliers d’hommes affreusement mutilés, 
entassés sur des monceaux de cadavres ? Quel horrible spec
tacle ! N’y a-t-il pas de quoi faire maudire toutes les guerres, 
et plus encore celles qui sont entreprises, comme celle d’aujour
d’hui, sous de si vains prétextes et pour une si détestable 
cause ! Le triomphe des révolutions, l’encouragement à la 
révolte, la chute des souverainetés les plus paisibles, l’oppres- 
tion des honnêtes gens par la canaille dans tous les pays où 
l’influence de notre passage se fait sentir ! Quelle dérision que 
cette prétendue indépendance qui place des peuples, heureux 
jusqu’ici sous la souveraineté paternelle de leurs princes, 
tels qu’un grand duc de Toscane, une duchesse de Parme et 
le Chef de l’Église, sous la puissance usurpatrice d’un roi de 
Sardaigne, gouverné lui-même par M. de Cavour, le type et 
l’expression de toutes les sociétés secrètes anathématisées par 
tant de papes et justement réprouvées par tout vrai chrétien, 
par tout homme en qui il reste le sentiment du vrai, du juste 
et de l’équitable! Je suis aussi attristé qu’effrayé de ce dé
sordre. Ce que je redoute, et je l’ai dit dès le commencement, 
c’est que ce qui se passe ne soit la preuve d’un aveuglement 
surnaturel, avant-coureur de la chute des rois. S’il en était 
ainsi, que deviendrait la France ? Que deviendrait l’Église ? 
Celui qui avait été suscité de Dieu pour protéger l’une et 
sauver l’autre ne remplirait-il pas sa mission ? Que le Sei
gneur nous préserve de cet immense malheur ! Qui’ pourrait 

1. Mgr de Mazenod, Journal, début juin Î859. Ibid.
2. Id., 12 juin. Ibid.
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en calculer les suites ? Ne cessons de prier le Dieu de miséri
corde pour qu’il ait pitié de nous, pitié de son peuple L » 
Tous ces points d’interrogation demeurés sans réponse attes
tent que la confiance de Mgr de Mazenod en l’Empereur 
Napoléon III se trouvait fortement ébranlée.

Elle le sera plus encore par la révolte dès Légations, qu’éva
cuèrent les Autrichiens après leur défaite à Magenta. Ce 
n’était pas sans doute la première fois que celles-ci se soule
vaient contre l’autorité de leur souverain, le Pape. Mais 
l’insurrection de juin 1859, que précédèrent tant d’autres 
dans la Romagne, difficilement gouvernable et en perpétuelle 
fermentation, prenait en l’occurrence un caractère nouveau, 
qui en élargissait singulièrement la portée et alarmait la cour 
de Rome à l’extrême. La junte de Romagne en effet n’en
tendait pas seulement détacher des États du Saint-Siège une 
province qui leur appartenait jusqu’alors ; en offrant au 
roi de Sardaigne la dictature, elle marquait nettement la 
volonté de s’agréger au Piémont. Et comment ne pas voir 
dans cette détermination, appuyée par la population en armes, 
une réponse à l’appel adressé par Napoléon III, le 8 juin, 
dans sa proclamation à tous les Italiens : « Volez sous les 
drapeaux de Victor-Emmanuel... Demain, vous serez citoyens 
libres d’un grand pays »1 2 !

Mgr de Mazenod ne pouvait que s’inquiéter de cette évolu
tion. Aussi, bien qu’il n’eût pas encore reçu l’encyclique 
Qui nuper, où Pie IX protestait le 18 juin en termes très éner
giques contre la révolte de ses sujets, se prêta-t-il sans aucun 
enthousiasme à ordonner le 20 le Te Deum d’actions de grâces 
demandé par le ministre des Cultes pour la victoire de Solfé- 
rino. Sa circulaire aux curés se borne à transmettre la lettre 
de celui-ci, en la précédant de quelques lignes assez sèches, 
où il relève uniquement « les religieux sentiments de l’Empe
reur et de l’impératrice qui s’empressent de revenir aux pieds 
des autels pour remercier Dieu par de sincères et profondes 
actions de grâces ». La circulaire se conclut par le souhait 
« que Dieu continue à protéger les armes de la France et la 
personne de l’Empereur », pour que nous puissions « arriver 
plus promptement aux termes d’une lutte où nous déplorons 
des pertes douloureuses »3.

1. Mgr de Mazenod, Journal, 12 juin, Cité par Rey, t. II, p. 728.
2. Napoléon III, Proclamation aux Italiens, 8 juin 1859, dans J. Chan- 

trel, Annales ecclésiastiques de 1846 à 1860, p. 515.
3. Mgr de Mazenod, circulaire aux curés et recteurs du diocèse, 

30 juin 1859.
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La réserve du prélat concordait plus avec les sentiments de 
son clergé qu’avec ceux de ses ouailles. D’abord « opposée à 
la guerre », que redoutait le commerce autant sinon plus que 
les catholiques, l’opinion s’était retournée en sa faveur après 
l’ultimatum de l’Autriche, qui obligeait à régler le différend 
par la force. Le passage de l’Empereur, l’embarquement des 
troupes avaient été acclamés et fêtés, car les Marseillais 
aiment les brillants défilés militaires et se montrent toujours 
fort sensibles à ce qui favorise l’activité du port. Les victoires 
de Magenta et de Solférino soulevèrent l’enthousiasme. Du
rant toute cette période, rapporte le procureur général, l’atti
tude générale du clergé n’a pas été mauvaise. Cependant, il 
est évident que ses sympathies n’étaient pas pour le Piémont 
qu’il n’aime pas \

En juin, la situation se trouvait en Italie quelque peu dé
tendue, car sur le conseil de Napoléon III, le roi de Sardaigùe 
avait refusé la dictature que lui offrait la junte de Romagne ; 
il avait également refusé de prendre sous un autre titre, celui 
de protecteur, le gouvernement des Légations. Mais l’envoi 
dans ces provinces d’un commissaire piémontais, chargé 
provisoirement d’y maintenir l’ordre public, n’en équivalait 
pas moins à une mise en tutelle, et le Saint-Siège, qui n’était 
point dupe de ces distinctions subtiles, « nuances grammati
cales » sans valeur à ses yeux, cherchait vainement à faire 
garantir par l’Empereur l’intégrité de ses États. L’ambassa
deur de Gramont se bornait à assurer que, si la révolution 
franchissait les Apennins, Napoléon III recourrait à la force 1 2. 
Mais on savait au Quirinal que les instructions données au 
commandant des troupes françaises à Rome interdisaient 
à celui-ci toute action hors de cette ville, sauf ordre nouveau 
et précis. Encore que sa confiance en la protection de l’Empe
reur se trouvât fort ébranlée, Pie IX, dans son encyclique du 
18 juin et dans son allocution consistoriale du 20 infiniment 
plus forte, se gardait toutefois de mettre celui-ci en cause. 
Toute son indignation se concentrait sur le Piémont et sur les 
révolutionnaires excités par Cavour ; en réclamant le secours 
des princes de l’Europe pour le rétablir dans ses droits sou
verains, il affectait même de compter spécialement sur son 
« très cher fils en Jésus-Christ, l’Empereur des Français », 

1. Procureur général d’Aix au Garde des Sceaux, 2 juillet 1859. 
A.N.P., BB80 3 7 0.

2. M. de Gramont au ministre des Affaires étrangères, 25 juin, 2, 9 juil
let 1859. Paris, Arch. Affaires étrangères, Correspondance politique 
Rome, t. 1010, fol. 196-203 ; t. 1011, fol. 5-10, 27-31.
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dont les armées d’Italie, loin de rien entreprendre contre ses 
possessions, les protégeraient et les conserveraient.

Une fois en possession de l’encyclique, Mgr de Mazenod, 
le 6 juillet, s’empressa d’assurer le Saint-Père qu’il partageait 
ses douleurs. « Je (les) ressens d’autant plus, écrit-il, qu’elles 
sont celles de l’Église; c’est pour l’Église entière que vous 
souffrez. Atteinte dans son Chef, elle doit l’être dans ses 
membres, et surtout dans l’âme de tous ses pasteurs. Grâces 
à Dieu, ajoutait-il, nos catholiques en France comprennent 
de plus en plus que votre principauté temporelle est le patri
moine de toute l’Église, et que la violation de vos droits de 
souverain des États pontificaux est la violation des droits 
de leurs consciences soumises par Jésus-Christ lui-même à 
la plénitude de votre puissance apostolique, dont le libre 
exercice réclame une position indépendante de toute autorité 
humaine. J’ai la confiance que cette vérité, que Votre Sain
teté défend au prix de tant de tribulations contre l’esprit révo
lutionnaire, prévaudra dans les conseils de la politique et que 
la divine Providence, en vous réservant ce nouveau triomphe, 
accordera à vos vertus cette éclatante preuve de sa constante 
protection sur son Église et sur le Saint-Siège. » A cette inten
tion, T évêque de Marseille se faisait un devoir d’engager ses 
« diocésains à faire monter devant Dieu l’encens de la prière... 
Car il est bien juste que les vœux les plus ardents de la piété 
filiale ne vous fassent pas défaut dans une circonstance où 
vous êtes particulièrement en spectacle aux anges et aux 
hommes, tandis que vous soutenez la cause de la sainte 
Église h » Le jour suivant, l’évêque de Marseille adressait aux 
curés une lettre à lire en chaire pour ordonner des prières con
formément aux désirs exprimés par le Pape. A cette occasion, 
il invoquait à nouveau, en faveur des Etats du Saint-Siège, 
« les droits de l’Église entière, dont la principauté temporelle 
du Vicaire de Jésus-Christ est le patrimoine sacré, que la 
divine Providence lui a constitué afin que la plénitude de 
la puissance apostolique confiée au successeur de Pierre 
pût être exercée au milieu de toutes les vicissitudes des temps 
en toute liberté et avec indépendance de tout pouvoir 
humain ». Puis, comme Pie IX lui-même, le prélat affirmait 
sa confiance en Napoléon III. « Nous savons tous que 
l’Empereur veut conserver à l’Église l’intégrité de ce patri
moine. Mais toujours est-il nécessaire que nous donnions, 
devant Dieu, au Père commun des fidèles un témoignage 
de notre piété filiale et de notre zèle religieux pour une

1. Mgr de Mazeïiod à Pie IX, 6 juillet 1859. P.R., LM Pie IX. 
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cause si justement chère à tous les cœurs catholiques \ » 
L’armistice de Villafranca, conclu inopinément le jour 

même où Mgr de Mazenod adressait cette circulaire à ses 
curés, les préliminaires de paix, signés le 11 juillet, plus encore 
rassurèrent soudain les catholiques. S’il paraît exagéré de 
dire que l’alliance entre l’Empire et l’Église se trouvait par 
là renouée, il n’en reste pas moins qu’évêques, prêtres et 
fidèles éprouvèrent une satisfaction très vive de ce que 
Napoléon III mît fin à la guerre d’Italie. Cette décision sou
daine leur parut en effet non seulement conforme aux intérêts 
bien compris de leur pays et de toute l’Europe menacée d’un 
conflit général, mais encore à ceux du catholicisme et aux 
droits du Pape souverain. Le désappointement du Piémont, 
la démission significative de Cavour ne prouvaient-ils pas que 
l’Empereur entendait arrêter les envahissements du premier 
et couper court aux manigances du second. Grâce à la situa
tion ainsi éclaircie, grâce au retournement de l’opinion géné
rale et de l’opinion locale, Mgr de Mazenod, alors fort gêné 
par la situation confuse, se trouve désormais plus à l’aise 
vis-à-vis de ses ouailles assez indisposées que vis-à-vis du gou
vernement suspect de desseins insidieux. Alors qu’il s’était 
abstenu après Magenta et Solférino de féliciter Napoléon III 
de sa victoire, il s’empresse au contraire de lui exprimer le 
« dévouement d’un cœur plein déjà d’admiration et de recon
naissance », « en attendant que je puisse faire éclater mes 
sentiments en m’adressant publiquement à mes diocésains ». 
« Dieu a exaucé tous nos vœux, écrit-il. Je l’en bénis du fond 
de mon âme et je bénis avec la France entière Votre Majesté 
d’avoir ajouté à la gloire du vainqueur celle non moins belle 
de pacificateur. Vous avez donné la paix à l’Europe entière. 
Jouissez, Sire, de votre gloire. La reconnaissance de la patrie 
et de l’Église vous est à jamais acquise, et l’histoire dira quel 
immense service vous avez rendu 1 2. »

Le Te Deum pour l’armistice de Villafranca ayant été 
reporté au 15 août, fête de saint Napoléon et du souverain, 
l’évêque de Marseille remit jusqu’à cette date la lettre pas
torale où devaient éclater ses sentiments. Ses actions de grâces 
pour l’heureuse surprise d’une paix inattendue vont d’abord 
à Dieu, dont le doigt se reconnaît « là où les prévisions les 
mieux justifiées en apparence ne rencontraient dans tous les 
calculs d’avenir que la nécessité de nouveaux combats ». 

1. Mgr de Mazenod, circulaire au clergé de Marseille, 7 juillet 1859.
2. Mgr de Mazenod à Napoléon III, 19 juillet 1859. Cité par Réy, 

t, II, p. 733,
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Mais le Seigneur « se plaît souvent à confondre les calculs 
de la sagesse d’ici-bas ». Il le fait par ceux-là seuls « qu’il a 
choisis, pour être entre ses mains les instruments de ses des
seins, qui reçoivent de lui des inspirations destinées à changer 
la face des choses humaines ». Il « leur communique, quand 
il veut, les résolutions dont les peuples recueillent le fruit ; 
il met dans leur cœur une admirable modération qui empêche 
l’enivrement du triomphe ; il les touche de la pensée des 
grands intérêts dont ils sont chargés et les dispose à saisir le 
moment où ils doivent s’arrêter... Alors, subjugué par ses 
généreux sentiments, le vainqueur tend au vaincu une main 
amie, et dans la plus grande exaltation des esprits et au sein 
même de tout l’éclat d’une guerre heureuse, la paix est donnée 
au monde. » Le prélat revenait ainsi au thème de l’homme 
providentiel, abandonné depuis la crise italienne. La pasto
rale se concluait en célébrant les « religieuses dispositions de 
l’Empereur envers le Chef deJ’Église » ; celles-ci lui avaient 
valu la protection du ciel et attireraient sur le souverain, 
pour « ce qu’il a fait et tout ce qu’il fera en faveur de la chaire 
de Pierre », les bénédictions de Dieu. On devait donc espérer 
que le retour de la paix s’achèverait « pour le triomphe de la 
sainte Église et pour le bonheur de notre chère patrie. Tout 
nous fait regarder comme assurée cette solution des compli
cations encore existantes. » En Italie, « où tant d’esprits se 
sont laissés entraîner aux égarements les plus affligeants 
d’une impiété que parmi nous tous les nobles cœurs repoussent 
et désavouent, cette impiété ne tiendra pas devant les réso
lutions de l’Empereur ; elle viendra se briser contre la pierre 
ferme sur laquelle l’Église est établie, et tout rentrera dans 
l’ordre. Celui qui s’est déclaré le soutien et le défenseur du 
Saint-Siège aura, après Dieu, la gloire de cette autre victoire 
et de cette autre pacification, et une gratitude universelle 
comme l’Église s’attachera à jamais au souvenir d’une puis
sance si glorieusement et si chrétiennement exercée 1. »

IV

Le 15 août, par une lettre du 13, le ministre des Cultes 
annonçait à l’évêque de Marseille que l’Empereur le proposait 
au Saint-Siège « pour le chapeau de cardinal vacant dans 
l’ordre des désignations de la France » par la mort de 

1. Mgr de Mazenod, Mandement pour la fête de l’Empereur et la 
paix de Villafranca, 12 août 1859, pp. 4-5.
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Mgr Dupont, archevêque de Bourges et lui-même sénateur 
depuis 1852. La décision datait du 23 juillet1 ; mais « cette 
bonne nouvelle, écrivait Rouland, a été un peu retardée, 
parce que je désirais qu’elle vous arrivât le jour même de la 
fête de Sa Majesté »1 2. Cette « bonne nouvelle » ne pouvait 
surprendre Mgr de Mazenod, car depuis longtemps il était 
question de lui conférer la pourpre. Léon XII, qui l’apprécia 
hautement lorsqu’il vint solliciter l’approbation de sa Congré
gation missionnaire, voulait le retenir à Rome pour l’acheminer 
vers le cardinalat. On le sut plus tard par une confidence 
du cardinal Orioli à Jeancard 3. Le Pape en effet projetait 
de réunir un concile romain. Or, Pacca dans un Mémoire 
lui avait observé que, vu le manque de théologiens qualifiés 
dans le Sacré-Collège et le corps épiscopal des États ponti
ficaux, il faudrait adjoindre à ceux-ci des théologiens alle
mands, français et espagnols, que l’on créerait cardinaux. On 
les choisirait parmi ceux « qui se sont le plus distingués, lors 
des funestes révolutions.survenues, par leur constance, leur 
doctrine, leur sincère attachement à la Chaire de Pierre » 4. 
Le P. de Mazenod répondait à ces conditions. Mais le Fonda
teur, que Léon XII escomptait ainsi garder à Rome, n’en
tendit profiter de la bienveillance du Saint-Père que pour 
obtenir la reconnaissance officielle de sa famille religieuse.

Le prélat ne pouvait escompter que Louis-Philippe de
mandât pour lui le chapeau, car malgré la réconciliation opérée 
par Guibert et la sincérité de son loyalisme vis-à-vis de la 
Monarchie de Juillet, son attitude militante et courageuse 
dans la campagne pour la liberté de l’enseignement l’avait 
rendu persona ingrata. En 1851, Guibert jugea les circons
tances favorables pour obtenir du prince président une faveur 
que légitimaient le grand âge du prélat, doyen de l’Épiscopat, 
son action pastorale et missionnaire, l’importance du siège 
de Marseille, deuxième ville de France, les services rendus 
au gouvernement nouveau. Le préfet Suleau intervint et 
entreprit avec chaleur les démarches nécessaires auprès du

1. Rouland au ministre des Affaires étrangères, 23 juillet 1859. 
A.N.P. F19 2448.

2. Rouland à Mgr de Mazenod, 13 août 1859. Cité par Rey, t. II, 
p. 737.

3. Mgr Jeancard, Mélanges historiques sur la Congrégation des ■ 
Oblats de Marie Immaculée, pp. 263-264.

4. Card. Pacca, Mémoire à Léon XII sur le projet de convoquer un 
concile romain, 11 avril 1825. Rome, Bibl. Vat., R. G. Storia, II, 867 
Publié par L. Bedeschi, dans II Quotidiano, 12 novembre 1964.
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ministre des Cultes x. Mais celui-ci répondit que les désigna
tions étaient déjà faites et qu’il regrettait de ne pouvoir pour 
le moment voir couronnée par le cardinalat la longue et 
féconde carrière d’un prélat aussi méritant Il faudra donc 
attendre une nouvelle vacance. Après la visite de Louis-Napo
léon à Marseille, Suleau, sur démarche de Jeancard, rafraîchira 
la mémoire du Chef de l’État, bien impressionné par l’accueil de 
la population. Après lui avoir rappelé tous les titres qui « dési
gnaient naturellement à la dignité de cardinal » l’évêque de 
Marseille, il se permettait d’arrêter l’attention du prince prési
dent sur « les considérations nombreuses » qui, « sans exclure la 
candidature » du prélat « au cardinalat dans un avenir plus ou 
moins éloigné », recommandaient « sa nomination au Sénat » 1 2 3.

Il faut croire que le secret recommandé par Guibert* au 
préfet, « même à l’égard de l’Évêché », ne fut pas, tout au 
moins dans les bureaux du gouvernement, strictement gardé, 
car le bruit de cette démarche revint aux oreilles de l’inté
ressé lui-même 4. Impatient de tous ces délais, alarmé par les 
obstacles rencontrés, un inspecteur général des finances, 
ancien congréganiste d’Aix, Adrien Chapuis, qui dès 1844 
espérait la joie de le revoir et de l’embrasser dans la capitale, 
où l’amènerait prochainement « un chapeau de cardinal, 
cause obligatoire de voyage »5, insistait en effet pour qu’au 
lieu de rester passif, il se mît en branle. Il faudrait « vous 
montrer le plus tôt possible aux Tuileries », « crier sur les 
toits pour être entendu, et comme vous êtes muet, on fait 
passer les plus pressés »6. Mais fidèle à la règle qu’il. s’est 
imposée touchant les dignités ecclésiastiques et séculières, le 
prélat s’interdit la moindre approche. De là, son abstention 
lors du sacre de l’évêque de Fréjus, pour éviter què ce dépla
cement à Paris ne parût un prétexte couvrant une démarche 
en faveur de sa candidature7. Il s’interdit également de 

1. Mgr Guibert au préfet des Bouches-du-Rhône, 2 août 1851. A.D.M., 
4 V I. Préfet de Suleau au ministre des Cultes, 1er janvier 1852. Ibid.

2. Fortoul au préfet des Bouches-du-Rhône, 15 janvier 1852. A.N.P., 
F19 2448.

3. Préfet de Suleau au prince Napoléon, 2 novembre 1852. A.D.M., 
4 V I. — Jeancard au préfet des Bouches-du-Rhône, 7 octobre 1852, 
avec Mémoire joint sur Mgr de Mazenod. Ibid.

k. Mgr de Mazenod à Eugène de Boisgelin, 3 avril 1852. Aix, Hôtel 
Boisgelin, MJ 1-6.

5. Chapuis à Mgr de Mazenod, 21 mai 1844. P.R., LM Chapuis.’
6. Chapuis à Mgr de Mazenod, 19 août, 6 décembre 1855. Ibid.
l. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 13 février 1856. A.N.P., 

F  2535.19
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marquer le moindre dépit, a fortiori « d’écouter un sentiment 
de rancune » envers le gouvernement qui l’a « mis de côté », 
lors de la dernière promotion à la pourpre, en laissant la place 
à deux autres plus jeunes, et au lieu de « donner une leçon » 
à celui-ci, appuie au contraire aux élections municipales les 
candidats officiels, comme l’y invite sa conscience 1. Nommé 
sénateur « à défaut »? de mieux, le prélat n’en reste pas moins 
reconnaissant à l’Empereur d’avoir pensé à lui pour le cha
peau 1 2.

Ses amis au contraire ne se contentent pas de cet « à défaut », 
et en mai 1859, après la mort du cardinal Dupont, Guibert 
et Jeancard simultanément réitèrent leur démarche. Le pre
mier s’adresse au ministre des Cultes3. Le second, mieux 
inspiré, recourt au président du Sénat, M. Troplong, ami 
intime de Mgr de Mazenod ; aux titres invoqués et qui restent 
les mêmes que précédemment, l’évêque auxiliaire de Marseille 
en ajoute un, et en toute première ligne, qui semble avoir 
été déterminant : « Chef du Sénat, vous vous attacherez, je 
n’en doute pas, à faire prévaloir le seul candidat qui existe 
dans le corps que vous présidez. Cette préférence serait due 
au premier corps de l’État, quand même d’autres titres 
n’auraient pas toute la valeur qu’ils ont en faveur d’un col
lègue très méritant. Vous penserez que, si élevée que soit sa 
position, il ne faut pas qu’elle reste plus longtemps inférieure 
à celle des autres sénateurs ecclésiastiques4. » Le 3 juin, 
Troplong transmit à Rouland la lettre de Jeancard, en priant 
le ministre de la lui rendre le lendemain au Conseil 5, où il 
ne manqua pas de l’appuyer. L’Empereur, rentré à Paris 
le 17 juillet, décidait de présenter Mgr de Mazenod pour le 
cardinalat au Souverain Pontife, et le ministre des Affaires 
étrangères était invité à « entamer sans retard les négocia
tions nécessaires pour réaliser les intentions de Sa Majesté »6.

En fait, l’ambassadeur ne communiqua la proposition 
officielle à Antonelli que le 26 août. « Le gouvernement de 

1. Mgr de Mazenod à Eugène de Boisgelin, 3 avril 1852. Aix, Hôtel 
Boisgelin, MJ 1-6.

2. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 30 juin 1856. P.R., DM 
X-l.

3. Mgr Guibert au ministre des Cultes, 31 mai 1859. A.N.P., F19 
2448.

4. Mgr Jeancard à M. Troplong, président du Sénat, 30 mai 1859. 
Ibid.

5. M. Troplong au ministre des Cultes, 3 juin 1859. Ibid.
6. Rouland au ministre des Affaires étrangères, 23 juillet 1859. 

Ibid.
T. III. 27
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Sa Majesté aime à penser, concluait-il après avoir relevé 
les mérites de l’évêque, que l’élévation au cardinalat d’un 
prélat aussi recommandable à tous égards ne soulèvera 
aucune objection de la part de Sa Saintetéx. »

Cet espoir ne se réaliserait pas. Presque immédiatement 
une difficulté s’élève. Pour la nomination des cardinaux, 
Rome tient à ce que le secret soit gardé jusqu’à la publica
tion officielle faite par le Saint-Siège. La présentation des 
candidats par les Cours lancée dans le public place en effet 
le Pape devant une alternative désagréable : déconsidérer 
les personnes en cause en opposant un refus, paraître céder 
à un moyen de pression inadmissible en acceptant. Or, la 
presse de Marseille et de Paris s’empressa, au début de sep
tembre, d’annoncer que le prochain chapeau serait attribué 
à l’évêque de Marseille. Le Journal des Débats du 21 septembre 
prévoyait même pour le 23 la tenue du consistoire, où le car
dinalat de celui-ci serait proclamé 1 2. Mgr de Mazenod, qui 
connaissait les usages romains, fut aussi gêné que contrarié 
de ces indiscrétions malencontreuses, qui pouvaient déso
bliger la Curie et qui lui créaient dans son diocèse, en France, 
une situation fausse. Il se résout donc à en écrire à son ami, 
le cardinal Barnabo, pour dissiper les équivoques et savoir 
à quoi s’en tenir. Sa présentation au cardinalat par l’Empereur 
lui a certes fait plaisir, mais si en soi la chose est « très hono
rable » pour sa personne, il se réjouit aussi de ce que « le choix 
tombe sur un évêque connu pour son attachement au Saint- 
Siège depuis les premières années de ma carrière ecclésias
tique. Je voudrais voir, ajoute-t-il, notre Empereur donner 
toujours plus de preuves d’un amour filial au Saint-Siège. 
Votre Éminence aura pu lire dans mes pastorales que j’en 
suppose la chose comme indubitable pour renforcer davan
tage la volonté tant de fois promise. Je traite toujours de ce 
même sujet dans les lettres particulières qu’en diverses occa
sions j’ai écrites directement au Souverain. Malgré cela, on 

1. M. de Gramont au cardinal Antonelli, 26 août 1859. A.S.V., Seg. 
di Stato, Rub. 283, année 1859.

2. D Univers,-!^ et 21 septembre 1859. Gazette de France, 1er sep
tembre 1859. Journal des Débats, 21 septembre 1859. Pour les journaux 
de Marseille, voir Gazette du Midi, 12-13 septembre 1859, et Courrier 
de Marseille, 13 septembre 1859.

Une annotation marginale sur la lettre du ministre des Affaires 
étrangères au ministre des Cultes, 30 septembre 1859, avoue l’indis
crétion commise : « Il n’aurait donc pas fallu la laisser annoncer dans les 
journaux de Rome, que les journaux français ont reproduits. » A.N.P., 
F19 2448.
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m’a donné la préférence ; preuve que la vérité ne déplaît 
pas et ne provoque pas de soupçon. » Malheureusement, s’il 
a pour son compte tenu secrète cette présentation, on l’a 
connue par ailleurs. Accablé de visites et de compliments, le 
prélat en est réduit à se cacher pour se dérober aux félicita
tions, car il doit dire « à qui veut l’entendre : Tant que le 
Souverain Pontife n’aura pas agréé la présentation de l’Em
pereur, je ne m’estime pas cardinal, pas même en herbe, car 
tout dépend de la nomination par le Pape... Votre Éminence 
comprend à quel point me pèse l’incertitude dans la position 
où je me trouve », concluait Mgr de Mazenod, en demandant 
au cardinal préfet de la Propagande de lui confier, avant la 
tenue du consistoire, si le Saint-Père agréerait la présentation 
faite par l’Empereur. Il attendait cette nouvelle preuve de 
son amicale bonté, garderait la discrétion nécessaire, ne chan
gerait rien « au système de réserve qui convient », mais se 
trouverait tranquillisé en son cœur, ce qui lui suffisait L Sans 
relever toutefois les indiscrétions commises, le cardinal Bar
nabo répondit à l’évêque de Marseille que, loin d’éprouver 
aucune indisposition à son égard, le Pape lui gardait toute sa 
faveur. C’était dire équivalemment que Pie IX agréait la 
présentation, et l’Éminence qui l’entendait bien ainsi, se 
déclarait heureuse de pouvoir rassurer son correspondant et 
calmare qualunque sua ansietà 1 2.

Celui-ci remercia aussitôt le cardinal d’avoir bien voulu 
s’acquitter de « la commission délicate confiée à son amitié » ; 
rassuré sur les sentiments du Saint-Père, il attendrait « pa
tiemment le résultat ». La confiance appelant la confiance, 
le prélat se permettait alors de communiquer au prince de 
l’Église une idée qui le poursuivait. Le Souverain Pontife 
ne devrait-il pas envoyer à Napoléon III un mandataire 
« capable », pour déjouer les manœuvres des révolutionnaires 
italiens qui circonvenaient celui-ci ? Plus que par des notes 
écrites, en parlant clairement à l’Empereur face à face, on 
ranimerait plus facilement les bonnes dispositions qu’il a 
publiquement affichées, et sa volonté se revigorerait. Sans 
doute, le Saint-Père en France a un représentant officiel, 
le nonce, mais « en toute confidence » Mgr de Mazenod doit 
avouer que celui-ci n’est pas l’homme de la situation : « Malgré 
son mérite, il ne jouit pas de la sympathie de notre gouver

1. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 26 août 1859. Rome, Arch. 
Propagande, S.C., Francia, vol. 4, fol. 367-368.

2. Cardinal Barnabo à Mgr de Mazenod, septembre 1859. Cité par 
Rey, t. II, pp. 741-742.
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nement, et on le tient pour inférieur au poste important qu’il 
occupe. Je ne dis pas cela pour diminuer sa valeur, mais 
pour faire savoir que, vu l’opinion qu’on a de lui, il ne saurait 
avantageusement discuter les très graves intérêts qui sont 
compromis. Excusez, Éminence, la liberté de mes paroles. 
Je lui parle toujours à cœur ouvert, n’ayant en vue que la 
prospérité de la sainte Église, la tranquillité et le bonheur du 
Saint-Père que j’aime tant1. »

L’évêque de Marseille en effet s’inquiétait autant que la 
Curie de ce que Napoléon laissât le champ libre au Piémont, 
qui pratiquement s’annexait duchés, provinces, légations, 
sans tenir compte des engagements contractés à Villafranca. 
« Comment, écrit-il à Guibert, laisse-t-on les affaires d’Italie 
se brouiller au point où elles le sont ? Je ne comprends pas 
comment l’Empereur ne se sent pas blessé jusqu’au vif de la 
mystification qu’on lui joue. A sa place, je prendrais la chose 
sur un autre ton, et ce ne serait ni Cavour ni Ratazzi, ni tous 
ces dictateurs improvisés qui me feraient reculer 1 2. » S’illu
sionnait-il en espérant qu’un négociateur habile, à défaut de 
Sacconi, pourrait déssiler les yeux de Napoléon III et raffermir 
son énergie vacillante ? Escomptait-il encore que la diplo
matie réussirait à tout clarifier en sauvant l’intégrité de l’État 
pontifical ? En tout cas, pour ce qui le concernait personnelle
ment, Mgr de Mazenod présumait que sa propre affaire subi
rait « les péripéties » de celle-ci. « Je m’attends, confie-t-il à 
son neveu de Boisgelin, à ce qu’il ne soit pas nommé de car
dinal dans le consistoire où les évêques seront préconisés. 
Cela viendra plus tard, mais ce retard sera un moyen d’ex
primer le mécontentement... (Il) me serait indifférent si tout 
le monde ne s’en occupait. Si la chose n’a pas lieu au consis
toire prochain, je suis renvoyé après les vacances, c’est-à-dire 
au mois de décembre 3. »

Le prélat, qui, par ses relations romaines et par les milieux 
gouvernementaux renseignés par l’ambassadeur de Gramont, 
savait remise à une date ultérieure sa promotion à la pourpre, 
ne fut donc ni surpris ni déçu en apprenant le 27 septembre 
par le télégraphe que Pie IX, dans le consistoire du 26, ne 
lui avait pas décerné de chapeau. Il se montra en revanche

1. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 15 septembre 1859. Rome, 
Arch. Propagande, S.C., Francia, vol. 4, fol. 381-382.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Guibert, 30 août 1859. Cité par Rey, t. II, 
p. 739.

3. Mgr de Mazenod à Eugène de Boisgelin, 23 septembre 1859. Saint- 
Martin-de-Pallières, M 1.
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extrêmement peiné de l’effet produit par cette nouvelle sur 
ses prêtres, alors en retraite sous sa présidence. Ils ne « pou
vaient se persuader, écrit-il à son ami le cardinal Barnabo, 
que le Pape avait voulu faire un geste désagréable à l’Em
pereur..., ils cherchaient donc s’il n’existait pas quelque 
intrigue personnelle contre moi... J’ai fait le possible pour les 
dissuader de cette erreur en les assurant que le Saint-Père 
est toujours très bon pour moi et qu’on devait attribuer ce 
retard à un tout autre motif qu’il ne nous appartenait pas de 
scruter. » « J’accepte avec résignation l’immense humiliation 
qui m’est infligée à la face du monde entier par une main 
très chère,.. Je l’offre au Seigneur comme contrepoids aux 
témoignages trop favorables et disproportionnés à mes mérites 
reçus en cette circonstance. Que sera-ce quand j’arriverai au 
Sénat avec ma courte honte ? Si le Saint-Père avait su dans 
quelle situation pénible me met ce retard, il aurait eu peut- 
être la clémence de penser que peu importe à l’Empereur la 
leçon qu’il veut lui donner, mais que tout le désagrément 
retomberait sur l’évêque le plus dévoué au Saint-Siège et 
qui, depuis plus de cinquante ans, n’a cessé d’en donner les 
preuves à ses dépens. Je ne dis pas cela pour me plaindre, 
Dieu m’en garde ! Mais c’est un soulagement pour moi de déposer 
ma peine dans votre bon cœur... Je répète à tous que lès choses 
doivent aller ainsi dans les circonstances actuelles, et qu’il 
faut prier avec encore plus de ferveur pour le Saint-Père, 
à qui de plusieurs côtés l’on crée tant d’ennuis x. » .

Tout en comprenant que le Saint-Siège veuille marquer 
son mécontentement à Napoléon III, Mgr de Mazenod, qui 
faisait les frais de cette démonstration, ne laissait pas toute
fois de se demander « à quoi peut servir çette bouderie, quand 
on n’existe qu’en vertu de notre présence et que l’on ne peut 
attendre son salut que de nous. Je ne disconviens pas, écrit-il 
à Guibert le 5 octobre, que l’on n’ait bien des griefs à nous 
reprocher, mais il conviendrait mieux de s’en plaindre autre
ment que par une taquinerie 1 2. » Tel était également l’avis 
de l’archevêque de Tours, qui répondait le 9 octobre : « On 
conçoit que dans l’état actuel des choses, le Souverain Pontife 
ne croie pas pouvoir nommer un cardinal français, ces pro
motions ayant toujours plus ou moins une signification poli
tique. Pour moi, je crois qu’on aurait bien fait à Rome de 

1. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 27 septembre 1859. Rome, 
Arch. Propagande, S.G., Francia, vol. 4, fol. 372-373.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Guibert, 5 octobre 1859. Cité par Rey, 
t. II, p. 744.
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passer par-dessus ces considérations vulgaires, soit parce 
qu’on aurait renforcé en France le parti dévoué au Pape, soit 
parce que cette manière noble, généreuse, confiante, écartant 
toute idée de rancune, aurait pu porter de bons fruits. Mais 
vous savez qu’à Rome on ne sort guère de l’ornière commune 
de la politique habituelle, et c’est peut-être pour s’y être 
trop étroitement renfermé depuis dix ans que nous sommes 
arrivés à ces crises terribles auxquelles nous assistons1. »

La peine que ressentit en l’occurrence Mgr de Mazenod 
— il ne cessera de le déclarer jusqu’au bout — s’explique 
avant tout par la position désobligeante et quelque peu ridi
cule dans laquelle il se trouve. Il aurait de grand cœur renonce 
au cardinalat, si pareil sacrifice, en sauvant l’intégrité de 
l’État pontifical, pouvait mettre fin à la douloureuse épreuve 
de Pie IX. Il n’éprouverait pas la moindre déception de ter
miner sa longue vie sans que la plus haute dignité de l’Église 
vînt couronner sa carrière. Sa tristesse et son embarras étaient 
dus aux indiscrétions commises qui prêtaient à des interpré
tations fâcheuses. On le croyait et on le disait disgracié par 
le Pape. Ses amis s’en affligent, et jusque dans son diocèse les 
esprits malveillants exploitent contre le candidat de l’Em
pereur les délais de la cour romaine. La vigoureuse allocution 
de Pie IX, lors du dernier consistoire, où contrairement à 
Fàttente générale, le cardinalat de l’évêque de Marseille 
n’avait pas été proclamé, était pourtant de nature à éclairer 
l’opinion sur les vrais motifs qui empêchaient le Saint-Père 
d’élever à la pourpre un évêque français. En condamnant une 
fois de plus la révolte des Légations, le Saint-Père en effet 
insistait sur les « conseils », les « instigations », les « secours 
de toutes sortes » qui, « venus du dehors », avaient accru 
l’audace des insurgés. Après avoir arboré le drapeau tricolore 
de la « défection et de la rébellion », chassé le légat, persécuté 
les prêtres, confisqué les biens ecclésiastiques, ils en arri
vaient dans leur Congrès de Bologne à se déclarer indépen
dants du gouvernement civil pontifical et à vouloir s’agréger 
au royaume de Sardaigne, en violation « des droits de l’Église 
romaine ». Sous prétexte d’unité, d’aspirations populaires, 
les insurgés et tous ceux qui conspiraient avec eux, visaient 
en réalité à ruiner et à extirper notre divine religion. En con
séquence Pie IX fulminait l’excommunication contre tous 
ceux qui, dans ces provinces, ont prêté à la révolution leurs 
conseils, leurs concours et les ont favorisés de quelque façon 

1. Mgr Guibert à Mgr de Mazenod, 9 octobre 1859. Cité par Rey, 
t II, p. 744.
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que ce fût. Enfin, contrairement à l’allocution consistoriale 
précédente, celle du 26 septembre ne faisait plus appel à 
Napoléon III \

V

Beaucoup plus grave que le silence gardé sur le cardinalat 
de Mgr de Mazenod, cette omission volontaire et significative 
était de nature à rassurer le prélat. Son cas particulier relevait 
de la situation d’ensemble et de la tension provoquée entre 
le Pape et l’Empereur par le Congrès de Bologne. Quiconque 
lirait attentivement et sans prévention contre le prélat 
l’allocution consistoriale du 26 septembre, pourrait s’en 
convaincre. Il serait facile à lui-même d’invoquer le discours 
de Pie IX pour appuyer les démentis qu’il ne cessait d’opposer 
à ses détracteurs locaux. Mais si l’évêque de Marseille échap
pait dans une certaine mesure à la position fausse créée par 
la remise de sa promotion à la pourpre romaine, c’était pour 
tomber dans des embarras pires encore. Guibert l’avait d’ail
leurs prévenu en lui annonçant, le 9 octobre, un mouvement 
général des évêques qui s’apprêtaient à parler pour appuyer 
de leurs protestations les protestations du Pape. Comment 
« rester en arrière », se demandait l’archevêque de Tours? 
Mais au lieu de ramener le gouvernement « à des sentiments 
plus justes et plus décidés », ne risquait-on pas au contraire 
de le blesser, et dans ce cas ne devait-on pas craindre « que, 
dans son habileté politique, il s’en fasse un prétexte pour 
abandonner les choses à leur cours naturel » ? « Ceux qui 
dans cette situation si grave et si délicate, continuait Guibert, 
ont cru pouvoir prendre l’initiative, ont assumé une grande 
responsabilité que je n’aurais jamais osé prendre sur moi. 
Au reste, vous verrez dans ma lettre que je ménage beaucoup 
la susceptibilité de l’Empereur1 2. »

Mgr de Mazenod était assez maître de sa plume pour la 
ménager lui aussi, tout en soutenant contre les Romagnols 
et le Piémont les droits du Pape, souverain temporel. Mais il 
préféra rester en dehors d’une campagne, où s’accordaient 
pour une fois et avec une égale énergie à unir leurs efforts 
le légitimiste et ultramontain Mgr Pie et le libéral Dupan- 
loup, réputé par surcroît gallican. Comme l’archevêque de 

1. Pie IX, Allocution consistoriale du 26 septembre 1859, dans 
J. Chantrel, Annales ecclésiastiques de 1846 à 1860, pp. 558-561.

2. Mgr Guibert à Mgr de Mazenod, 9 octobre 1859. Cité par Rey, 
t.II, pp. 744-745.
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Tours en effet, il juge que le résultat le plus certain serait de 
vexer l’Empereur ; au lieu de redresser son orientation dans 
un sens plus favorable au Saint-Siège, on aboutirait bien 
au contraire à l’incliner davantage à rester passif devant les 
entreprises du Piémont. Il fallait en outre éviter qu’on n’ac
cusât l’Église d’hostilité contre le gouvernement, car on ne 
manquerait pas de prétendre que, sous couleur de religion, 
le légitimisme des évêques et du clergé cherchait une revanche 
politique ; la presse de gauche en profiterait pour exciter 
l’anticléricalisme et, sous prétexte de défendre le régime, en 
profiterait pour l’ébranler. Mgr de Mazenod ne cessera d’in
voquer tous ces arguments pour légitimer en l’occurrence sa 
réserve pacifique. Renseigné par ses contacts avec les milieux 
officiels, estimait-il en outre, comme eux et comme l’ambas
sadeur de Gramont, pourtant favorable au Pape, qu’en ameu
tant l’opinion, les évêques contribueraient à illusionner 
davantage la Curie sur la résistance réelle de celle-ci à la 
politique romaine de Napoléon III, et encourageraient ainsi le 
raidissement de Pie IX, bien à tort d’ailleurs, puisque les 
catholiques eux-mêmes avaient une bien piètre idée du 
gouvernement temporel du Saint-Siège ? Sur ce dernier point, 
il ne semble pas que, dans le fond de son cœur, Mgr de Maze
nod ait alors partagé les préventions courantes. S’il se garde 
de vanter comme Mgr Pie « la supériorité manifeste des 
institutions romaines sur les institutions toujours ébranlées 
et chancelantes de nos temps modernes » 1, il n’admet pas 
pour autant que les puissances étrangères interviennent dans 
le gouvernement intérieur des États pontificaux, en empié
tant de façon abusive sur l’autorité souveraine du Saint-Père. 
Une généralisation trop hâtive pouvait d’autre part lui faire 
croire que Marseille, où clergé et fidèles se montraient si 
ardents à soutenir la cause du Pape, reflétait le sentiment 
de toute la France. En tout cas, jamais ni dans sa correspon
dance ni dans son journal intime, on ne trouve le moindre 
écho de ces considérations familières à l’ambassade de France 
à Rome, au ministère des Affaires étrangères et au ministère 
des Cultes.

Après avoir longuement réfléchi et prié, le prélat se décide 
donc à ne pas faire chorus avec ses collègues. Convaincu de 
mieux servir la cause du Pape par une action moins bruyante, 
moins irritante et par conséquent plus efficace, il recourra à 
la diplomatie secrète, et pour ne pas contrarier celle-ci, 

1. Mgr Pie, Lettre pastorale à l’occasion de la révolte des Romagnes, 
28 septembre 1859, dans Œuvres, t. III. Paris, 1886, p. 479.
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s’abstiendra pour le moment de publier une pastorale. Ne 
pas suivre en l’occurrence le mouvement d’indignation qui 
soulevait tout l’Épiscopat exigeait de sa part un véritable 
courage. On ne nianquerait pas en effet de dire que son ultra
montanisme avait fort déteint et qu’il manquait maintenant 
de zèle ; on ajouterait aussi très probablement, sans beaucoup 
de charité, qu’il se taisait par dépit, faute d’avoir reçu la 
pourpre ; la Curie elle-même serait mécontente du silence 
gardé par lui, ce qui compromettrait gravement son éléva
tion au cardinalat. Mais, en toute conscience, Mgr de Mazenod, 
qui prévoyait ces réactions, s’élève au-dessus de tout ce 
qu’on pourra insinuer ou penser, et au-dessus de son intérêt 
personnel. Jamais peut-être dans sa carrière le prélat, parfois 
taxé d’ambition, n’a plus délibérément sacrifié « la carrière » 
qu’en paraissant alors abandonner le Saint-Siège pour le 
défendre plus sûrement. Qu’il se soit trompé sur les résultats 
à attendre de son intervention isolée et secrète, on peut 
l’admettre. Mais cette erreur, si ce fut une erreur, ne doit pas 
faire méconnaître le mérite de son désintéressement tout 
sacerdotal et surnaturel. Rarement, dans sa longue vie, il 
eut dans son indépendance plus de noblesse et plus de grandeur.

L’évêque de Marseille espère en effet que sénateur de 
l’Empire, doyen de l’Épiscopat, bien en faveur auprès de 
Napoléon III, qui l’a présenté à Pie IX pour le cardinalat, 
il pourra en s’adressant directement au prince, ranimer ses 
bonnes intentions et remédier à la fâcheuse influence qu’exer
cent sur lui les révolutionnaires italiens. Le discours prononcé 
par le souverain à Bordeaux le 11 octobre, en réponse à l’arche
vêque qui le recevait dans sa cathédrale et l’adjurait de mettre 
« un terme aux anxiétés du monde catholique », détermina 
Mgr de Mazenod à tenter la démarche personnelle qu’il médi
tait depuis plusieurs semaines. Le souverain en effet, après 
avoir félicité le cardinal Donnet de « bien comprendre sa 
haute mission en cherchant à fortifier la confiance plutôt 
qu’à répandre d’inutiles alarmes », avait ajouté : « Le gouver
nement qui a ramené le Saint-Père sur son trône ne saurait 
lui faire entendre que des conseils inspirés par un respectueux 
et sincère dévouement à ses intérêts. Mais il s’inquiète avec 
raison du jour qui ne saurait être éloigné, où Rome sera 
évacuée par nos troupes, car l’Europe ne peut permettre que 
l’occupation qui dure depuis dix ans se prolonge indéfini
ment ; et quand notre armée se retirera, que laissera-t-elle 
derrière elle ? L’anarchie, la terreur ou la paix 1 ? »

1. Cf. J. Maurain, La Politique ecclésiastique du Second Empire,p.3^8.
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L’annonce de cette évacuation prochaine ayant consterné 
les catholiques français x, Mgr de Mazenod s’en autorisa pour 
adresser à l’Empereur la lettre suivante qui mérite d’être 
intégralement citée : « Sire, oserais-je dire à Votre Majesté 
que si quelque chose me fait regretter de n’avoir pas eu l’oc
casion de conférer en particulier avec Elle, occasion que par 
une distinction toute récente votre grande bienveillance 
m’avait ménagée, c’est que j’éprouvai le besoin de lui ouvrir 
mon cœur sur la situation actuelle des affaires J

« Je suis toujours plein de confiance dans vos sentiments 
favorables au pouvoir temporel du Pape. Néanmoins je ne 
puis voir sans inquiétude l’effet des préoccupations qui se 
sont si vivement emparées des esprits. Ils se laissent aller à 
des impressions fâcheuses que je suis loin de partager, mais 
qui sont de nature à compromettre le bien résulté de l’adhé
sion cordiale des catholiques à votre gouvernement.

« Je demande pardon à Votre Majesté de lui dire de telles 
choses, mais c’est dans le sanctuaire auguste de votre cœur, 
toujours ouvert au langage d’un dévouement aussi respectueux 
que sincère, que je viens déposer le secret de trop justes pres
sentiments jusqu’ici renfermés en moi seul.

« Le zèle pour le Saint-Père est aujourd’hui assez vif en 
France pour s’alarmer aussitôt que ses espérances ne se réa
lisent pas avec la facilité qui lui semble devoir être le prix de 
vos victoires, La confiance que l’on avait mise en vous est 
précisément le motif de cette opinion impatiente, que la 
réponse de Bordeaux n’a pas calmée et qui, dans le clergé 
du second ordre surtout, pourrait bientôt se traduire par une 
disposition que je voudrais, si cela dépendait de moi, prévenir 
à tout jamais.

« J’en ai déjà trop dit pour la haute délicatesse de vos 
sentiments à l’égard de l’Église, mais Votre Majesté daignera 
m’excuser si j’ai cédé à la pensée d’exprimer, avec un zèle 
peut-être indiscret, mon ardent désir de voir votre gouverne
ment conserver sans aucun dommage une force nouvelle qui 
l’environne d’une sorte de consécration religieuse. Je supplie 
Votre Majesté de reconnaître dans mes expressions l’accent 
du dévouement et de la reconnaissance, et sous ce rapport du 
moins, ma lettre, je l’espère, ne vous paraîtra pas intempestive.

Je suis, avec le plus profond respect, Sire, de Votre Ma
jesté... 8. »

1. J. Maurain, La Politique ecclésiastique du Second Empire, p. 348.
2. Mgr de Mazenod à Napoléon III, 22 octobre 1859. Cité par Rey, 

t. II, p. 746, d’après Journal.
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Le 8 novembre suivant, conformément à la méthode de 
diplomatie secrète et confiante qu’il entendait suivre pour 
son compte et qu’il avait déjà conseillée à Rome, Mgr de 
Mazenod revenait auprès du cardinal Barnabo sur la sugges
tion déjà formulée dans une lettre antérieure : le Saint-Père 
devrait envoyer à l’Empereur, alors à Biarritz, « un homme 
capable » pour faire valoir ses droits et répondre à toutes les 
difficultés que les envoyés de l’Italie jetaient à sa tête pour le 
détourner de remplir sa promesse. Le prélat envoyait du même 
coup à son Eminentissimo Car# copie de sa propre lettre à 
l’Empereur, en pensant que, vu « son amitié », « dans les cir
constances pénibles où nous nous trouvons, cette confidence 
lui ferait plaisir ». 11 l’autorisait en outre à communiquer cette 
lettre au Saint-Père, s’il jugeait qu’elle fût de nature à con
soler son cœur L

Le 14 novembre, l’Empereur daignait répondre à Mgr de 
Mazenod en termes très courtois certes, mais habiles, en élu
dant la question de fond : « Monsieur l’Évêque, dire franche
ment dans certaines circonstances ce qu’on croit la vérité, 
ne peut être une indiscrétion ; c’est plutôt un devoir, et votre 
lettre me prouve que vous avez su une fois de plus le remplir.

« Je vous remercie de m’avoir averti des inquiétudes ré
pandues autour de vous, et je suis heureux que vous ne les 
partagiez pas, comme vous m’en donnez l’assurance. Sans 
doute, avec beaucoup de personnes, vous les jugez pleines 
d’exagération et inspirées par un sentiment plus politique 
que religieux. Il y â donc à combattre l’erreur des uns et à 
dissiper les alarmes des autres, double tâche digne d’un prélat 
tel que vous, et de l’accomplissement de laquelle votre zèle 
éclairé m’est une précieuse garantie.

« Sur ce, monsieur l’Évêque, je prie Dieu qu’il vous ait en 
sa sainte garde 1 2. »

Si lé prélat pouvait se féliciter de ce que Napoléon III le 
remerciât de sa franchise loin de lui en tenir rigueur, il n’avait 
pratiquement obtenu aucune déclaration rassurante. Cet échec 
ne laissa pus de le contrister. Une seconde déconvenue s’ajoute 
bientôt à la première. Par une lettre du cardinal Barnabo,, 
puis par l’évêque de Belley alors à Rome, il apprend en effet 
que la Curie et le Saint-Père s’étonnent du silence gardé par 
lui sur l’affaire des Romagnes. Comment un prélat si dévoué 

1. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 8 novembre 1859. Rome,. 
Arch. Propagande, S.C., Francia, vol. 4, fol. 383.

2. Napoléon III à Mgr de Mazenod, 14 novembre 1859. Cité par REYr 
t II,fp. 747.
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au Saint-Siège peut-il s’abstenir de défendre le domaine 
temporel du Pape, alors que les autres évêques de France s’y 
emploient si habilement et avec tant de coeur ? « Sans doute, 
lui écrit Barnabo, vous m’apprenez la démarche que vous 
avez cru devoir faire auprès de l’Empereur et je la communi
querai fidèlement jeudi prochain au Saint-Père. Mais il s’agit 
seulement d’un acte secret, et peut-être vos collègues dans 
l’Épiscopat qui l’ignorent ont-ils lieu d’interpréter votre 
silence apparent selon leurs dispositions particulières. Je vous 
prie de prendre en bonne part cette franche déclaration et 
de n’y voir qu’une nouvelle preuve de ma pleine estime et de 
mon amitié x. »

Mgr de Mazenod se disculpa auprès de l’évêque de Belley, 
et surtout auprès du cardinal Barnabo, en observant qu’on 
ne pouvait se formaliser de son prétendu silence, car le pre
mier de tous les évêques, il avait adressé le 7 juillet à son 
clergé une circulaire explicite à souhait « sur la trahison des 
sujets infidèles de Sa Sainteté », sur la violation du principe 
juridique de la souveraineté temporelle du Saint-Siège. « Je 
me figurais avoir suffisamment exprimé ma réprobation... 
pour n’en pas répéter l’expression, écrit-il le 28 novembre 1859 
au Préfet de la Propagande. Il est vrai, ajoute-t-il, que ma 
première circulaire imprimée et publiée dans toutes les églises 
de mon diocèse ne fut pas communiquée par mon secrétariat 
aux feuilles publiques et que le reste de la France a pu ignorer 
la promptitude de ma protestation. » Le prélat escomptait 
d’ailleurs que, vu « l’embrouillement des affaires », une inter
vention personnelle auprès de Napoléon III serait plus efficace 
qu’une pastorale en règle. Mais puisque son Éminence expri
mait « avec tant de bonté » le désir qu’il joignît sa voix à 
celle de ses collègues, l’évêque de Marseille s’était empressé 
de lui donner satisfaction, « sans perdre une heure », avec 
l’espoir que son mandement, rédigé d’urgence et expédié à 
Rome par le premier bateau, mériterait l’approbation de 
Pie IX 1 2.

Mgr de Mazenod, qui excellait dans les improvisations, 
réussit en l’occurrence à bâtir à la fois un plaidoyer fort 
habile en faveur des États du Saint-Siège et un pro domo sua, 
avec le double souci d’agréer au Souverain Pontife et de ne 
pas exaspérer le gouvernement français. Sa modération dans 

1. Cardinal Barnabo à Mgr de Mazenod, 21 novembre 1859. P,R., 
LM Barnabo.

2. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 28 novembre 1859. Rome, 
Àrch. Propagande, S.C., Francia, vol. 4, fol. 385.
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la fermeté n’a d’égale que son adresse. Il commence par 
se justifier, sans en avoir l’air, d’arriver bon dernier dans le 
concert des lettres épiscopales qui stigmatisaient l’insurrec
tion des Romagnes, et rappelle à cet effet comment il a déjà 
répondu au « cri de douleur qui, de la chaire de Pierre, reten
tissait dans tout l’univers », par « l’expression de notre propre 
douleur » adressée au Père commun des fidèles, qui « a daigné 
nous adresser une réponse qui témoigne surtout de la consola
tion qu’elle voulait bien trouver de la part que nous prenions 
à son affliction » ; comment il a déjà réprouvé la révolte, en 
élevant la voix « au milieu de nos ouailles », et prescrit des 
prières publiques et quotidiennes ; suivait, pour laisser entendre 
qu’un appel à l’intervention de Napoléon III ne s’imposait 
pas alors, tout un paragraphe sur « notre confiance » en celui 
« dont les sentiments en faveur de la souveraineté tempo
relle du Chef de l’Église ne nous ont jamais paru douteux et 
qui nourrissait toujours — nous en sommes assurés — la 
pensée de lui conserver l’intégrité de ses États. Depuis, nos 
espérances ont été confirmées, et nous avons, à part nous, 
de nouvelles raisons qui nous autorisent à croire que, malgré 
les complications qui sont survenues et qui en retardant une 
solution favorable ont si souvent alarmé le dévouement au 
Saint-Siège, le joqr n’est pas éloigné où nos vœux seront 
accomplis. »

Par un simple « cependant », une transition sommaire intro
duit alors le changement de situation qui engage l’évêque de 
Marseille à publier un mandement, pour inviter ses diocésains 
à « redoubler de prières ». Un congrès européen va en effet 
se réunir, qui « pourrait avoir à s’occuper de cette question » 
intéressant « à un si haut degré l’Église entière et l’ordre 
social lui-même » ; comme elle « nous semble entrer dans une 
nouvelle phase destinée à amener le résultat qui doit faire 
évanouir la révolte et confondre l’impiété », il faut donc que 
prêtres et fidèles supplient instamment Dieu d’accorder la 
lumière à « tous ceux qui auront à traiter cette affaire si impor
tante et si délicate », car la situation réclame qu’ils « s’ins
pirent par-dessus tout de l’esprit de justice, qui ne saurait 
permettre à la rébellion de prévaloir, ne fût-ce que pour 
enlever au patrimoine de Saint-Pierre la plus légère portion 
de son territoire ». Mgr de Mazenod en arrive ainsi à rappeler 
vigoureusement ce qu’exige des membres du Congrès l’esprit 
de justice, que les supplications de ses ouailles ne manqueront 
pas de leur obtenir. « Ils ne peuvent mécbnnaître l’incontes
table légitimité de la puissance temporelle du Saint-Siège, 
ils ne peuvent vouloir le dépouiller ni en totalité ni en partie 
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d’une possession séculaire que la Providence lui a départie 
pour assurer sa dignité au milieu des nations, en même temps 
que son indépendance nécessaire dans l’exercice de la puis
sance apostolique dont Jésus-Christ l’a investi. » La « voix 
du Pontife suprême qui réclame contre la violence et l’ini
quité, sera écoutée dans les conseils de l’Europe monarchique ; 
l’Europe ne voudra pas renverser les bases sur lesquelles 
repose toute autorité et blesser le sentiment catholique par 
un de ces coups dont le contre-coup atteindrait ceux-là 
même de la main desquels il partirait. »

Le prélat prenait toutefois soin de réserver cette leçon 
aux représentants des cours monarchiques, en affectant 
d’assurer que ceux-ci l’entendraient et « que la pensée<si sou
vent exprimée par le Fils aîné de l’Église pour le maintien 
des droits temporels du Saint-Siège ne sera pas contredite 
avec succès ». Toutes ces précautions diplomatiques lui per
mettaient de viser Napoléon III par ricochet, en paraissant 
mettre ses résolutions.hors de.cause

Mgr Guibert félicita chaudement son « bien-aimé Père » 
d’avoir gardé tant de mesure : « Votre mandement est par
fait. Il est très explicite sur les droits du Pape, avec les ména
gements convenables pour l’Empereur. Cette dernière pré
caution était nécessaire et commandée par la justice et par 
l’intérêt même que nous défendons. Le ministre m’a dit que 
ma circulaire quoique forte ne l’avait pas choqué le moins 
du monde, parce que j’exprimais ma confiance dans les inten
tions de l’Empereur. » Jje prélat ne paraissait pas toutefois 
aussi certain que le Saint-Siège se déclarerait satisfait : 
« Ils sont très susceptibles à Rome, et je crains bien qu’ils 
ne comprennent pas assez la situation 1 2. » Rouland, auquel 
Mgr de Mazenod envoya sa pastorale, remercia correctement, 
mais avec une froide sécheresse, le 17 décembre3. Le prélat, qui 
avec l’âge et l’expérience ne dédaignait plus le recours aux 
méthodes diplomatiques, s’était pourtant soucié de le pré
parer à accueillir favorablement sa pastorale. Sans mentionner 
naturellement d’aucune manière le rappel à l’ordre indirecte
ment signifié par le Saint-Siège, il expliquait au ministre 
quelles raisons le déterminèrent à intervenir : si sa personne 
avait été seule en cause, l’évêque de Marseille, résolu à se 

1. Mgr de Mazenod, Mandement qui ordonne de nouveau des prières 
pour N.S. Père le Pape, 24 novembre 1859.

2. Mgr Guibert à Mgr de Mazenod, 5 décembre 1859. Cité par Rey, 
t. II, p. 753.

3. Rouland à Mgr de Mazenod, .17 décembre 1859. A.N.P., F19 2535.
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taire sur la question romaine, car il croyait « avoir assez fait 
dans une circulaire » en ordonnant des prières pour le Pape 
après la première encyclique, aurait continué à garder un 
silence, qui « était presque un scandale » pour ses diocésains 
très montés ; mais « dans mon clergé et dans notre peuple », 
les esprits « avaient vraiment besoin qu’on fît quelque chose » 
pour les calmer. « J’ai rédigé mon mandement » dans ce 
sens. Pour se mieux couvrir, il s’autorisa même du « conseil 
de l’Empereur » qui, averti par lui des inquiétudes répandues 
à Marseille, daigna lui répondre de combattre Verreur des 
uns et de dissiper les alarmes des autres, double tâche digne 
d’un prélat, et de Vaccomplissement de laquelle votre zèle éclairé 
m’est une sûre garantie. Le résultat obtenu correspondit 
d’ailleurs à ce « que j’avais en vue »; « les hommes les plus 
considérés et les plus modérés ne laissèrent pas que de s’émou
voir. Mon langage a fait du bien à tous et donne à tous des 
espérances h »

Mgr de Mazenod était-il alors personnellement aussi ras
suré qu’il le répétait à satiété sur les intentions de l’Empereur ? 
Continuait-il au contraire à affecter la même sécurité que pré
cédemment pour envelopper d’affirmations apaisantes et 
laudatives les leçons qu’il entendait administrer à Napo
léon III ? En tout cas, si ces déclarations catégoriques s’ins
piraient moins de convictions réelles que d’une tactique pré
cautionneuse, la situation qui s’aggrave ne lui permettra 
plus désormais d’emprunter pareils détours. Il apparaît en 
effet de plus en plus évident que Sa Majesté renonce à main
tenir l’intégrité des États du Saint-Siège. La brochure Le 
Pape et le Congrès, que publie La Gueronnière le 22 décem
bre 1859, émeut d’autant plus les catholiques qu’on attribue 
à l’Empereur lui-même la thèse soutenue par son prête-nom. 
La première partie de celle-ci sans doute rallie tous les suf
frages, en prouvant que la possession d’un domaine temporel 
conditionne la liberté spirituelle du Chef de l’Église ; la se
conde en revanche s’applique à démontrer que les principes 
théologiques ne déterminent nullement l’extension de ce 
domaine. Seules des circonstances purement historiques en 
ont fixé les limites, et d’autres circonstances historiques 
peuvent aussi bien modifier celles-ci. Le Souverain Pontife 
trouverait même avantage à la réduction de ses États, qui 
allégerait ses charges administratives, ses soucis politiques, 
au profit de son action religieuse, de son indépendance et de 
son prestige. « Plus l’État sera petit, plus le Pape sera grand. »

1. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 28 novembre 1859. Ibid
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Si Mgr de Mazenod égale, dépasse même la sévérité de Gui- 
ber t pour cette « indigne brochure » qui mérite « d’être sifflée 
et méprisée par tout homme intelligent », contrairement h ce 
que paraissait admettre l’archevêque de Tours il se refuse 
à penser qu’elle soit « l’expression d’une haute pensée » 1. 
On s’explique par là que l’évêque de Marseille se soit alors 
gardé de s’associer à la campagne de protestations épiscopales, 
où contre la publication de La Gueronnière Mgr Pie eî Mgr Du
panloup rivalisaient une fois de plus de véhémence et de zèle. 
Cette levée de crosses, dont il ne fut jamais partisan, lui paraît 
en effet plus inopportune que jamais ; alors que va se réunir 
le Congrès, où prédominera l’influence de l’Empereur, ce 
n’est pas le moment de braquer celui-ci. Mais quel succès 
attendre de l’autre méthode, celle de la diplomatie secrète, 
qu’il estimait préférable et qui lui avait si peu réussi ? Com
ment d’autre part rester passif à une heure si grave ? Le prélat 
angoissé se demandait que faire. Une nouvelle, donnée par 
« le mauvais journal de la localité », achève de le plonger « dans 
une sorte de désolation », « serrement de cœur et chagrin 
insurmontables », écrit-il1 2. Il s’agissait du renvoi du ministre 
des Affaires étrangères Walewski, consécutif à une démarche 
du nonce, qui demandait « au nom du Saint-Père le désaveu 
de l’indigne brochure dont on attribuait partout l’inspiration 
au gouvernement ». Ce fut dans cet accablement que l’évêque 
de Marseille reçut du cardinal Morlot la demande instante 
« d’écrire à l’Empereur personnellement et directement sur 
la situation et sur nos tristes préoccupations, nos inquiétudes 
et les alarmes de l’Épiscopat et des fidèles. J’ai des motifs 
très forts et tout à fait déterminants de demander cela, 
ajoutait l’archevêque de Paris, non pas de tous nos collègues, 
ce qui aurait une apparence de concert et d’entente dont 
l’effet serait dangereux, mais à un certain nombre en bonne 
position pour cela. Personne ne me paraît en avoir une meil
leure que vous, Monseigneur, pour vous ouvrir sur ces grandes 
et tristes choses d’Italie et de Rome dont on est consterné, 
sur l’effet de la brochure, sur la nécessité d’y prendre 
garde, etc... Ce que vous direz avec épanchement de cœur 
et un certain accent de confiance touchera certainement 
l’Empereur et laissera une salutaire impression. La chose me

1. Mgr de Mazenod à Mgr Guibert, 27-28 décembre 1859. Cité par 
Rey, t. II, p. 754. Cf. Ibid., Mgr Guibert à Mgr de Mazenod, 24 dé
cembre 1859.

2. Mgr de Mazenod au cardinal Morlot, 31 décembre 1859. Cité par 
Rambert, t. II, pp. 537-538.



SECOND EMPIRE ET QUESTION ROMAINE 433

paraît certaine » Le cardinal envoya la même demandé à 
Bonnechose, Donnet, Régnier, Martial1 2.

Cette lettre qui « soulageait un peu » l’évêque de Marseille, 
en ne confirmant pas la démission de Walewski, le jette en 
revanche dans le plus grand embarras. Personnellement, par 
« crainte de nuire à la cause que nous voulons défendre plutôt 
que de l’aider à triompher », il hésite à intervenir et en donne 

les raisons : ce qu’on lui « propose de faire », il l’a déjà fait, en 
exposant à l’Empereur « avec franchise et une sainte liberté 
l’état des esprits et ce que les catholiques attendaient de lui ». 
L’archevêque de Paris jugera du résultat par la réponse 
reçue de Sa Majesté. « Une deuxième lettre sur le mênàe 
sujet serait-elle opportune, produirait-elle un bon effet ? » 
A Son Éminence de se prononcer. Elle connaît la position 
de son collègue vis-à-vis de Napoléon III, elle se trouve « sur 
les lieux », à elle de trancher. « Je tiens ma plume à la main 
comme un soldat l’arme au bras. Donnez le commande
ment et j’écris. »

L’irrésolution n’était pas coutumière chez Mgr de Mazenod, 
qui procédait au contraire par décision rapide. Le cardinal, 
qui le savait, pouvait conclure de son acceptation hypothé
tique et de son obéissance formulée en termes plutôt mili
taires que l’évêque de Marseille cherchait à se dérober. Mais 
après avoir relu sa lettre, celui-ci se retrouve et se ressaisit. 
Un post-scriptum de deux lignes annule en effet la longue 
page qu’il vient d’écrire : « Toute réflexion faite, je me livre 
à votre inspiration. Je vais écrire à l’Empereur par le même 
courrier 3. » Et sur-le-champ il improvise ce qui suit : « Votre 
Majesté daigna il y a quelques mois approuver la franchise 
de mon langage, quand je me permis de lui écrire au sujet des 
affaires de Rome. Elle eut la magnanimité de me répondre 
qu’en cela j’avais rempli un devoir et m’engagea à user de 
mon influence pour combattre l’erreur et dissiper les alarmes. 
C’est ce que j’ai fait, Sire. Je,me suis efforcé en public et en 
particulier de communiquer aux autres ma confiance dans vos 
sentiments envers le Saint-Siège. J’avais réussi à calmer 
bien des inquiétudes. Mais voici qu’aujourd’hui elles prennent 
un caractère plus grave encore. Il me revient des évêques 

1. Cardinal Morlot à Mgr de Mazenod, 27 décembre 1859. Ibid. 
p. 537.

2. J. Maurain, La Politique ecclésiastique du Second Empire, p. 364, 
note 2.

3. Mgr de Mazenod au cardinal Morlot, 31 décembre 1859. Cité par 
Rambert, t. II, pp. 538-539.

T. III. 28
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qui ont le plus fait preuve de dévouement pour votre gouver
nement, que les esprits les plus calmes et les plus droits ont 
conçu des pensées déplorables. Puisque Votre Majesté daigne 
me considérer comme un de ceux à qui elle fait un devoir de 
lui dire la vérité, j’oserai lui déclarer que l’alarme et la cons
ternation sont générales parmi les catholiques, qui sont les 
amis les plus sûrs de votre gouvernement.

« Je supplie l’Empereur, au nom de ses intérêts les plus 
chers et des intérêts de l’Église, partout émue et affligée, de 
mettre bientôt fin à une situation dont les conséquences 
peuvent encore être prévenues. Les projets qu’une brochure 
récente a préconisés ont ravivé toutes les craintes du clergé 
et des catholiques, en même temps que les espérances des 
ennemis de la religion et de votre dynastie. Que Votre Majesté 
ne se laisse point faire un si grand tort ! Nous en serions tous 
malheureux.

« Je vous demande mille fois pardon, Sire, de pousser vers 
vous ce cri de détresse, dans une conjoncture où tout un long 
avenir est en cause et peut être compromis. Il n’y a que vous 
qui puissiez le sauver. Mon dévouement et ma reconnais
sance sont trop sincères pour que je ne vous demande pas de 
le faire. Je les démentirais par mon silence. Mais j’espère, 
oui ! j’espère, en votre sagesse et en votre religion, comme 
j’espère par là même que Dieu vous bénira dans votre per
sonne et dans vos descendants. Tels sont mes voeux ardents 
pour ce prochain commencement d’année *. »

Napoléon cette fois ne daigna pas répondre à l’évêque de 
Marseille. Ce silence de mauvais augure ne correspondait 
que trop à la position qu’il venait de prendre officiellement, 
car en guise de vœu de bonne année, sa lettre du 31 décembre 
conseillait à Pie IX de « faire le sacrifice des provinces ré
voltées », pour obtenir que l’Europe garantît le reste de ses 
possessions temporelles. Ainsi, du même coup, l’Empereur 
signifiait équivalemment qu’il renonçait à maintenir l’inté
grité de celles-ci, et prenait ouvertement à son compte, en 
les appliquant aux Romagnes, les principes soutenus par La 
Gueronnière dans l’ouvrage généralement attribué à lui- 
même 1 2. De l’orientation donnée par Napoléon à sa politique 
romaine, la démission de Walewski, « favorable au Pape et 
hostile à l’Italie », prématurément annoncée par « le mauvais 

1. Mgr de Mazenod à Napoléon III, 31 décembre 1859. Cité par Ram
bert, t. II, pp. 539-540.

2. Napoléon III à Pie IX, 31 décembre 1859, dans J. Chantrel, 
Annales ecclésiastiques de 1846 à 1860, pp. 608-609.
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journal » de Marseille, avait paru à Mgr de Mazenod un indice 
alarmant. Le renvoi du ministre des Affaires étrangères et 
son remplacement, le 4 janvier, par Thouvenel confirma ses 
appréhensions. Celles-ci devinrent certitudes douloureuses 
quand Le Moniteur du il publia la lettre impériale du 31 dé
cembre, en alléguant que, s’il l’avait reçue à temps, Pie IX 
n’aurait « peut-être pas prononcé » le 1er janvier une allocu
tion citée par le journal officiel à l’appui dé cette hypothèse, 
car le Saint-Père souhaitait que l’Empereur « puisse recon
naître la fausseté de certains principes qui ont été exprimés 
en ces derniers jours dans une brochure qu’on peut définir 
un monument insigne d’hypocrisie et un ignoble tissu de 
contradictions ». C’était dire sans ambages que le souhait du 
Souverain Pontife encore mal informé ne correspondait plus 
alors aux intentions que Napoléon III avait clairement signi
fiées dans son message \

Le démenti ainsi officiellement donné à celles que voulait 
bien lui attribuer l’évêque de Marseille pour l’engager, tout 
en le ménageant, à défendre l’intégrité des états du Saint- 
Siège, ne permettait plus au prélat de recourir aux mêmes 
détours. Si indigné fût-il par la brochure Le Pape et le Congrès., 
Mgr de Mazenod qui en est arrivé sur le tard à pratiquer les 
méthodes diplomatiques, ne va pas pour autant renoncer 
à sa seconde manière pour revenir à la première, celle des 
affrontements fougueux. Dans l’Épiscopat de son époque il 
restera soucieux d’éviter tous les éclats, mais aussi résolu que 
manœuvrier. Entre les silences timides et les protestations 
véhémentes, il saura garder un prudent équilibre, n’inter
viendra personnellement qu’à son heure pour dire avec mesure, 
tact et cœur ce que le devoir lui prescrit. Mgr de Mazenod 
en effet redoute par-dessus tout que les catholiques ne four
nissent des armes à leurs adversaires en paraissant verser 
dans l’opposition politique sous couleur de défendre une 
cause essentiellement religieuse, et ne cesse de dénoncer ce 
péril insuffisamment évité.

Il n’imite donc pas ceux de ses collègues, « peu nombreux » 
d’ailleurs jusque-là1 2, qui par des brochures ou des mande
ments avaient fulminé contre les thèses soutenues par La 
Gueronnière et consacrées par la lettre impériale. Il n’imite pas 
davantage l’ensemble du corps épiscopal qui demeure passif. 

1. J. Maurain, La Politique ecclésiastique du Second Empire, p. 357. 
Cf. J. Chantrel, op. cit., pp. 610-611 pour l’AUocution de Pie IX du 
1er janvier 1860:

2. J. Maurain, La Politique ecclésiastique du Second Empire^ p. 365.
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C’est indirectement qu’il se prononce, par l’approbation donnée 
le 17 janvier à un livre de l’abbé Magnan, qui paraît dans son 
diocèse et réunit une série d’articles publiés en juillet-octo
bre 1859 dans La Gazette du Midi. Ledit livre intitulé Réponse 
à la Question romaine de Monsieur About ne s’attaque sans 
doute qu’à cet auteur, dont le factum hostile au Pape avait 
été édité au printemps de 1859 ; sans qu’on puisse y voir une 
réfutation de celui de La Gueronnière, postérieur à sa rédac
tion, il n’en condamne pas moins la thèse de ce dernier, en 
atteignant du même coup Napoléon qui l’invoque. Magnan 
en effet défend avec vigueur non seulement le pouvoir tem
porel des Papes, mais encore l’intégrité des États du Saint- 
Siège. Or, au lieu de s’en tenir au simple imprimatur de règle, 
l’évêque de Marseille motive celui-ci par une série de consi
dérants pour garantir la doctrine de l’auteur, souligner qu’il 
est « resté dans les limites d’une légitime défense », le féliciter 
enfin « d’avoir su mettre en évidence l’erreur » et soutenir la 
vérité *. Ainsi le factum de La Gueronnière et la lettre de 
Napoléon III à Pie IX, qui professaient la même erreur et 
méconnaissaient, la même vérité, se trouvaient bel et bien 
visés par ricochet, sans que ce texte adroit et calculé parût 
les mettre l’un et l’autre en cause.

Mgr de Mazenod en revanche s’engage directement et per
sonnellement au sujet de l’encyclique du 19 janvier, dans 
laquelle Pie IX repoussait la proposition de Napoléon III et 
revendiquait énergiquement la possession des Romagnes. Cer
tains de ses collègues pourtant jugent que la publication du 
document pontifical n’est pas obligatoire — « Le Saint-Père ne 
nous (en) charge pas », écrit Mgr Régnier — et que les circons
tances actuelles la rendent inopportune 1 2. Le gouvernement 
d’ailleurs s’emploie à l’empêcher. La suppression de 27Univers 
où Veuillot en donne la primeur, engage la presse à une pru
dente discrétion. Sur les lettres pastorales, dont la repro
duction par la presse est déjà interdite, pèse la menace de 
perdre l’exemption du dépôt préalable et du droit de timbre. 
Peut-être certains prélats estimaient-ils en outre qu’un sur
croît de précaution s’imposait, vu le ton assez vif adopté par 
le Saint-Père vis-à-vis du « Sérénissime Empereur » et vu 
certaines références aux droits de tous les princes de l’univers 
chrétien, « qui ne pourraient voir avec indifférence l’intro

1. Mgr de Mazenod, approbation de l’ouvrage de l’abbé Magnan, 
17 janvier 1860. A.A.M., Insinuations, Reg. IV, fol. 86.

2. Mgr Régnier à Mgr de Bonnechose, cité par J. Maurain, La Poli
tique ecclésiastique du Second Empire, p. 369.
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duction de certains principes très pernicieux ». Après avoir 
repris les arguments traditionnels en faveur de son pouvoir 
temporel, « qui appartient à tous les catholiques », Pie ‘IX 
déclarait en effet sa résistance nécessaire pour garantir les 
autres princes de l’Italie « qui ont été dépouillés injustement 
de leurs domaines ». Deux conceptions s’opposaient ainsi, 
que le gouvernement estimait étrangères au domaine religieux, 
celle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes introduit 
par la Révolution française, celle de la légitimité consacrée 
par les traités de 1815 si humiliants pour la France. Beau
coup de prélats fort embarrassés s’en tinrent donc à des 
demi-mesures ; les uns communiquent l’encyclique à leur 
clergé, « mais dans le texte latin et avec ordre de ne pas la 
lire en chaire » ; d’autres la font « lire en chaire », mais inter
disent « de la commenter »1 ; d’autres enfin attendent leur 
mandement de carême pour transmettre avec modération 
les protestations du Pape.

Mgr de Mazenod au contraire s’interdit les ménagements. 
Il adresse à ses curés, avec le texte latin de l’encyclique ponti
ficale, une traduction française de celle-ci qui sera lue en 
chaire dans toutes les églises du diocèse, et rédige le 7 février 
une lettre qui contraste manifestement avec les précédentes. 
Le silence gardé cette fois sur les dispositions de Napoléon III 
suffit à montrer par lui seul qu’on ne peut plus compter sur 
l’Empereur pour défendre l’intégrité de l’État pontifical. 
Au couplet habituel sur la confiance méritée par celui-ci, le 
prélat substitue d’autre part un paragraphe très nuancé sur 
la confiance en la divine Providence, d’où il ressort que les 
appuis humains font désormais défaut. De cette divine Pro
vidence, écrit l’évêque de Marseille, « nous ignorons les 
secrets... Il ne nous a point été manifesté par quel moyen 
elle relèvera ce qui semble tombé et conservera ce qui a été 
ébranlé. » Les catholiques toutefois ne doivent pas se laisser 
décourager par notre « faiblesse apparente ». « Que faut-il 
pour que cette faiblesse se change en force ? Une pensée 
salutaire qui vienne d’En-Haut, une circonstance quelconque 
par laquelle la situation des choses en 'Italie se modifie. » 
Comme tout dépend de Dieu, « nos moyens sont par consé
quent dans la prière ». Au lieu d’insister sur « les conséquences 
déplorables » de la sécession des Romagnes, qu’il a déjà 
signalées dans sa lettre circulaire du 7 juillet et dans son 
mandement spécial du 24 novembre, et sur lesquelles il juge 
superflu de s’étendre, Mgr de Mazenod croit devoir avant 

1. J. Maurain, La Politique ecclésiastique du Second Empire, p. 369.
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tout, et de façon plus pressante encore, engager ses diocésains 
à redoubler de supplications, « pour désarmer et ramener de 
leur égarement ceux-là mêmes qui, méconnaissant les droits 
les plus inviolables, ont dit : Nous ne voulons point que celui-là 
règne sur nous, » Ainsi, grâce à « Dieu seul », qui se montrera, 
« ce qui est arrivé tant de fois arrivera encore, et la chaire de 
Pierre verra se lever de nouveau des jours de paix et de gloire 
au milieu de toutes les conditions temporelles de sa dignité 
et de son indépendance, c’est-à-dire avec toutes les préroga
tives de la souveraineté »

VI

Le dimanche suivant 12 février, la lecture de cette lettre 
qui changeait de thème et de ton, précéda au prône et aux 
vêpres celle de l’encyclique pontificale, « toute l’assistance 
s’étant levée dès le premier mot de ce document émané du 
Père auguste de tous les fidèles », relate La Gazette du Midi1 2. 
L’évêque avait-il, comme certains dè ses collègues, interdit 
à ses curés d’ajouter des commentaires de leur cru ? Les 
archives ne gardent aucune trace de cette défense. Le clergé 
en tout cas ne se priva pas d’appuyer. Un rapport du préfet 
en témoigne, qui dénonce au ministre des Cultes les paroles 
prononcées à Saint-Charles, à Saint-Théodore, à Saint-Victor, 
aux Aygalades. Besson, qui depuis quelques mois faisait 
surveiller les prédicateurs par sa police secrète, avait cru 
en l’occurrence devoir redoubler de vigilance, car si la lettre 
de Monseigneur était rédigée en termes « très convenables », 
il doutait fort que les orateurs sacrés se montrassent aussi 
modérés. Jusqu’ici sans doute « le clergé du département s’est 
abstenu, ostensiblement du moins, de prendre part dans ces 
déplorables luttes où l’Épiscopat français s’est jeté si fâcheu
sement », écrit-il. Mais il faut craindre que son attitude ne 
puisse « se maintenir dans les limites qu’il s’est imposées et 
que lui commande l’exemple des évêques de Marseille et 
d’Aix ». Des brochures, celle de Mgr Dupanloup en particu
lier, se diffusent; les esprits s’échauffent ; déjà avant la publi
cation de l’encyclique pontificale, certains prédicateurs ont 

1. Mgr de Mazenod, circulaire aux curés et recteurs du diocèse, 
7 février 4860.

2. Gazette du Midi, 13-14 février 1860.
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commis des intempérances de langage ; par la suite, celles-ci 
risquent de se multiplier

Le préfet ne se borna pas à alerter le ministre des Cultes.
11 communique à Mgr de Mazenod la liste des prêtres agita
teurs et les extraits de leurs discours relevés par sa police ; 
d’autres griefs s’ajoutent : suppression du Domine solvant 
fac Imperatorem à Saint-Ferréol, Notre-Dame du Mont-Car
mel, Saint-Cannat et les Réformés ; pétitions au Sénat « pour 
la restitution des Romagnes au domaine de S.S. Pie IX ». Sur 
aucun de ces points Besson n’obtint la satisfaction qu’il 
souhaitait. Pour le Domine salvum fac, le prélat se montre 
« disposé à adresser de sévères observations » aux curés qui 
l’auraient omis, « mais sous la réserve de prendre par lui-même 
des informations »  . Il ne se prête pas à désapprouver « pré
cisément » les pétitions et déclare seulement que l’Évêché 
ne les patronne pas ; lui-même y reste « étranger », et les ins
tructions données à son entourage sont formelles : s’abstenir 
et surtout ne pas signer cette pièce. Si l’évêque s’était jus
qu’alors dérobé en normand, il semble bien avoir au contraire 
réagi en authentique provençal, et de façon autrement vive, 
à « l’observation » que lui oppose alors le préfet dépité : « Pour
tant, Monseigneur, le bruit court que vous vous êtes chargé 
de présenter cette pétition au Sénat. » La relation qü’envoie 
Besson à Rouland de son entretien avec le prélat, n’émousse 
pas totalement le tranchant des répliques épiscopales et 
laisse même percer certains éclats de voix. Mgr de Mazenod 
a répondu que « ce bruit était sans fondement et que sous 
aucun prétexte il ne voudrait se charger de cette mission ; il 
a protesté en termes fort chaleureux de son dévouement et 
de sa reconnaissance pour l’Empereur, auquel il avait écrit 
plusieurs fois sur les affaires d’Italie, en exprimant respec
tueusement son affliction et ses espérances. Monseigneur est 
très irrité contre le roi de Sardaigne, qui est la cause, dit-il, 
de ces déplorables incidents, qui selon lui tendent à diminuer 
l’affection de la France pour l’Empereur. Toutefois, il attend 
avec confiance des résolutions qui amèneront une solution 
satisfaisante pour les intérêts catholiques . » Quant aux 
mesures obtenues contre les prédicateurs dénoncés pour leurs 
intempérances oratoires, le préfet n’en souffle pas le moindre 
mot. Nous savons en effet,' par sa correspondance, combien 

123

8

1. Besson, préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre des Cultes,
12 février 1860. A.N.P., F ’ 5822.1

2. Besson au ministre des Cultes, 7 mars 1860. Ibid.
3. Besson au ministre des Cultes, 17 février 1860. Ibid.
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Mgr de Mazenod se montrait indigné d’une surveillance poli
cière injurieuse pour la liberté de la parole de Dieu, et 
il ne pouvait manquer de le dire à celui-là même qui l’or
ganisait dans son diocèse. D’après les rapports officiels 
antérieurs ou postérieurs à la publication de l’encyclique, 
on peut constater qu’habituellement il atténuait les pro
pos attribués aux prédicateurs par les agents du gouver
nement \ leur opposait les renseignements pris par lui au
près de « personnes honorables » beaucoup plus dignes de 
foi, se bornait enfin à promettre « une admonition » sévère aux 
délinquants avérés1 2. Pour pallier de son mieux son échec auprès 
du prélat, le pauvre préfet se trouve réduit à conclure : « Ce 
que j’ai dit à Monseigneur » sur la confiance entière que la 
population de Marseille a « dans les desseins » de l’Empereur, 
sur « l’attitude calme et réservée de la campagne, sur les 
tentatives infructueuses des auteurs de la pétition au Sénat, 
m’a paru faire sur son esprit la sensation que j’espérais »3.

En réalité, malgré l’abstention officielle de Mgr de Maze
nod, la campagne en faveur des États pontificaux continue. 
En avril, le procureur général dénonce encore « la mise en 
vente d’une infinité de brochures », en soulignant que les 
plus appréciées des masses ne sont pas celles qui l’emportent 
par leur qualité littéraire. Comme ailleurs, « la brochure de 
Mgr de Ségur, écrite dans un style familier », et bien « plus 
dangereuse que la brochure de Mgr Dupanloup », obtient le 
maximum de faveur ; bien que son colportage soit interdit 
et sanctionné par les amendes qu’infligent les tribunaux, sa 
diffusion reste très large 4. Les adresses de fidélité au Saint- 
Siège contre la sécession des Romagnes se multiplient ; à 
Marseille le clergé de la ville donne le branle, l’archiconfrérie 
de la Sainte Trinité, la communauté de La Retraite chrétienne, 
les catholiques de la paroisse Saint-Charles, l’archiconfrérie 
de l’Enfanti Jésus, les carmélites des deux monastères de 
Marseille, etc...5.

1. Besson au ministre des Cultes, 10 juillet 1860. A.N.P., F19 5822.
2. Besson au ministre des Cultes, 12 février, 10 juillet 1860. Ibid.
3. Besson au ministre des Cultes, 17 février 1860. Ibid.
i. Rigaud, procureur général d’Aix, au Garde des Sceaux, 4 avril 1860. 

Ibid., BB80 370.
Sur là brochure de Mgr de Ségur, Le Pape ou questions à l’ordre du 

jour, cf. J. Maurain, La Politique ecclésiastique du Second Empire, 
pp. 371-372.

5. Pour ces pièces, voir La Sovranità temporale dei Romani Ponte- 
fici propugnata nella sua integrità dal suffragio dell’Orbe cattolico, Parte 
seconda, vol. 2. Roma, 1862, pp. 65-80.
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Enfin, ce qui inquiète surtout le préfet, les promoteurs de 
la pétition au Sénat redoublent de zèle. Le clergé, qui « veut 
paraître se tenir à l’écart, s’occupe sourdement de réunir des 
signatures », recourt aux fabriciens, aux instituteurs ; dans 
quelques établissements industriels, les maîtres, connus par 
leurs sentiments religieux exaltés, font pression sur leurs 
ouvriers ; un sieur de Magallon endoctrine ses collègues les 
douaniers ; d’autres pratiquent le porte à porte ; on essaie de 
gagner tous les milieux x. A en croire le procureur général, 
« l’un des plus infatigables instigateurs de la pétition » qui 
sollicite « l’intervention du Sénat auprès du gouvernement 
impérial » serait le P. Tissier, « jésuite très répandu à Mar
seille où il a déployé une activité incroyable pour organiser 
des sociétés et un cercle religieux »1 2. Les rapports officiels, 
naturellement rassurants, laissaient escompter l’échec d’une 
campagne qui se heurte à l’indifférence générale. Or, en fait, 
Marseille obtient le record en totalisant 4 517 signatures, 
alors qu’on en recueillait seulement 1 800 environ dans le 
reste de la France 3. Le préfet et le procureur général se 
trouvent donc réduits à déclarer ce chiffre « bien peu considé
rable si on tient compte de l’importance de la population », et 
à faire état d’une « rumeur très répandue » d’après laquelle 
« bon nombre de femmes et d’enfants figurent parmi les signa
taires ». Enfin, ressource suprême, l’un et l’autre attribuent 
au parti légitimiste « l’agitation que nous avons traversée » 4. 
Restait à savoir quel accueil trouveraient auprès du Sénat les 
pétitions adressées par les catholiques de Marseille et des 
autres diocèses à la haute assemblée. Lors de la prochaine 
session, la première où il paraîtrait à la tribune, l’avant-der
nière à laquelle il participerait, il ne dépendra pas de Mgr de 
Mazenod qu’elles soient favorablement retenues.

Pour s’éclairer sur la situation et sur l’état des esprits, 
l’évêque de Marseille était arrivé à Paris quelques jours 
avant la rentrée des Chambres, le 26 février 1860. « Fort 
inquiet, mais point troublé encore » 5, il ne découvre pas seu
lement, en multipliant les contacts, que la tension dépasse 
tout ce qu’il pouvait craindre ; celle-ci le plonge par surcroît 
dans une perplexité d’autant plus déconcertante qu’il pro

1. Besson au ministre des Cultes, 17 février 1860. A.N.P., F19 5822.
2. Rigaud au Garde des Sceaux, 4 avril 1860. Ibid., BBS0 370.
3. J. Maurain, La Politique ecclésiastique du Second Empire, p. 388.
4. Rigaud au Garde des Sceaux, 4 avril 1860. A.N.P., BBS0 370. 

Besson au ministre des Cultes, 17 février 1860. Ibid., F19 5822.
5. Rey, t. II, p. 775.
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cédait habituellement par décisions rapides et tranchantes, 
avec une assurance imperturbable ; hésiter le décontenançait. 
Un long et confiant entretien avec l’archevêque de Paris lui 
a sans doute permis, plus que tous les autres, de faire nette
ment le point sur la question romaine et sur la nouvelle 
politique religieuse du gouvernement. Le Pape, qui a perdu 
« toute confiance en l’Empereur », se montre « exaspéré de la 
conduite de la France » et « très résolu à ne se prêter à aucun 
accommodement, tant qu’on ne le remettra pas en possession 
des provinces révoltées ». Une lettre récemment écrite de 
Rome par « un homme d’un grand sens et versé dans les 
affaires » l’assure au cardinal fort préoccupé. D’autre part, 
une série de circulaires officielles dévoile « un si mauvais 
vouloir » des ministres vis-à-vis du clergé et des catholiques : 
lettre de Thouvenel en réponse à l’encyclique pontificale 
(14 février), circulaire de Rouland qui presse les évêques 
d’enjoindre plus de retenue aux prédicateurs (17 février), 
du Garde des Sceaux qui ordonne aux procureurs d’organiser 
autour dés chaires une surveillance attentive (22 février), 
du ministre de la Guerre qui prive les militaires de la messe 
dans les casernes. Une conclusion se dégageait : aucun espoir 
de voir se modifier ni sur les Romagnes les positions du Pape 
et de l’Empereur, ni à l’égard de l’Église de France la mal
veillance du gouvernement. Dans ces conditions, que faire 
pour éviter le pire ? A cette question angoissante, ni le car
dinal Morlot, ni Mgr de Mazenod ne savaient quelle réponse 
apporter 1.

Le discours de Napoléon III à la rentrée des Chambres 
le 1er mars 1860 parut limiter le problème à la question 
romaine, en évitant d’insister sur la politique religieuse inté
rieure. Mgr de Mazenod ne l’estime « pas heureux à l’endroit 
des intérêts du Pape. On n’a pas applaudi à ce passage, tandis 
qu’un cri d’approbation s’est élevé dans toute la salle au 
passage qui concerne le Piémont et la Savoie 1 2. » Le passage 
qui concerne le Piémont marque en effet le refus de suivre 
le roi de Sardaigne « dans une politique qui avait le tort de 
paraître aux yeux de l’Europe vouloir absorber tous les États 
de l’Italie et menaçait de nouvelles conflagrations »; celui 
sur la Savoie annonçait l’intention de garantir à la France 
la sécurité de sa frontière des Alpes par l’annexion de cette 
province. Quant aux États pontificaux, l’Empereur déclarait 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 27 février 1860. Cité par Rey, t. II, 
p. 775.

2. Id., 1er mars. Ibid., pp. 775-776.
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que, faute de réussir à « réconcilier avec leur Souverain » 
les provinces soulevées, il avait du moins tâché d’y sauve
garder « le principe du pouvoir temporel » L De quelle façon, 
Napoléon III ne le précisait pas, mais une lettre « explicite » 
de Thouvenel s’était chargée de le faire. Un Vicaire du Saint- 
Siège gouvernerait les Romagnes au nom du Pape, et ce 
Vicaire ne serait autre que le roi de Sardaigne lui-même. 
Pareille solution et plus encore pareil choix, qui « a choqué 
tout le monde », ne manqueraient pas de provoquer une 
réaction énergique du Souverain Pontife outragé. « Tout cela, 
écrit Mgr de Mazenod, complique singulièrement la position, 
et il peut en résulter des résolutions funestes », car, ajoute- 
t-il, « il n’est rien moins question que d’une bulle déjà élaborée 
par laquelle le Pape condamnerait toutes les erreurs du temps. 
Qui sait jusqu’où pourra s’étendre cette condamnation ? Si 
le Pape y comprend les quatre articles, nous risquons de voir 
le gouvernement se prévaloir des malheureux articles orga
niques, qui sont toujours suspendus sur nos têtes comme une 
épée de Damoclès*. »

Toutes ces perspectives parurent si alarmantes aux car
dinaux sénateurs qu’ils décidèrent de se concerter avec leur 
collègue, « cardinal en herbe », « pour aviser à ce qu’il y aurait 
à faire ». Or les avis s’opposent. Mgr de Mazenod déclare 
qu’il ne faut pas seulement intervenir à Rome pour empêcher 
la publication de la bulle jugée malencontreuse, mais aussi 
se préoccuper de là situation que créent en France les circu
laires des différents ministères. « Mon sentiment était que 
nous en fissions l’objet d’une réclamation comme excessive
ment injurieuses au Clergé que l’on plaçait à l’instar des 
forçats libérés sous la surveillance de la haute police, en rap
pelant toute la rigueur dû code pénal. Il me semblait qu’épar
gnés personnellement, nous évêques, dans la circulaire du 
ministre de l’intérieur, nous devions cette réclamation en 
l’honneur de notre Clergé, qui pouvait nous accuser de les 
abandonner au caprice et à l’injustice des agents du gouver
nement. » Les cardinaux écartent cette proposition : « Préoc
cupés de ce que nous avons à faire plutôt du côté de Rome », 
ils entendent concentrer leurs efforts à arrêter la bulle, que 
Mgr de Bonald surtout était effrayé « de voir tomber sur nous

1. Napoléon III, discours à la rentrée des Chambres, 1er mars 1860,
dans Procès- Verbaux des séances du Sénat, Session de 1860, t. I, pp. 12- 
14. •

2. Mgr oé Mazenod, Journal, 1er mars 1860. Cité par Rey, t. II, 
p. 776.
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comme une bombe ». La préparation de celle-ci, qui datait 
de 1852 et qu’on avait plusieurs fois reprise x, s’était depuis 
longtemps ébruitée. Les cardinaux sénateurs assuraient que 
« certains évêques français poussaient fortement Rome à des 
partis violents », et il semble bien que Mgr Gousset, au courant 
du projet de bulle et des « matières sur lesquelles elle devait 
rouler », n’ait pas réussi à feindre l’ignorance, car son atti
tude, sa gêne laissèrent deviner à ses collègues qu’il en savait 
long sur le sujet ; Mgr de Mazenod ne se prive pas de le 
relever 1 2.

En conclusion, il fut donc décidé que les cardinaux séna
teurs et leur collègue, l’évêque de Marseille, s’en tiendraient 
à envoyer au Pape une lettre collective pour l’engager, sans 
le dire, à s’informer de la situation réelle auprès des signa
taires et à solliciter leur avis avant d’intervenir sur les pro
blèmes en cause. Or, de cette lettre qui débutait par des 
protestations de dévouement et d’obéissance totale, la réponse 
du Saint-Siège ne retint que la première partie : « Ce que veut 
Votre Sainteté, nous le voulons ; ce qu’elle désire, nous le 
désirons... Tout ce qu’il faudra dire, nous le dirons ouverte
ment et tout ce qu’il faudra entreprendre, nous l’entrepren
drons. » Nulle mention au contraire de la seconde partie, 
objet essentiel du message, qu’introduisait la première : « Si 
Votre Béatitude désire des renseignements sur nos affaires, 
nous aurons sojn de les lui envoyer immédiatement ; et si elle 
avait quelque mesure à prendre ou à sanctionner sur notre 
état actuel, qu’elle daigne accueillir favorablement les vœux 
que nous lui exprimerions très humblement après une étude 
approfondie 3. » En remerciant ses chers fils les cardinaux et 
son « vénérable frère », l’évêque de Marseille, de « la consola
tion » que lui apportait « l’éclatante déclaration » de leurs 
« sentiments religieux vraiment dignes, de louange », Pie IX 
s’autorisait en effet de celle-ci pour spécifier : « C’est pour
quoi nous ne doutons pas que, soutenus par le secours divin 
et vous souvenant toujours de votre très grande dignité, de 
votre très grave responsabilité et des sentiments par lesquels 

1. G. Martina, Osservazioni sulle varie redazioni del Sillabo, dans 
Chiesa e Stato nell’Ottocento. Miscellanea in onore di P. Pirri, t. II. 
Padoue 1962, pp. 423-442.
. 2. Mgr de Mazenod, Journal, 1er mars 1860. Cité par Rey, t. II 
p. 776.

3. Les prélats sénateurs à Pie IX, 5 mars 1860, dans La Sovranità 
temporale dei Romani Pontefici... Parte sexta, vol. 1. Roma, 1861, pp. 471- 
472.
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vous êtes liés à Dieu et à son Église, foulant à vos pieds tout 
respect humain et n’ayant en vue que la cause de Dieu et de 
son Église, vous vouliez, soit dans les sessions des assemblées 
soit en tout autre temps et autre lieu, élever la voix avec une 
force et une constance vraiment sacerdotales pour soutenir 
les droits de l’Église elle-même et de son Saint-Siège, et 
défendre vigoureusement l’intégrité de son principat civil 
contre les efforts et les attaques néfastes de ceux qui veulent 
le renverser. » C’était leur signifier qu’ils avaient à s’acquitter 
de ce devoir sans prétendre s’ingérer dans les conseils du 
Saint-Siège 1. Aux prélats sénateurs, dont les informatiohs 
et les humbles vœux se trouvaient ainsi récusés, il ne restait 
donc qu’à vouloir ce que voulait le Saint-Père, qu’à dire 
ce qu’il faudrait dire, comme ils l’avaient eux-mêmes promis 
et comme Pie IX l’attendait de leur zèle. Ils auront bientôt 
l’occasion de s’acquitter de leurs engagements et de mettre 
à exécution les ordres reçus de Rome.

Le 24 mars en effet s’ouvrit devant le Sénat l’affaire des 
pétitions, par lesquelles les catholiques réclamaient l’inter
vention de la haute assemblée auprès des ministres des 
Affaires étrangères et des Cultes afin d’assurer l’intégrité du 
domaine du Pape. Celle-ci accepterait-elle le renvoi desdites 
pétitions aux départements intéressés ? Refuserait-elle au 
contraire de les transmettre ? Tel était l’objet du débat qui 
mettait en cause la politique de Napoléon III à propos des 
Légations insurgées. Le rapport de la commission présenté 
par Royer se prononça pour le rejet. Royer commença par une 
statistique d’où il ressortait que les pétitions, au nombre 
de 42, ne totalisaient que 6 342 signatures et qu’une fois 
défalquées les 4 517 réunies par la seule ville de Marseillej 
il en restait en tout et pour tout 1 825 pour le reste de la 
France, dont 313 réunies à Paris, 162 à Lyon. Il s’appliqua 
ensuite et longuement à prouver qu’il s’agissait d’une ques
tion purement politique et à dénoncer la confusion « entre 
deux ordres d’idées » qui en faisait une question religieuse : 
l’État temporel du Pape au cours des siècles avait en effet 
comme tout état temporel subi les vicissitudes de l’histoire ; 
son extension varia, sans que fût pour autant atteint le prin
cipe qui garantit l’indépendance de l’autorité spirituelle. Or, 
ce principe restait hors du débat, l’Empereur l’ayant suffisam
ment prouvé par son dévouement au Siège apostolique pour 
que sa politique ait « droit à plus de confiance et à plus de 

1. Pie IX aux prélats sénateurs, 28 mars. 1860. Cité par Rey, t. II, 
pp. 777-778.
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justice ». La commission proposait donc de passer purement 
et simplement à l’ordre du jour \ .

Cinq jours après la lecture de ce rapport, qui au mécon
tentement de Mgr de Mazenod fut « imprimé dans tous les 
journaux, chose, je crois, inouïe », « évidemment par ordre 
du gouvernement », les débats s’ouvrirent le 29 « par un dis
cours très catholique de M. le marquis de Gabriac. Le cardinal- 
archevêque de Bordeaux a fait un discours très long, qui 
concluait comme M. de Gabriac pour l’envoi des pétitions 
au ministre des Affaires étrangères. M. Tourangin, après un 
préambule très diffus où il faisait profession de son catholi
cisme, a voté dans le sens du rapport, ne trouvant pas que les 
pétitions fussent du ressort du Sénat. Le cardinal Mathieu 
a parlé assez longuement ; il a récriminé sur toutes les mesures 
vexatoirês que Pon a prises depuis quelque temps, désignant 
par leur nom les circulaires des ministres, et a conclu pour le 
renvoi aux ministres des Affaires étrangères et des Cultes. 
Le cardinal Gousset à parlé aussi pour arriver à la même con
clusion. M. Dupin a pris alors la parole et a débité un étemel 
discours dans lequel il a déployé tout son mauvais vouloir 
contre l’Église, avançant des faits controuvés, des apprécia
tions fausses, affichant de l’acrimonie contre les cardinaux de 
Rome et assez peu de respect pour le Pape, sur les serments 
duquel il s’est permis des plaisanteries fort déplacées. Son 
discours, entremêlé de textes de la sainte Écriture mal amenés 
et préparés de longue main, n’aurait pu être réfuté que la 
plume à la main. Le cardinal Morlot ne s’est pas attaché à le 
réfuter, mais il s’est permis d’arriver à une autre conclusion, 
après quelques courtes considérations. Le baron de Crou- 
seilhes a pris la parole pour lire un discours écrit dans un bon 
sens et où il a cité plusieurs fois Bossuet1 2. »

Le Sénat commençait à s’impatienter de cette longue dis
cussion et à réclamer la clôture; le président du Conseil 
d’État Baroche s’était déjà levé pour conclure dans le sens 
du gouvernement qui l’avait envoyé soutenir le rapport de 
Royer, en engageant le Sénat à passer à l’ordre du jour, 
quand l’évêque de Marseille demanda à présenter quelques 
observations. Malgré les cris : Aux voix ! Aux,voix ! Troplong 
ne crut pas pouvoir lui refuser la parole. C’était une tâche 
bien ingrate d’intervenir à la fin d’un débat qui durait depuis 

1. Séance dû 24 mars 1860, dans Procès- Verbaux dés séances du 
Sénat, Session de 1860, t. I, pp. 177-198.

2. Mgr ©é Mazèno», JoùÿmI, 29 mars 1860. Cité par RèY, t. Il, 
pp. 779-780.
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des heures. Comment ressaisir l’auditoire fatigué par huit 
discours, pressé jusqu’à l’énervement d’en finir et indisposé 
d’avance contre l’indésirable orateur qui prolongeait cette 
séance interminable ? Comment aussi, en reprenant lés mêmes 
thèmes et les mêmes thèses que les cardinaux, leur donner 
un surcroît de relief ? Le prélat, qui excellait dans les impro
visations difficiles, réussit néanmoins à se faire écouter de 
l’assemblée houleuse, qui subitement se calma. « Je n’ajou
terai rien aux lumineuses discussions de nos éminents col
lègues, mais je tiens à ce qu’il conste que j’adhère pleine
ment de cœur et d’âme aux principes qu’ils ont soutenus. Je 
le dois à mes propres convictions, qui sont aussi celles de mes 
nombreux et religieux diocésains.

« Voulant ménager la patience de MM. les sénateurs, je 
me contenterait de faire remarquer au Sénat que les pétitions 
qui nous occupent sont l’expression des vœux de tous les 
catholiques de France. La fin de non recevoir de votre ordre 
du jour serait pour eux une véritable affliction. Comment 
leur persuader qu’il n’entre pas dans les attributions du Sénat, 
qui tous les jours adresse aux ministres des pétitions du plus 
mince intérêt, de transmettre au gouvernement les vœux 
consciencieux de 34 millions de nos concitoyens! Il y aurait 
de quoi exciter parmi eux le plus grand mécontentement ! 
Messieurs, du mécontentement à la désaffection il n’y a pas 
loin, (Rumeurs) et ce serait là un bien grand malheur, Car il 
importe au gouvernement de régner sur les cœurs !

« Messieurs, quelle belle page pour l’histoire de notre pays, 
quel honneur pour le Sénat, si par un vote unanime il s’unis
sait aux vœux de tous les catholiques de France ! Que crain
driez-vous ? De déplaire au gouvernement ? Je pense au 
contraire que vous lui seriez agréable, que vous lui rendriez 
un vrai service en lui fournissant le moyen de s’appuyer sur 
votre vote pour les résolutions ultérieures qu’il sera peut-être 
dans le cas de prendre sur cette question.

« Je vote pour le renvoi au ministre des Affaires étrangères. 
J’ajoute la prière à M. le Président, si ce que je demande 
n’est pas contraire aux usages du Sénat, de faire recueillir 
les votes par la voie du scrutin. Je présume qu’on sera bien 
aise que notre opinion soit déposée dans les archives du 
Sénat *. »

Sans rééditer les argumentations précédentes, c’était 
toucher le point sensible en rappelant sans éclat, mais avec

1. Séance du 29 mars 1860, dans Procès- Verbaux des séances du 
Sénat, Session de 1860, t. I, pp. 290-291.
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une sobre émotion, que le gouvernement ne devait pas s’aliéner 
la confiance des catholiques, ni décourager leur attachement 
dont il avait besoin. Il faut croire que cette brève interven
tion porta, car malgré les cris renouvelés : Aux voix ! la clô
ture ! le président du Conseil d’État Baroche se déclara 
« contraint » de répondre à « quelques-unes des expressions 
que le Sénat vient d’entendre sortir de la bouche de 
Mgr l’évêque de Marseille » : « Le vote du Sénat prononçant 
l’ordre du jour », assura-t-il, ne prêtait nullement à l’inter
prétation que redoutait le prélat, car les « sentiments de 
respect et de vénération exprimés pour le Saint-Siège soit 
par le rapport soit par les différents orateurs entendus dans 
la discussion » ne permettaient pas d’y voir « de la part du 
Sénat et du gouvernement une certaine indifférence pour les 
vœux formés par les pétitionnaires » ; le renvoi des pétitions 
aux ministères intéressés au contraire risquait fort de paraître 
un blâme direct ou indirect sur la conduite suivie jusqu’à ce 
jour par le gouvernement dans les affaires relatives au Saint- 
Siège. Le Sénat ne voudrait pas courir ce risque 1.

L’évêque de Marseille n’obtint gain de cause que sur le 
vote par scrutin, car dix sénateurs l’ayant demandé, on dut 
conformément au règlement procéder dans cette forme, au 
lieu de s’en tenir au vote à main levée. Le seul résultat fut de 
connaître sans conteste en quel sens se prononçait chaque 
membre de la haute assemblée, car, à la grande indignation 
de Mgr de Mazenod, une majorité écrasante, 114 contre 16, 
écarta le renvoi des pétitions aux ministres. « C’est pitié, 
écrit le prélat dans son Journal, que dans une pareille assem
blée 16 sénateurs seulement aient eu le bon esprit ou le cou
rage de se prononcer contre l’opinion trop connue du gou
vernement 1 2. »

Mgr de Mazenod reçut de nombreuses lettres, où on le féli
citait « d’avoir mieux dit en peu de paroles que bien d’autres 
par de longs discours. J’avais pris, écrit-il, pour une plaisan
terie, quand on m’écrivait de Paris que j’avais eu les hon
neurs de la séance. Mais quand j’ai vu des évêques, tels que 
l’évêque de Grenoble qui n’est pas complimenteur, et d’autres 
encore, et tout le monde ici comme à Aix, j’ai commencé à 
croire que le peu de paroles que j’avais prononcées avec assez 
d’autorité avaient été bien inspirées, et tellement vraies que 
M. le président du Conseil d’État n’avait pas dédaigné d’y 

1. Procès-Verbaux des Séances du Sénat, 1860, t. I, pp. 291-293.
2. Mgr de Mazenod, Journal, 29 mars 1860. Cité par Rey, t. II, 

p. 781.



SECOND EMPIRE ET QUESTION ROMAINE 449

répondre pour rassurer ceux qui auraient pu en venir à être 
de mon avis. » « Il y a apparence., notait-il plaisamment, que 
j’ai fait au Sénat de la prose sans le savoir » De toutes ces 
approbations aucune cependant ne lui fut plus sensible que 
celle de Mgr Guibért : « Votre discours, qui ne pouvait être 
long puisque vous arriviez le dernier, a été des plus remarqués. 
Les rumeurs du Sénat à une phrase si vraie, si juste, qui 
n’était que l’expression de votre dévouement courageux, ont 
prouvé que vous aviez frappé juste. Quand on ne peut plus 
faire une observation aussi simple, au milieu du premier corps 
politique de l’État, sans exciter des murmures, ajoutait l’ar
chevêque de Tours, on a la preuve que tout sentiment de 
dignité vis-à-vis du pouvoir est perdu. Gela rappelle cet ancien 
Sénat conservateur qui, après avoir laissé faire au premier 
Empereur toutes les folies possibles sans oser lui adresser la 
moindre remontrance, vota sa déchéance à l’unanimité quand 
l’étranger était aux portes de Paris. Si des circonstances 
semblables se reproduisaient, on verrait les mêmes défections, 
et l’Empereur probablement n’aurait pour lui que les voix 
des évêques et des cardinaux 1 2. »

VII

Mgr de Mazenod rentra à Marseille pour la semaine sainte 
sans avoir sollicité d’audience pour présenter ses devoirs à 
l’Empereur. Cette réserve fut d’autant plus remarquée que, 
plusieurs fois durant la session, le prélat avait assisté à la 
messe des Tuileries et, en visitant les ministres, vivement 
protesté « avec l’accent d’une juste indignation » contre les 
circulaires « dont nous avons tant à nous plaindre »3. Crai
gnit-il après coup qu’on ne conclût à une rupture ? Inquiet 
des répercussions que risquait d’avoir sur la politique locale 
pareille interprétation, le préfet prit-il sur lui de replâtrer 
la situation, en assurant que l’évêque, « assez embarrassé 
pour expliquer cette abstention », désirait « réparer cette 
inconséquence » ? C’est possible, car après avoir suggéré au 
ministre de fournir à Mgr de Mazenod un « prétexte » qui 
motiverait un second voyage à Paris et lui fournirait l’occa
sion de renouer les relations, avec la Cour, Besson ajoutait 
aussitôt : « Mgr de Mazenod a bien tenu son clergé dans tous 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Guibert, 26 avril 1860. Ibid., p. 782.
2. Mgr Guibert à Mgr de Mazenod, 14 avril 1860. Ibid.
3. Mgr de Mazenod à Mgr Guibert, 8 mars 1860. Ibid., p. 779.

t. in. 29
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ces derniers temps, et celui-ci ne demandait pas mieux que 
de s’émanciper. Aussi il me paraît bien désirable que notre 
évêque soit vu par l’Empereur. Si vous croyez, monsieur le 
Ministre, qu’il doive en être ainsi, ne pourriez-vous pas le 
faire mander à Paris pour assister à quelques séances du 
Sénat1 ?» Il est certain en tout cas que Rouland se prêta 
avec un empressement manifeste à « faire sortir » l’évêque de 
Marseille « de la fausse position où il s’est mis », en proposant 
comme « motif plausible » les « pétitions relatives aux Con
grégations »1 2 3. Pour le moment, tout en resta là. Le prélat 
retournera bien à Paris en juin pour bénir le mariage du prince 
de Polignac avec la fille du grand financier israëlite Mirés, 
bienfaiteur de son diocèse, assister le 6, pour la dernière fois, 
à une séance du Sénat, dîner le même jour chez Troplong; 
mais il ne paraîtra pas aux Tuileries et ne demandera aucune 
audience de l’Empereur.

La rencontre qu’il fit chez le président de la haute assem
blée des évêques de Savoie prépara la détente, car la joie 
que témoignèrent ceux-ci du rattachement de leur province 
à la France l’impressionna vivement. Tous se déclarent en 
effet ravis d’une annexion qui les libère de la politique anti
religieuse piémontaise ; tous s’étaient accordés pour inviter 
leurs fidèles à répondre oui au référendum qui approuvait 
la cession consentie par Sa Majesté Sarde. « On n’avait pas exa
géré en parlant de ‘l’enthousiasme de la Savoie, déclaraient- 
ils. Les populations entières marchaient en chantant, leurs curés 
en tête, bannières déployées, pour aller voter à l’unanimité 3. »

Cette joie présentait toutefois une contrepartie, qui ne 
laissait pas de choquer les catholiques et d’embarrasser les 
prélats auxquels le gouvernement avait demandé de prescrire 
un Te Deum pour célébrer le succès de la politique impériale, 
car le Pape avait bel et bien fait les frais d’une opération aussi 
avantageuse pour la France, puisque Napoléon n’avait obtenu 
la Savoie qu’en échange des Légations pontificales incorporées 
au Piémont. Une lettre de Mgr Guibert à son « cher Père » 
témoigne à quel point, chez les évêques, la satisfaction 
officiellement affichée se doublait de tristesse, voire d’indigna
tion. « Je vous avoue que j’ai été profondément blessé quand 
j’ai vu qu’après nous avoir fait prier pour une guerre qui, 
en réalité, a été la vraie cause de tous les malheurs de l’Église, 
on est venu encore nous demander des prières pour une an

1. Besson au ministre des Cultes, 15 avril 1860. A.N.P., F19 2535.
2. Rouland au préfet de Marseille, 23 avril 1860. Ibid.
3. Mgr de Mazenod, Journal, 6 juin 1860. Cité par Rey, t. II, p. 792.
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nexion dont je mé réjouis fort sincèrement, si je considère là 
chose en elle-même, mais qui est le prix après tout de notre 
complaisance à laisser envahir les Romagnes malgré la pro
messe faite de sauvegarder l’intégrité des États du Pape. 
C’est là une chose acquise que les ministres piémontais ne se 
sont pas fait faute de proclamer vingt fois à la tribune du par
lement et qui est passée dans l’opinion. Pourquoi donc nè 
pas nous laisser tranquilles dans notre douleur ? Ils ont trouvé 
piquant apparemment de nous faire donner devant les autels 
une adhésion indirecte à la spoliation du Pape. C’est ainsi 
que j’ai vu la chose, et j’ai fait mon mandement sous cette 
impression, en me disant que, puisqu’ils se gênaient si peu 
avec nous, il n’était pas nécessaire d’avoir tant d’égard pour 
eux L » Dans ledit mandement, Mgr Guibert écrit en effet : 
« Nous déclarons sans détour que s’il existait une solidarité 
réelle entre l’acquisition des nouveaux territoires cédés à la 
France et l’usurpation d’une partie du domaine du Saint- 
Siège, et que nous en eussions la preuve certaine, aucune 
puissance au monde ne serait capable d’obtenir de nous des 
prières pour un événement qui se lierait à une sacrilège injus*- 
tice. La prière n’est pas destinée à célébrer les triomphes 
de l’iniquité, et si nous en faisions un abus si criminel, au 
lieu des bénédictions du ciel elle appellerait la réprobation 
divine sur ceux qui profaneraient une chose si sainte. » 
Après avoir en termes si vifs formulé cette hypothèse, l’arche
vêque de Tours faisait mine de l’écarter en observant que 
« l’acquisition des deux nouvelles provinces qui nous sont 
concédées, est le prix du sang versé par nos vaillants soldats, 
des millions dépensés pour le Piémont et du don magnifique 
que la France lui a fait de la Lombardie. C’est ainsi que nous 
l’avons compris, ajoutait-il, et autant nous sommes disposés 
à nous réjouir sincèrement du juste accroissement de notre 
patrie, autant nous déplorerions des avantages qui seraient 
le fruit d’un indigne trafic, persuadés, comme le dit le Saint- 
Esprit, que la justice seule élève une nation et que l’iniquité 
fait les peuples misérables a. »

Guibert prévoyait bien que ce mandement paraîtrait 
à. Mgr de Mazenod « tiré un peu trop à bout portant »3. En lé

1. Mgr Guibert à Mgr de Mazenod, 29 juin 1860. Ibid., p. 800, note 1.
2. Mgr Guibert, Mandement prescrivant un Te Deum à l’occasion de 

la réunion de la Savoie et du comté de Nice à la France,-14 juin 1860, 
dans Œuvres pastorales, t. II, Tours, 1868, p. 164.

3. Mgr Guibert à Mgr de Mazenod, 29 juin 1860. Cité par Rey, t. II, 
p. 800, note 1.
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félicitant d’une « lettre, digne de saint Ambroise », adressée 
par l’archevêque de Tours au ministre des Cultes, l’évêque de 
Marseille écrit en effet : « J’aurais voulu retrancher quelque 
chose de celle qui ordonnait le Te Deum. pour l’annexion de 
la Savoie. Je sens qu’on a de la peine à se retenir dans la posi
tion qu’on a faite à l’Église. » Lui-même venait d’adresser à 
Roqland « quelques observations », mais, ajoutait-il aussitôt, 
conçues « en des termes qui ne sauraient le blesser. J’insinue 
de bonnes vérités qui seront accueillies partant d’une main 
amie *. »

En réalité ces « quelques observations » s’étendaient sur de 
longues pages, pour prévenir le ministre « du danger que je 
voyais à suivre la voie que le gouvernement semble vouloir 
adopter ». Elles relevaient fortement les vexations dont était 
victime l’Église, elles rappelaient l’excommunication de Na
poléon Ier et les catastrophes qui en furent le résultat, insi
nuaient que la nouvelle excommunication lancée par Pie IX 
pourrait entraîner les mêmes conséquences pour les ennemis 
du pouvoir temporel, car « les foudres du Vatican ne sont pas 
un vain bruit. La Providence les accompagne de la puissance 
invisible avec laquelle elle veille sur l’État romain. » Le prélat 
prenait toutefois la précaution d’ajouter qu’il n’entendait pas 
« assimiler le sort de la France à celui que s’est fait la Sar
daigne. Grâce à Dieu et aux bons sentiments de l’Empereur, 
il y a mieux à espérer pour nous. J’aime à me reposer dans la 
pensée que notre situation n’est pas compromise de la même 
manière avec l’Église. Je serais agité des plus noirs pressenti
ments et d’une véritable terreur, si j’étais obligé d’affirmer 
le contraire dans mon esprit ; je ne sais même si, dans ma res
pectueuse et très sincère affection pour l’Empereur, j’aurais 
le courage de cette affirmation, même purement mentale. 
J’invoquerais plutôt devant Dieu le souvenir des services 
qu’il a rendus et qu’il rend à Rome, ainsi que tout le bien qu’il 
a fait autrement. » En terminant, le prélat s’excusait d’avoir 
« entretenu si longuement » le ministre, car il n’avait pu « res
serrer davantage » sa pensée. « J’ai cédé, écrit-il, au besoin 
de décharger mon cœur du poids qui l’oppressait. J’ai dit 
mes sentiments et mes convictions avec la confiance que vous 
reconnaîtrez dans mon langage une voix amie dont l’accent 
alarmé a son principe dans mon sincère dévouement et dans 
ma profonde reconnaissance pour l’Empereur... Qu’il devienne 
avec le même glaive et le même bonheur un autre Charle-

1. Mgr de Mazenod à Mgr Guibert, 6 août 1860. Cité par Rey, t. II, 
p. 800, note 1.
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magne ! Ce beau rôle de défenseur de l’Église romaine et de 
fondateur de l’Europe moderne lui est encore offert. Heureux 
s’il le saisit, et il le peut ! Je n’oserais par respect lui parler 
avec la même liberté qu’à Votre Excellence, mais si j’avais 
le bonheur d’être dans ses conseils, il ne pourrait au moins 
s’empêcher de rendre justice au sentiment qui dicterait la 
parole d’un évêque, d’un vieillard presque octogénaire, étran
ger à tous les calculs de la politique, mais dont les inspirations 
sont celles d’une conscience religieusement dévouée et, j’ose 
ajouter, éclairée d’une lumière plus haute que la sagesse 
humaine 1. »

Malgré les protestations de confiance et d’attachement à 
l’Empereur dont il avait tempéré ses avertissements sévères, 
Mgr de Mazenod se demandait, non sans inquiétude, quel 
accueil recevrait sa longue lettre. Au lieu d’obtenir que le 
gouvernement redressât sa politique, n’aurait-elle pas uni
quement pour effet de l’indisposer ? Le président du Sénat 
se chargea de l’éclairer sur les réactions des milieux officiels : 
« Votre cœur et votre loyauté sont si bien connus qu’il serait 
difficile de prendre en mauvaise part les observations que 
vous avez adressées à M. Rouland. Elles portent le cachet 
d’une conviction sincère, ce sont des paroles d’ami. » Sur ce 
point, l’évêque de Marseille pouvait* donc se rassurer. Tro- 
plong ajoutait toutefois : « Seulement je crois que l’ami juge 
les choses avec trop de tristesse, et qu’on pourrait mettre un 
côté plus favorable en face de ses appréhensions. » Il ne fallait 
pas désespérer de la cause qui avait inspiré les éloquentes 
paroles du prélat, si on ne la séparait pas « de l’Empereur, 
qui seul en Europe peut être aujourd’hui son utile appui ». 
Mais « vouloir qu’elle soit servie par les moyens de Charle
magne, c’est, exiger l’impossible. Chaque temps a ses voies, 
ses nécessités, sa politique. Je suis sûr que l’Empereur fera 
tourner les moyens de son époque vers le but que je veux 
avec vous et qui est celui de la religion et de tous les cœurs 
honnêtes 1 2. » C’était laisser entendre que la situation actuelle 
ne permettait pas à Sa Majesté de procéder autrement.

Si Mgr de Mazenod n’avait pas d’illusions à garder sur le 
cas que tiendrait le gouvernement de ses admonitions ami
cales, il se serait toutefois tranquillisé en apprenant par 
Troplong que le ministre ne lui tenait pas grief de sa franchise, 

1. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 16 juillet 1860. Ibid., 
pp. 796-800.

2. Troplong, président du Sénat, à Mgr de Màzenod, 14 août 1860. 
Ibid., p. 803.
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sans un avis officieux qui ne concordait pas avec les assu
rances données par le président du sénat. « Le maire de Mar
seille, écrit le prélat dans son Journal, m’a laissé comprendre 
qu’il avait cru recueillir dans sa conversation avec le ministre 
Rouland qu’il y avait un peu de froideur en haut lieu envers 
moi. Il en dit plus à Paris à un de nos Pères ; il savait que l’Em- 
pereur s’était formalisé de ce que je n’avais pas été le voir dans 
mes séjours à Paris x. » Sans doute, s’était-il formalisé par 
surcroît de ce que l’évêque moiitrât si peu d’enthousiasme 
lors du rattachement de la Savoie et de Nice à la France. Pas 
de lettre pastorale pour prescrire le Te Deum, mais une simple 
circulaire, pas un mot à la cérémonie d’actions de grâces 
qu’il présidait lui-même à Saint-Martin. Son départ de la 
capitale l’avait dispensé de « prendre part au sénatus-con- 
sulte relatif à la réunion » des nouveaux territoires, regret
tant, déclarait-il à Troplong, que « les devoirs » de son mi
nistère le privent de joindre son vote à celui de ses « très 
honorables collègues »1 2. Pourtant, l’occasion que, dès avril, 
cherchaient à faire naître le ministre des Cultes et le préfet 
de Marseille pour ménager une rencontre avec Napoléon, se 
présentait d’elle-même et dans des conditions extrêmement 
favorables. Mgr de Mazenod jugea donc nécessaire de clarifier 
une situation qui risquait de se dégrader davantage : « J’ai 
pensé, écrit-il dans son Journal, qu’il serait à propos d’expli
quer ma conduite au ministre, parce qu’il importe qu’on ne 
laisse pas croire que la douleur que nous fait éprouver l’état 
où l’on a réduit l’Église nous ait jeté dans une opposition qui 
serait plus nuisible qu’utile et qui est d’ailleurs tout à fait 
contraire à ma manière de voir. Si on nous regarde comme des 
ennemis, comment se flatter de faire parvenir la vérité à des 
hommes prévenus contre nous ? C’est bien assez que l’arche
vêque de Tours ait compromis le crédit que lui donnait sa 
sagesse3. »

Pour dissiper la fâcheuse impression à laquelle il aurait 
personnellement « donné lieu », en s’abstenant de présenter 
ses hommages à Napoléon III, le prélat adresse donc au mi
nistre des Cultes une lettre confidentielle. Celle-ci trahit 
un certain embarras, et les raisons invoquées afin d’exclure 
« une interprétation » qui ne s’accordait ni avec sa « recon

1. Mgr de Mazenod, Journal, 16 août 1860. Cité par Rey,!. II, p. 800.
2. Mgr de Mazenod à M. Troplong, 13 juin 1860, dans Procès-Verbaux 

des séances du Sénat, Session de 1860, t. III, p. 509.
3. Mgr de Mazenod, Journal, 16 août 1860. Cité par Rey t. IJ, 

p. 800.
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naissance ni avec les autres sentiments » voués par lui à 
Sa Majesté, s’accumulent sans cesser de paraître plus diplo
matiques que solides : « discrétion peut-être excessive » qui 
n’osa pas « réclamer » des moments « si précieux au milieu 
de tant de grandes affaires », « réserve que l’on doit garder à 
l’égard des souverains », « extrême répugnance » à se produire 
sans nécessité, obligation de rentrer rapidement à Marseille 
sans « avoir le temps de demander et d’attendre une audience », 
voyage de l’Empereur à Fontainebleau lors d’un récent séjour 
de l’évêque de Marseille à Paris, au mois de juin précédent. 
En conclusion, Mgr de Mazenod priait le ministre, qui le 
connaissait bien, d’avoir l’extrême bonté « de faire savoir à 
Sa Majesté combien je serais désolé du malheur de lui avoir 
déplu. Elle va venir bientôt à Marseille et je ne voudrais pas 
qu’Elle y apportât une impression défavorable. J’ai besoin 
d’être convaincu, avant son arrivée, de la continuation de 
la précieuse bienveillance dont Sa Majesté m’a donné des 
preuves si éclatantes. Je ne saurais me trouver en sa présence 
avec une persuasion contraire l. »

Le ministre des Cultes fit mine de tenir pour valables les 
explications reçues et accueillit avec diligence les discrètes 
avances de rapprochement que lui faisait Mgr de Mazenod : 
« L’Empereur, répondit-il, a trop d’élévation dans le caractère 
et trop de bienveillance dans le coeur pour avoir conçu 
quelque déplaisir contre Votre Grandeur. Sa Majesté, je ne 
le dissimule pas, a pu remarquer l’abstention des visites des 
évêques depuis cinq ou six mois, mais Elle l’a attribuée à des 
causes qui ne touchent point au fond des sentiments. Parti
culièrement en ce qui^vous concerne, Monseigneur, l’Empereur 
me charge de vous mander combien il vous tient en grande 
estime et affection, et combien il sera heureux de vous voir 
A Marseille 1 2. »

Restait à craindre que de part et d’autre le premier contact 
ne comportât quelque gêne, le jour où Napoléon III, revenant 
de Savoie pour gagner l’Algérie, se trouverait après tant de 
mois face à face avec le prélat sénateur, qui semblait le 
bouder. La préoccupation de ce dernier se trahit par cette 
phrase de son Journal : « Je remarquerai seulement dans le 
passage de l’Empereur ce qui m’est personnel. » Invité à se 
rendre « à la gare avec les principales autorités », Mgr de Maze- 

1. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 16 août 1860. A.N.P., 
F19 2535.

2. Rouland à Mgr de Mazenod, 21 août 1860. Cité par Rey, t. IT, 
pp. 801-802.



456 EUGÈNE DE MAZENOD

nod constate d’abord avec quelque soulagement que l’Empe- 
reur, en descendant de wagon, ne manqua pas de lui « toucher 
la main » et que l’impératrice répondit à son salut « avec 
autant d’amabilité que l’avait fait l’Empereur ». A la préfec
ture, où le prélat se rend avec le cortège et présente son clergé 
par quelques mots d’éloges, la réponse très gracieuse de Sa 
Majesté, avec compliment à son adresse, l’engage à solliciter 
« un entretien particulier », avant la cérémonie prévue à 
Notre-Dame-de-la-Garde. Napoléon III se prête à cet aparté 
fixé au jour même. Le soir, « après le banquet », tandis que 
l’évêque restait en arrière, le souverain se détache pour 
venir à lui et s’enquérir « à l’écart » de ce que Sa Grandeur 
voulait lui dire : « Je lui parlai de deux choses. Il ne mordit 
pas à la première, sous prétexte qu’elle méritait réflexion ; je 
n’insistai pas. La deuxième concernait Notre-Dame-de-la- 
Garde. Je lui fis observer qu’il allait visiter un édifice qui 
n’était pas achevé et que ce serait faire quelque chose de 
bien agréable à la population que de contribuer à l’achève
ment de la construction que le manque de fonds avait obligé 
de suspendre. Il me demanda ce que cela pourrait coûter. 
Je ne lui cachai pas qu’il fallait 200 000 francs pour couvrir 
la chapelle. L’Empereur eut l’air de penser que c’était beau
coup d’argent. Il me dit que je devais savoir qu’il avait bien 
des charges. « Aussi, lui répliquai-je, je ne prétends pas que 
vous le preniez sur votre cassette. — Nous verrons, dit-il, ce 
que nous pourrons faire. » Nous convînmes ensuite de ce qui 
aurait lieu à la chapelle, où je me proposais de dire moi- 
même la messe 1. » Le résultat obtenu n’avait rien de très 
brillant, mais c’était déjà beaucoup qu’échappant à l’im
personnalité des réceptions officielles, l’entretien ait eu lieu. 
Les invités ne manqueraient pas d’en répandre la nouvelle, 
qui couperait court aux bruits fâcheusement accrédités sur 
le refroidissement des rapports entre l’Empereur et l’évêque.

Celui-ci d’ailleurs se chargea le lendemain, à Notre-Dame- 
de-la-Garde, de prouver devant la bonne Mère que ses sen
timents et son attitude restaient les mêmes. Le discours qu’il 
adressa à Leurs Majestés, venues s’associer « à l’esprit émi
nemment religieux de notre cité », s’ouvre en effet par des 
remerciements pour ce que leur doit Marseille : honneur 
d’une résidence impériale, élevée « au pied de notre sainte 
montagne », sollicitude pour notre commerce, construction 
d’une nouvelle cathédrale, autant de titres à la gratitude de 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 1er septembre 1860. Cité par Rey, t. II, 
pp. 804-805.
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ses ouailles et à la ferveur de leurs supplications dans « notre 
célèbre sanctuaire ». L’évêque lui-même tenait pour un devoir 
personnel de s’associer à « cette pieuse invocation du secours 
d’En-haut », « devoir d’autant plus doux, ajoutait-il par 
allusion à son cardinalat, que par là je fais, une fois de plus, 
acte public de reconnaissance pour les inappréciables bontés 
de l’Empereur et particulièrement pour la pensée si bienveil
lante dont l’objet était d’obtenir du Souverain Pontife 
pour moi, et conséquemment pour mon siège, la plus écla
tante distinction ». Suivait l’énumération des vœux qu’au 
cours de la messe, les Marseillais et lui offriraient à Dieu, 
« par les mains de sa Sainte Mère », pour tous les travaux 
de l’Empereur ; le dernier de ceux-ci concernait la question 
romaine : « Que (le Seigneur) vous donne de triompher de 
tous les obstacles suscités par la révolution aux plans de votre 
sagesse sur l’Italie et aux vœux de votre religion envers le 
Père commun des fidèles dont vos armées protègent à Rome 
la sécurité et dont vous avez à cœur de sauvegarder les 
États x. »

Napoléon III et Mgr de Mazenod se retrouvèrent le 10 sep
tembre sur le yacht impérial qui, après la bénédiction d’un 
bateau, « mis en mer devant Leurs Majestés » à La Ciotat, 
les ramenait à Marseille. Au cours de la traversée, le souverain 
« accosta » le prélat pour lui demander « une note » sur les 
travaux de Notre-Dame de-la-Garde et s’enquérir auprès de 
lui de la tournure que prenait à Rome l’affaire de son car
dinalat 1 2. C’était la dernière fois que l’évêque de Marseille, 
bientôt atteint par une maladie mortelle, rencontrait Napo
léon III. Jusqu’au bout, il avait essayé de ramener celui-ci 
sur la question romaine aux vues de Pie IX et d’éviter entre 
son gouvernement et l’Épiscopat une rupture qui eût mis 
celui-ci en état d’hostilité contre le régime. Cette suprême 
tentative ne réussit pas mieux que les précédentes ; il ne tarda 
pas à le constater avec douleur.

Le 8 septembre en effet, l’armée piémontaise envahissait 
les Marches, écrasait le 18 à Castelfidardo la petite armée 
pontificale commandée par Lamoricière. L’inaction dans 
laquelle resta le corps français d’occupation à Rome permit de 
croire à la connivence de l’Empereur. Dans une circulaire à 
son clergé, Mgr de Mazenod stigmatisait énergiquement « les 
audacieuses entreprises qui viennent de donner à l’œuvre 
d’iniquité une extension que rien de sacré n’arrête ». Le succès 

1. Id., 2 septembre. Ibid., pp. 805-806.
2. Id., 10 septembre. Ibid., p. 807.
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momentané de cette œuvre d’iniquité ne devait pas être 
objet de scandale, « elle reculera quand elle sera arrivée au 
terme que le doigt de Dieu lui aura marqué ». « Il n’y a rien de 
nouveau sous le soleil ; les événements qui nous affligent 
ressemblent à d’autres événements qui affligèrent les contem
porains dans les siècles passés et dans le nôtre ; l’issue sera 
la même, quant au sort temporel de la papauté » Allusion 
très claire au précédent de Napoléon Ier.

Cette circulaire marque le terme des longs efforts déployés 
par l’évêque de Marseille pour maintenir dans son intégrité 
le domaine temporel du Saint-Siège. Tandis que la situation, 
progressivement dégradée, assombrissait ses derniers jours, 
il leur consacra ce qui lui restait de vigueur. Si avec les ans, 
chez le prélat octogénaire, celle-ci adopte un autre style, 
on n’y retrouve pas moins la même ténacité à poursuivre 
malgré toutes les déconvenues le but qu’il s’est assigné, 
avec un égal dévouement à l’Église et à son Chef. S’illusionna- 
t-il aussi longtemps que pourraient le faire croire ses déclarations 
de confiance officielle sur le sort d’une cause qui aujourd’hui 
nous paraît avoir été perdue d’avance et sur les dispositions 
personnelles de l’Empereur? Peut-être. Sa dernière cir
culaire en tout cas, qui remet à un avenir indéterminé 
la réalisation de ses espérances et l’heure de la justice, cons
tate le succès actuel de l’œuvre d’iniquité. Quoi qu’on pense 
de sa perspicacité en la matière, on doit toutefois reconnaître 
que, s’il crut vraiment à la possibilité du statu quo dans la 
question romaine, Mgr de Mazenod perçut, et très nettement, 
les graves répercussions que risquait d’entraîner, pour la 
politique intérieure et pour l’Église de France, la lutte si 
chaudement soutenue par les évêques et les catholiques en 
faveur des États du Saint-Siège. Il eût voulu que celle-ci pût 
se mener sans réveiller l’anticléricalisme et sans nuire à la 
situation religieuse du pays. S’il ne réussit pas à conjurer ce 
péril, sur ce point tout au moins l’évêque de Marseille avait 
vu extrêmement juste. Les événements postérieurs ne lui 
donneront que trop raison.

VIII

Pour lui personnellement, la situation sans cesse aggravée 
eut comme conséquence la remise sine die de son cardinalat. 
Le gouvernement français pourtant ne cesse d’insister auprès 
de Pie IX, qui avait accepté en principe la présentation de

1. Mgr de Mazenod, circulaire au clergé du diocèse, 14 octobre 1860, 
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l’Empereur, afin que le chapeau fût accordé sans délai à un 
prélat si méritant. Il le désirait d’autant plus que le nonce de 
Paris, Mgr SaCconi, devait faire partie de la même promotion, 
ce qui débarrasserait l’Empereur par un élégant promoveatur 
ut amoveatur d’un ambassadeur jugé indésirable. Le rappel 
de celui-ci avait été en effet demandé et, à Rome, Grampnt 
pressait son départ, « en exprimant la crainte que, s’il s’avan
çait plus avant dans la voie déplorable où il s’est engagé, il 
ne provoquât au plus haut point le mécontentement du gou
vernement de Sa Majesté » \ Son remplaçant, Mgr Chigi, 
se trouvait même désigné et accepté.

Déçu par le consistoire du 26 septembre 1859, où le Pape 
s’était borné à des préconisations épiscopales, Gramont, 
qui escomptait avoir gain de cause à celui de décembre, 
s’inquiète bientôt d’apprendre que celui-ci serait reporté à 
une date ultérieure, « sous prétexte que le nombre des préco
nisations épiscopales à faire n’est pas encore suffisant ». 
Sacconi, sans doute peu pressé de quitter son poste à Paris, 
travaille en effet activement à reculer le consistoire. Or, 
écrit l’ambassadeur de France, « son crédit s’accroît en pro
portion des faiblesses intermittentes de son souverain ». On 
exploite d’autre part contre Mgr de Mazenod le silence gardé 
par lui à propos du soulèvement des Romagnes. Le Pape 
lui-même se montre mécontent de ce qu’il n’ait pas « lancé 
son mandement à la suite des autres » évêques 8. Le 20 dé
cembre, une autre dépêche de Gramont donne un son de 
cloche tout autre. Celui-ci constate en effet « le revirement 
très marqué qui s’est opéré dans les dispositions apparentes 
de la Cour de Rome » ; « le premier symptôme » en est la 
lettre adressée par le Pape à l’Empereur à la suite du langage 
« tenu au Nonce apostolique » par le ministre des Affaires 
étrangères. Soudain, les relations entre Paris et Rome se 
détendent, Gramont a donc obtenu l’assurance que le consis
toire dans lequel Mgr de Mazenod et le Nonce seront promus 
au cardinalat « aura lieu positivement pendant le carême ». 
« Étonné » lui-même par ces fluctuations qui l’obligent à 
« refléter, à quelques jours de distance, des impressions souvent 
différentes », Gramont s’excuse sur la nécessité de « suivre, 
dans leurs oscillations, les incertitudes et les faiblesses du

1. Gramont, ambassadeur de France à Rome, au Secrétaire d’État, 
5 mars 1860, A.S.V., Seg. di Stato, Rub. 283, année 1860.

2. Gramont au ministre des Affaires étrangères, 6 décembre 1859. 
Paris, Arch. Affaires étrangères, Correspondance politique Rome, 
t. 1012, fol. 246-247. 
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gouvernement près duquel je suis accrédité ». Mais tout en 
s’appesantissant sur « l’esprit mobile » et le manque de 
retenue du pontife qui, sous le coup de l’émotion immédiate, 
livre et force sa pensée, l’ambassadeur glisse, et pour 
cause, sur les données successives, contradictoires et inat
tendues auxquelles Pie IX doit subitement faire face, vu la 
politique déconcertante de Napoléon IÏI, car les assu
rances les plus catégoriques alternent avec des abandons in
quiétants \ Peu de temps après l’embellie dont s’étonnait 
alors l’ambassadeur de France, la publication du livre de La 
Gueronnière ne viendrait-elle pas tout remettre en question ?

Le cardinalat de Mgr de Mazenod pâtira de ces alternatives, 
car il est lié à toute la situation générale. Si la personne 
proposée s’était trouvée seule en cause, loin de différer sa 
promotion, le Saint-Père au contraire se hâterait : « Le vieil 
évêque de Marseille n’a pas le temps d’attendre », déclare-t-il 
à un prélat français 1 2 3. Mais Pie IX n’entend pas, durant les 
périodes de tension, accorder à l’Empereur un témoignage de 
satisfaction aussi éclatant que l’élévation à la pourpre de 
son candidat. Toutefois, pour ne pas indisposer davantage 
Napoléon III, le Saint-Siège se garde de livrer la vraie raison 
de son expectative et invoque des prétextes qui ne trompent 
pas Gramont. Au début de 1860, on put escompter que le 
futur consistoire où seraient imposés les chapeaux, aurait bel 
et bien lieu durant le mois de mars. La difficulté soulevée 
par l’abstention de Mgr de Mazenod dans le concert épiscopal, 
qui réunissait toutes les voix, sauf la sienne, pour protester 
contre le soulèvement des Légations, s’était rapidement dis
sipée par les explications fournies au cardinal Barnabo, l’en
voi, des lettres adressées par le prélat à Sa Majesté, les cir
culaires à son clergé et sa lettre pastorale enfin parue sur 
l’affaire des Romagnes. Bien plus, le 28 janvier, dans une 
lettre personnelle, Pie IX lui-même, en le remerciant de ses 
prières, des sentiments qu’il lui exprimait, de son intervention 
courageuse en faveur des États pontificaux, ajoutait : Stu- 
dium tibi confirmamus præcipuæ caritatis nostræ quo ducimur 
ut, ubi opportunitas ferat, majus quod possimus virtuti tuæ 
prærnium exhibeamus*. C’était en termes assez clairs, les 

1. Gramont au ministre des Affaires étrangères, 20 décembre 1859. 
Paris, Arch. Affaires étrangères, Correspondance politique Rome, 
t. 1012, fol. 278-279.

2. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 17 mars 1860. Rome, Arch. 
Propagande, S.C., Francia, vol. 4, fol. 471-472.

3. Pie IX à Mgr de Mazenod, 28 janvier 1860. P.R., LM Pie IX.
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mêmes dont usait le cardinal Antoiielli dans une lettre au 
Nonce de Paris, lui-même destiné à cet honneur \ confirmer 
à l’évêque de Marseille son intention formelle de proclamer 
son cardinalat le plus tôt possible, mais c’était également signi
fier que, si les mérites personnels du candidat impérial se trou
vaient reconnus, des raisons d’opportunité intervenaient pour 
fixer la date où la vertu de ce dernier recevrait la plus haute 
récompense. Ces raisons d’opportunité d’ordre général que 
Pie IX ne spécifiait pas, Mgr de Mazenod les connaissait. Déjà 
en septembre et en décembre, elles avaient joué à ses dépens. 
Pouvait-il espérer qu’elles pourraient enfin jouer en sa faveur ?

Malgré les incertitudes qu’elle laissait planer sur la durée 
de son expectative, cette lettre de Pie IX présentait du moins 
l’avantage de couper court aux commérages marseillais qui 

> attribuaient à un discrédit en Cour de Rome la non-ratifica
tion par le Pape du choix fait par l’Empereur : « C’est tout ce 
que je pouvais désirer, écrivait Mgr de Mazenod à l’archevêque 
de Tours. Ce bref suffira dans les archives de la Congrégation 
pour l’honorer en face de l’Église. Qu’importe que je sois 
vêtu de rouge ou de violet1 2 ! » L’évêque de Marseille s’empresse 
de remercier le Pape : « Votre Sainteté a surpassé par cette 
précieuse communication tous mes vœux et me fait jouir 
d’avance d’une grâce dont elle double le prix si grand pour 
moi, soit à cause du Souverain Pontife qui veut en être l’au
teur, soit à cause du Saint-Siège qui fut toute ma vie à la tête 
de mes constantes affections pour l’Église, soit à cause de la 
famille spirituelle des Oblats de Marie-Immaculée qui en 
recevra, ainsi que mon diocèse, un lustre des plus éclatants. 
Aussi ai-je été pénétré par votre lettre d’un indicible senti
ment, semblable à celui que j’éprouverais si le Seigneur me 
révélait qu’il est content de moi 3. »

Le carême approchait où devait, le 23 mars,, se tenir un 
consistoire. Or, l’ambassadeur de France apprit que, dans ce, 
consistoire, Pie IX ne nommerait pas de cardinaux, « retar
dant ainsi indéfiniment la promotion de Mgr l’évêque de 
Marseille » 4. Il adresse donc à Antonelli une note fort sévère, 

1. Le cardinal Antonelli écrivait en effet à Mgr Sacconi, le 
24 mars 1860, que le cardinalat était , « il più eminente premio che.la 
Santa Sede largisce ai prelati che col loro infatigabile zelo e co.n la loro 
devozione ed attaccamento al supremo Capo délia Chiesa se ne resero 
meritevoli... » A.S.V., Seg. di Stato, Rub. 165, année 1860.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Guibert, 10 février 1860. P.R., LM Guibert.
3. Mgr de Mazenod à Pie IX, 20 février 1860. A.A.M., Correspon

dance administrative, Reg. VII, p. 79.
4. Gramont au ministre des Affaires étrangères, 10 mars 1860. Paris,
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en protestant contre le retard mis à « l’exécution d’une 
promesse faite antécédemment, pour y substituer un procédé 
blessant pour l’Empereur et pour la France » ; il dénonçait 
par Surcroît un système « aussi contraire aux intérêts réci
proques du Saint-Siège et de l’Église de France »Antonelli 
répondit que, vu « l’affligeante situation où se trouvait le 
Saint-Siège », il ne paraissait pas opportun à Sa Sainteté de 
créer de nouveaux cardinaux, car il s’agissait d’un « événe
ment joyeux », et l’Église était au contraire présentement 
« en deuil ». Cette mesure d’ordre général ne visait pas la 
France, car aux autres souverains qui présentaient des car
dinaux, le Saint-Père avait également signifié qu’il ne pouvait 
dans les circonstances présentes remplir ses promesses. C’était 
en particulier le cas pour l’Empereur d’Autriche au sujet du 
patriarche de Venise 2. Aussitôt que les circonstances permet
traient un consistoire de cardinaux, les trois premiers cha
peaux restaient destinés à Mgr l’évêque de Marseille, au pa
triarche de Venise et au Nonce de Paris 3.

En août, Mgr de Mazenod ne gardait plus d’illusions. « Pour 
ce qui me regarde, écrit-il à Guibert, il n’y a rien à espérer. 
Le Pape a établi en principe que l’Église romaine étant dans 
la douleur, il ne convenait pas de se réjouir. Il me semble que 
rien ne serait plus facile que de supprimer, en ce temps de 
deuil, et les illuminations et les orchestres, soit dit pour la 
promotion des cardinaux italiens ! Mais pour moi, je com
prends qu’il y a une autre raison insurmontable, qui est de 
ne pas accorder une faveur au souverain que l’on regarde 
comme l’auteur de tous ses maux — le Pape s’en explique 
ainsi à tout venant —• auquel de plus il faudrait envoyer la 
barrette par un ablégat qui aurait un discours à lui faire. 
Et quoi lui dire en l’état des choses ? Je sais que, dans le cas 
d’une promotion générale, je pourrais y être compris sans 
préambule, et puisqu’il n’y a rien qui me soit personnel, 
(le Pape pourrait) me préconiser comme venant de lui, mais 
il ne le fera pas. Je t’assure que je ne m’en mets nullement en 
peine. Aussi n’ai-je jamais rappelé' ma position ni au ministre

Arch. Affaires étrangères, Correspondance politique Rome, t. 1013, 
fol. 284.

1. Gramont au cardinal Antonelli, 5 mars 1860. A.S.V., Seg. di Stato, 
Rub. 283, apnée 1860.

2. Cardinal Antonelli à l’ambassadeur de France, 8 mars 1860. Ibid.
3. Gramont au ministre des Affaires étrangères, 24 mars 1860. Paris, 

Arch. Affaires étrangères, Correspondance politique Rome, t. 1013, 
fol. 326-327.
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ni à TEmpereur pour éviter d’envenimer des rapports déjà 
assez tendus *. »

Il fut d’autant plus pénible à Mgr de Mazenod d’apprendre, 
par une lettre de l’abbé de Noirlieu, que sa promotion, victime 
de la situation générale, se trouvait par surcroît compromise 
par des raisons personnelles, car on cherchait à le « desservir 
auprès du Pape », en lui « reprochant d’avoir rappelé à l’Em- 
pereur », dans son discours du 2 septembre à Marseille, Vhom- 
mage qu’il voulait faire au siège de Marseille en le « faisant 
cardinal » 2. Mgr de Mazenod recourt donc une fois de plus au 
préfet de la Propagande, son ami, pour présenter sa justifica
tion : « Je n’ai jamais eu la sottise de dire que l’Empereur 
voulait me faire cardinal, écrit-il. Ne pouvant pas passer sous 
silence au centre d’une population qui avait accueilli avec joie 
ma présentation, et non ma nomination au cardinalat, j’ai 
eu soin au contraire de tout rapporter à la puissance pontifi
cale pour relever l’autorité du Pape, en même temps que je 
rappelais la bienveillance du souverain. Voici mes paroles :

1. 'Mgr -de Mazenod à Mgr Guibert, 6 août 1860. Cité par Rey, t. II, 
pp. 807-808.

Mgr de Mazenod avait vu juste sur le motif qui poussait Pie IX à 
surseoir à une promotion cardinalice. Après avoir en effet, en juin 1861, 
lorsque le gouvernement français présenta Mgr Billiet, archevêque de 
Chambéry, pour « le chapeau demeuré vacant... depuis la mort du car
dinal Dupont », déclaré à Gramont que le Pape « persistait dans ses 
intentions de ne pas procéder pour le moment à la création de nouveaux 
cardinaux », Antonelli, deux mois plus tard, faisait part à ce même 
ambassadeur, d’une façon « confidentielle, de l’intention où était Sa 
Sainteté de pourvoir aux nombreuses vacances du Sacré Collège ». 
Gramont au ministre des Affaires étrangères, 18 juin, 10 août 1861. 
Paris, Arch. Affaires étrangères, Correspondance politique Rome, 
vol. 1017, fol. 343, vol. 1018, fol. 165.

Qu’était-il survenu dans l’intervalle qui motivait ce revirement du 
Saint-Siège ? La mort de Cavour, l’échec de la mission Arese à Paris 
pour obtenir le retrait des forces françaises de Rome et surtout la lettre 
de Napoléon III à Victor-Emmanuel du 12 juillet, dans laquelle l’Em- 
pereur déclarait explicitement au nouveau roi d’Italie : « Tout en recon
naissant le nouveau royaume d’Italie, je laisse mes troupes à Rome tant 
qu’elle ne se sera pas réconciliée avec le Pape ou que le Saint-Père sera 
menacé de voir les États qui lui restent envahis par une force régulière 
ou irrégulière. » {Ibid,., vol. 1018, fol. 35). Ce nouveau gage donné par 
Napoléon à la défense des droits de l’Église permettait à Pie IX de 
témoigner de ses propres sentiments de bienveillance. Le consistoire 
du 27 septembre vit la création de six cardinaux, parmi lesquels Mgr Bil
liet et Mgr Sacconi.

2. Martin de Noirlieu à Mgr de Mazenod, décembre 1860. Cité par 
Rey, t. II, pp. 808-809.
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« Je remercie l’Empereur de la pensée bienveillante dont 
l’objet était d’obtenir du Souverain Pontife pour moi, et 
conséquemment pour mon siège, la plus éclatante distinction. » 
Qu’y a-t-il de répréhensible dans ces paroles ? Et cependant 
la lettre que je cite ajoute : « On se flatte que Sa Sainteté 
est actuellement moins bien disposée qu’il y a six mois. » 
Et qu’ai-je fait pendant ces six mois, ajoute l’évêque, sinon 
de faire valoir, envers et contre tous, sans me mettre en peine 
de déplaire et de me compromettre, les droits du Saint-Siège, 
l’autorité du Souverain Pontife, la légitimité de sa puissance 
temporelle, de stigmatiser par les expressions les plus fortes 
la scélératesse des envahisseurs des possessions pontificales ? 
Et dans ce discours même où ces hommes injustes, peut-être 
jaloux et mal intentionnés, ont relevé le passage si convenable 
et si innocent,) n’ai-je pas eu le courage de dire à l’Empereur 
qui m’écoutait ces paroles qui avaient bien leur portée ? » 
Suit la citation relative à l’accomplissement de la mission 
réservée à Sa Majesté, « pour la gloire et le bonheur de la 
France, comme pour la paix de l’Europe et la prospérité de 
l’Église », et sur les vœux formés par le prélat comme par ses 
diocésains pour que Dieu lui « donne de triompher de tous 
les obstacles suscités par la révolution aux plans de votre 
sagesse sur l’Italie », afin de sauvegarder les Etats du Saint- 
Siège. En conclusion, Mgr de Mazenod laissait entendre com
bien il se trouvait surpris et peiné de ce qu’on attribuât au 
Saint-Père des sentiments moins favorables à son égard. 
« Si je ne suis plus connu à Rome après une si longue vie de 
laborieux dévouement, je n’ai qu’à me résigner et attendre 
de Dieu ma récompense, car je ne lui demande point de jus
tification 1. »

Le prélat joignait à cette lettre une autre lettre pour Pie IX, 
qui en lui faisant hommage de sa circulaire sur le denier de 
Saint-Pierre, donnerait à Sa Sainteté « un nouveau témoi
gnage » de sa « piété filiale »1 2. En transmettant au Souverain 
Pontife cette circulaire, le cardinal Barnabo s’acquitta de la 
mission officieuse que lui avait personnellement confiée son 
ami, et soit que les craintes de ce dernier, provoquées par 
l’avertissement de l’abbé de Noirlieu, eussent été vaines, soit 
que les explications fournies eussent dissipé le malentendu, 
Pie IX lui-même par un bref du 27 rassura complètement 

1. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 10 décembre 1860. Rome, 
Arch. Propagande, S.C., Francia, vol. 4, fol. 569.

2. Mgr de Mazenod à Pie IX, 8 décembre 1860. Cité par Rey, t. II, 
pp. 820-821.
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l’évêque de Marseille. La « nouvelle preuve » de sa « remar
quable piété » envers le Chef de l’Eglise et le Saint-Siège 
donnée par son dévouement à l’Œuvre du denier de Saint- 
Pierre, avait été agréable à Sa Sainteté, qui lui exprimait sa 
très vive reconnaissance et l’assurait de son affection

L’année 1860 s’acheva comme la précédente sans que le 
Pape créât de nouveaux cardinaux. Les relations entre le 
Saint-Siège et l’Empereur, loin de s’améliorer, ne cessaient 
en effet de s’aggraver. Mgr de Mazenod, qui déclinait,mourra 
donc sans recevoir la plus haute récompense que lui avait 
promise le Saint-Père et qui eût été pour lui, non un couronne
ment de carrière, car jamais il ne considéra le sacerdoce 
comme une carrière, mais la juste consécration de son œuvre 
évangélique au service de son diocèse et des missions étran
gères. Qu’il en éprouvât du chagrin, lui-même ne le cachait 
pas, en raison de la situation fausse dans laquelle il se trouvait 
et des interprétations fâcheuses qui concluaient à son dis
crédit. Mais il s’affligeait plus encore du deuil de l’Église, 
qu’invoquait le Saint-Père pour retarder la joie de promotions 
inopportunes, et des épreuves causées au Saint-Siège par la 
politique italienne de l’Empereur. « Je voudrais être le seul à 
souffrir des malheureuses circonstances qui troublent la paix 
du gouvernement romain et affligent notre saint Père », 
écrivait-il le 20 juin 1860 pour excuser l’indiscrétion de prêtres 
marseillais qui, lors d’un pèlerinage à Rome, avec une vivacité 
de sentiments toute méridionale, s’étaient permis d’intervenir 
auprès du Souverain Pontife, du cardinal Antonelli et de 
Mgr Berardi, substitut à la Secrétairerie d’État, pour hâter 
l’élévation de leur évêque à la pourpre. « La position pénible 
qui m’est faite, ajoute Mgr de Mazenod, ne m’empêche pas 
de me montrer hautement ce que je dois être par rapport aux 
intérêts du Saint-Siège, soit en défendant de vive voix et 
par écrit sa principauté temporelle, soit en invitant chaude
ment les fidèles à aider notre Saint-Père par leurs prières 
et par leur argent, et en leur donnant moi-même l’exemple 1 2. »

Cette « position pénible », qui le dessert auprès de son clergé 
et de ses ouailles, ne ralentissait en effet nullement le prélat 
dans les efforts qu’il déployait pour adapter le mieux possible 
son action pastorale à la situation complexe et mouvante d’un 
diocèse en continuelle évolution.

1. Pie IX à Mgr de Mazenod, 27 décembre 1860. P.R., LM Pie IX.
2. Mgr de Mazenod à Mgr Berardi, 20 juin 1860. Cité par Rey, t II, 

p. 794.
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CHAPITRE X

PAROISSES, SÉMINAIRES ET CLERGÉ (1848-1861)

I. - L’équipement paroissial
IL - Les Séminaires

III. - Mgr de Mazenod et ses prêtres

I

Le problème pastoral que posait l’accroissement de la 
population marseillaise, était devenu sans cesse plus aigu 
depuis 1836. De 146 239 habitants à cette date, la ville passe 
à 154 035 en 1841, 183 186 en 1846, 195 257 en 1851, 233 817 
en 1856, 260 910 en 1861 h Ralentie de 1831 à 1841 à cause 
du choléra, l’expansion reprend à partir de cette dernière 
date, très rapidement entre 1841-1846 (+29 151) ; elle se 
maintient sur un rythme légèrement plus faible de 1846 à 
1851 (+12 071), puis s’accélère de 1851 à 1856 (+38 560), 
fléchit de 1856 à 1861 (+27 093), pour remonter à 39 221 
de 1861 à 1866. Marseille se classe ainsi au deuxième rang 
des villes de France. Or, vu l’étendue de son territoire, qui 
reste celui de l’ancienne commune et comprend 22 800 hec
tares, soit trois fois la surface de Paris 1 2, l’expansion est très 
inégale de canton à canton. De 1836 à 1866, le pourcentage 
d’accroissement intra-muros est de —4% dans le canton 
centre, de +45% dans le canton nord, de +68% dans le 
canton sud. Dans Y extra-muros, sauf le canton centre qui 

1. Cf. à ce sujet les Recueils administratifs du département des 
Bouches-du-Rhône, années 1837, 1843, 1847, 1862 ; pour les recense
ments de 1851 et 1856, cf. Arch. municipales de Marseille, 2F 161 et 
162 À.

2. G. Rambert, Marseille. La Formation d'une grande cité moderne. 
Marseille, 1934, p. 446.
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demeure rural, et où celui-ci n’atteint que 44%, il s’élève 
à 286 % dans le canton nord et à 525 % dans le canton sud. 
La commune d’Allauch reste à peu près stable. Les cantons 
nord et sud extra-muros qui ne comptaient en 1836 que 13 
et 8 % de la population marseillaise, en totalisent maintenant 
23 et 25%. Ils ont bénéficié en effet de l’éclatement de la 
ville vers le nord et le midi, Porte d’Aix et quartier Long- 
champ, Place Gastellane. L’agglomération qui s’est allongée, 
sous une forme étoilée, sur la route d’Aix, vers le vallon du 
Jarret, dans la vallée de l’Huveaune, trouve là de l’air et 
de l’espace. Ailleurs les habitants s’entassent dans les anciens 
quartiers où il n’y a plus de terrain libre pour bâtir et où le 
tracé, l’étroitesse des rues ne correspondent pas aux exigences 
du trafic singulièrement plus actif, à partir de l’Empire sur
tout.

On reconstruit bien de nombreuses maisons à deux ou trois 
étages avec 3 fenêtres en façade, type de la maison marseil
laise depuis le xvme siècle ; on commence aussi à ouvrir 
quelques avenues obliques, pour décongestionner le centre 
qui reste celui des affaires. Mais les mesures radicales qui 
seules eussent permis une hausmanisation de la ville, se heur
tent à un double obstacle : le relief, le conservatisme local. 
« Les pentes raides recherchées pour leur qualité défensive, 
lors de la fondation des cités » \ interdisent une viographie 
géométrique. C’est en particulier le cas pour les trois collines 
de Saint-Laurent, des Moulins et des Carmes, qui isolent le 
port neuf de l’ancien et du cours Belsunce. Le célèbre finan
cier Mirés avait bien proposé de les raser, afin d’édifier sur 
leur emplacement un vaste quartier aux larges avenues 1 2. 
Mgr de Mazenod se montrait extrêmement favorable à ce 
projet qui eût avantagé sa future cathédrale, alors en cons
truction près de l’ancienne Major. Mais la crainte du mistral, 
dont ne serait plus abrité le vieux port, l’émoi de milliers 
d’habitants condamnés à déménager et à se reloger entraî
nèrent l’opposition de la municipalité ; on se borna donc à une 
demi-mesure, la percée après 1860 de la rue Impériale, qui 
reliait la Joliette aux Augustins.

Cette évolution démographique était sur le plan diocésain 
d’autant plus grave qu’elle ne résultait pas d’un accroisse
ment de la population marseillaise, mais de l’immigration. 

1. R. Blanchard, Trois grandes villes du Sud-Est, dans Recueil des 
travaux de l’institut de géographie alpine, t. VI, pp. 181-182.

2. G. Rambërt, Marseille, La Formation d’une grande cité moderne, 
p. 396.
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Dans la ville en effet, l’excédent des naissances sur les décès 
n’entre guère en ligne de compte ; dans les meilleures années 
1859-1861, il ne dépasse pas le chiffre de 2 000; lors de la 
dépression constatée en France sous la Monarchie de Juillet 
et surtout durant la crise générale de 1846-1851, les décès 
l’emportent même sur les naissances : 6 836 contre 4 975 
en 1837, année de choléra, 5 198 contre 5 099 en 1841, 5 222 
contre 5 209 en 1842. « Ce ne peut donc être que par l’immi
gration que Marseille a grandi » Or, cet afflux d’éléments 
extérieurs modifie peu à peu, au point de vue religieux, la 
situation et la mentalité de la ville. Que venus de milieux 
urbains ou semi-urbains, ils se dirigent moins sur les usines 
que sur les boutiques, les ateliers d’artisans, les postes d’em
ployés, ou que d’origine rurale, faute de technique, ils restent 
journaliers, charretiers, débardeurs, manœuvres1 2, tous se 
trouvent dépaysés et déracinés. Si l’encadrement paroissial 
dans leurs précédentes communes jusqu’alors maintenait 
leur pratique cultuelle, les voilà isolés et presque réduits à 
l’anonymat dans cette immense cité où les curés ne les con
naissent pas, ne sont pas connus d’eux et ont la charge de 
milliers d’âmes. Gaston Rambert assure sans doute que Mar
seille assimile vite les immigrants, que pour les Provençaux, 
« en quelque sorte marseillais de la campagne », la question 
« ne se pose point », et qu’elle « s’est posée à peine pour la 
grosse majorité des étrangers»3, surtout s’ils étaient méditer
ranéens. Mais au pôint de vue chrétien on peut se demander 
qui a le plus déteint par suite de ce brassage, la collectivité 
urbaine ou les nouveaux diocésains de Mgr de Mazenod.

L’afflux de ceux-ci ne contribua pas seulement à trans
former la physionomie des paroisses de la vieille ville. Si 
celles-ci se gonflent par suite de ces apports, elles perdent en 
revanche une partie de leurs ouailles traditionnelles, la 
moyenne et surtout la grande bourgeoisie abandonnant les 
quartiers qui s’encombrent et se popularisent pour s’établir 
à la périphérie, dans les quartiers résidentiels. Malgré les 
problèmes financiers que pose le départ des familles les plus 
fortunées, il faut donc renforcer les effectifs des vicaires et 

1. Ch. Pouthas, La Population française pendant la première moitié 
du XIXe siècle. Paris, 1956, p. 103.

2. M. Roncayolo, intervention à la Deuxième semaine sociologique
organisée par le Comité d’Études sociologiques (C.N.R.S.), recueil publié 
en 1953, pp. 167-168. .

3. G. Rambert, Marseille. La Formation d’une grande cité moderne, 
p. 465.



kio EUGÈNE DE MAZENOD

obtenir que MM. les curés veuillent bien accepter un surcroît 
de charges. Il faut surtout amener les uns et les autres à 
comprendre que leur pastorale doit s’adapter à un milieu en 
pleine évolution.

En comparaison de Marseille, dans le reste de l’arrondisse
ment qui comprend trois cantons, l’accroissement de la popu
lation est relativement peu sensible. Le canton d’Aubaghe 
passe de 10 818 habitants en 1836 à 11354 en 1861 ; Roque- 
vaire de 10 658 à 11602; La Ciotat de 8 543 à 11 746. La 
progression de ce dernier canton, beaucoup plus forte que 
celle des autres, n’a d’ailleurs commencé qu’âprès 1851 ; 
elle est due presque uniquement à l’accroissement du chef- 
lieu où se développent les constructions de vaisseaux métal
liques.

L’effort déjà entrepris par Mgr de Mazenod pour renforcer 
l’équipement pastoral de son diocèse, durant la première 
époque de son épiscopat où il fonda treize nouvelles paroisses, 
avait été arrêté par la révolution de 1848 et la crise politique 
qui suivit. En 1850, la situation une fois stabilisée, l’économie 
et les finances une fois rétablies, le régime du Prince Prési
dent, qui se montrait favorable à l’Église, inscrivit au budget 
une allocation de fonds pour cent succursales supplémen
taires. Le prélat en profite aussitôt, et en vertu du principe 
d’après lequel il faut demander beaucoup poùr obtenir plus 
sûrement l’essentiel, présente plusieurs propositions. Une 
seule alors fut retenue, celle qui concernait Saint-Michel. Il 
s’agissait à l’est de la ville d’un quartier en plein développe
ment, trop éloigné de Saint-Vincent-de-Paul dont il relevait. 
Deux autres paroisses seront encore créées dans la cité, 
Saint-Jean-Baptiste aux environs de la place Castellane en 
1853, Saints-Adrien et Hermès sur le Prado par suppression 
du Rouet en 1859. Cinq autres se répartiront sur le territoire, 
l’Estaque en 1853, Saint-Mauront en 1860, dans la banlieue 
nord ; Sainte-Eusébie de Montredon et Saint-Cassien en 1854, 
Sainte-Anne en 1861, dans la banlieue sud L Dans le reste du 
diocèse où la population s’accroît peu, seul Cadolive jouira 
d’un traitement de faveur, mais pour des raisons entièrement 
étrangères à la démographie ; « l’état d’antipathie et d’irrita
tion » 1 2 qui règne entre ses habitants et ceux de Saint-Savour- 
nin, oblige en effet à rendre ce hameau indépendant du vil
lage rival.

1. Voir les dossiers de ces nouvelles succursales, à A.N.P., F19 2131, 
2135, 2137, 2144.

2. Mgr de Mazenod, ordonnance du 30 octobre 1855, Ibid., F19 2140,
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Autre problème, celui des églises, qui ne se pose pas seule
ment dans les nouvelles succursales à pourvoir de lieux de 
culte, mais aussi dans un certain nombre d’anciennes paroisses 
où elles sont devenues caduques ou insuffisantes. Onze seront 
en effet reconstruites entre 1848 et 1861 : deux dans le canton 
de Roquevaire, Auriol et Saint-Savournin, une dans le can
ton d’Aubagne, La Penne, une dans le canton de La Ciotat, 
Cassis ; deux dans la banlieue nord de Marseille, Saint-Bar
thélemy et Saint-André de Séon ; trois dans la banlieue sud, 
Sainte-Marguerite, Mazargues, Saint-Pierre ; deux enfin dans 
la ville elle-même, Saint-Vincent-de-Paul et la cathédrale. 
L’ancienne église des Réformés de la stricte observance, qui 
avait été attribuée en 1802 à la paroisse Saint-Vincent-de- 
Paul et qu’on appelle toujours les Réformés, ne paraissait 
pas seulement indigne des Allées de Meilhan ; elle ne corres
pondait plus à la population d’un quartier aussi remuant 
que propice au commerce. Quant à la Major, historiquement 
et archéologiquement si vénérable, on lui reprochait plus 
encore de faire bien petite figure face aux magnificences du 
nouveau port. La seconde ville de France, si largement 
ouverte sur la Méditerranée, si débordante de vie, méritait 
beaucoup mieux que cette cathédrale étriquée, vétuste, aus
tère et sans élan. Pour le prestige de Marseille, pour l’honneur 
de son siège, Mgr de Mazenod tenait plus que personne à ce 
qu’elle fût remplacée par une autre, vaste, jeune et majes
tueuse. Aussi ne se lassait-il pas de multiplier démarches et 
requêtes auprès de la mairie, du préfet, du ministère des 
Cultes, du gouvernement. Mais si le prélat obtint finalement 
gain de cause auprès de Napoléon III, il ne réussit pas toute
fois à obtenir que l’on choisît pour la reconstruction un empla
cement plus central et plus favorable. C’était pourtant lui 
qui voyait juste. La lettre qu’il adressa à Berryer pour charger 
celui-ci de prendre en main sa cause suffit à le prouver : 
« J’aurais bien d’autres choses à énumérer contre le choix de 
l’emplacement de Saint-Martin (pour la nouvelle cathédrale). 
Mais ma lettre est déjà trop longue et je veux dire un mot 
du local du Chapitre. On y arrive par une magnifique avenue 
toute faite, les Allées ; de tous les points de la ville on s’y 
porte facilement. C’est le lieu ordinaire des promenades ; les 
jours de fête, la population entière est de ce côté. Au moyen 
de démolitions beaucoup moins étendues et beaucoup moins 
chères que partout ailleurs, la façade de la cathédrale serait 
découverte et pourrait être aperçue de la place Noàilles. Cet 
édifice se développerait le long d’une autre belle promenade, 
le cours du Chapitre ; il serait, sans démolition aucune, entiè
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rement isolé. Environné d’une population de paroisse de 
18 000 âmes et bientôt de 25 000, il ne serait point à l’extré
mité de la ville, comme on l’a dit ; par-delà s’étend tout 
l’espace occupé par les maisons qui se sont élevées parallèle
ment à la promenade de Longchamp. Il ne faut pas être 
prophète pour prévoir que la ville s’augmentera rapidement 
de ce côté-là et finira par toucher aux Chartreux. C’est dans 
cette direction que les constructions se multiplient davan
tage ; un concours de circonstances nouvelles va ajouter à 
cette activité de construction à l’est de Marseille. Enfin, à 
droite de la future cathédrale se trouve un local très conve
nable pour le séminaire, et à gauche l’emplacement de l’église 
actuelle des Réformés qui conviendrait très bien pour bâtir 
l’évêché. Cette église des Réformés est dans un si triste état 
et si petite qu’il y a nécessité pour la ville d’en construire une 
autre pour cette grande paroisse. Avec la cathédrale à côté, 
Cette nécessité disparaît, d’où résulte une économie pour la 
caisse municipale de plus de 600 000 francs, ce qui a dû être 
apprécié par la majorité du Conseil et c’était bien juste1! » 
Mais sur tous ces arguments qu’inspirait, avec le sens pastoral, 
une conception de l’urbanisme fort avertie, d’autres l’empor
tèrent qui à l’usage se sont révélés beaucoup moins valables. 
Le prélat avait eu grandement raison de vouloir que la nou
velle cathédrale fût bâtie au Chapitre, carrefour actuel de la 
cité.

L’expansion démographique de Marseille n’exigeait pas 
seulement l’érection de succursales et la construction d’églises. 
Elle appelait en outre un renforcement des cadres ecclésias
tiques, en rapport avec l’accroissement de la population. 
Assurer le recrutement du clergé, donner à celui-ci une for
mation solide et adaptée pour exercer le ministère dans des 
conditions locales plutôt difficiles était donc pour le diocèse 
une question vitale. Il fallait non seulement la quantité, mais 
aussi la qualité.

Ce qu’enregistrent sur la première les statistiques établies 
est plus inquiétant que rassurant. Entre 1837 et 1846, elles 

1. Mgr de Mazenod à Berryer, 25 décembre 1'846. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. V, p. 133.

Le concours de circonstances nouvelles auquel fait allusion Mgr de 
Mazenod, a trait à la construction de la gare Saint-Charles dans le voi
sinage de ce quartier.

La place du Chapitre, dont le terrain appartenait autrefois au Cha
pitre de la cathédrale, porte aujourd’hui le nom dé Square Stalingrad, 
et se trouve au bout de la Canebière, à gauche de l’Église des Réformés.
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accusent d’abord un déficit ; le chiffre des décès, 63, l’emporte 
en effet sur celui des ordinations, 61. 1846, avec 12 ordina
tions, amorce bien un progrès très sensible, mais si celui-ci 
se poursuit, bien vite il s’amenuise, puisque de 1846 à 1860 
l’excédent des ordinations sur les décès se réduit à 24. En 
vingt-trois ans, l’apport du grand séminaire n’a. donc assuré 
qu’un surplus de 22 sujets L Sans doute, pourrait-on observer 
que ces fluctuations correspondent au mouvement général, 
que constate Nigon de Berty, chef de direction au ministère 
des Cultes, dans la statistique dressée par lui en 1861 pour 
toute la France : mêmes périodes de dépression de 1841 à 
1846 et de 1855 à 1860, même période de reprise de 1847 
à 1854 1 2. Mgr de Mazenod ne s’en trouvait pas moins très 
défavorisé par rapport aux autres évêques, car si dans l’en
semble de la France, où depuis « 1822 le nombre des ordina
tions a toujours excédé celui des morts », l’accroissement des 
effectifs ecclésiastiques est « proportionnellement supérieur 
à celui de la population », deux cinquièmes contre un cin
quième3, à Marseille qui se développe si rapidement, c’est la 
disproportion qui s’accentue, et à un rythme accéléré, entre 
le clergé local péniblement renforcé et le total des habitants 
qui ne cesse de s’enfler.

Vu la faiblesse du recrutement local, Mgr de Mazenod, 
comme avant lui son oncle, dut faire largement appel à des 
sujets étrangers. Par là s’explique qu’en 1860 il dispose de 
378 prêtres, bien que pendant son épiscopat son propre sémi
naire ne lui ait fourni qu’un surplus de 22. Lui-même, plus 
que personne, avait conscience des inconvénients que com
portait un système auquel d’urgentes nécessités l’obligeaient 
à se résoudre. L’unité de son corps sacerdotal ne souffre pas 
seul de cette bigarrure, car si une partie de ces immigrants 
se montrent d’une régularité exemplaire et capables de 
s’adapter à un milieu si différent de leur pays d’origine, les 
motifs qui déterminent un certain nombre d’entre eux à 
offrir leurs services ne tiennent nullement du pur amour : 
certains s’expatrient pour des raisons politiques, c’est le cas 
des Italiens, des Espagnols, chassés par la révolution libérale 
ou la contre-révolution, parmi lesquels se glissent des libéraux 

1. Pour les ordinations, voir les Ôrdo du diocèse, 1849 et 1861. Pour 
les décès, cf. A. Ricard, Souvenirs du Clergé marseillais. Marseille, 1881. 
et Nécrologe établi par l’abbé Long (Bibliothèque du chanoine Espeut).

2. Nigon de Berty, Résumé des documents statistiques de VAdminis
tration des Cultes, 23 septembre 1861, pp. 26-27. A.N.P., F1# 7205, ms.

3. Id., pp. 26, 19. Ibid.
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jugés dangereux aussi bien par l’évêque que par le préfet ; 
d’autres doivent se faire oublier après des défaillances morales ; 
d’autres enfin que guide le seul intérêt, cherchent pour eux 
et leur famille une situation avantageuse. Cet appoint exté
rieur auquel le prélat se résigne, ne sera pas affecté aux cadres 
paroissiauxx. Sauf de très rares exceptions, curés, desservants 
et vicaires seront pris dans le clergé local. Celui-ci d’ailleurs 
entendait qu’on lui réservât ces places concordataires. Les 
ecclésiastiques venus d’autres diocèses demeurent en marge, 
comme aumôniers, professeurs ou surveillants de collège, 
prêtres habitués ou chargés de confessions. Ainsi deviennent 
disponibles les effectifs nécessaires pour créer des succursales 
et renforcer certains vicariats 2.

Mais si Mgr de Mazenod se trouve ainsi plus à l’aise, le clergé 
marseillais qu’il concentre sur les paroisses, vu le petit nombre 
des ordinations, ne se rajeunit guère. Sur les 167 prêtres dont

1. « Je suis obligé, écrivait en 1843 Mgr de Mazenod, d’employer 
près, de cent prêtres espagnols et environ trente prêtres corses, tous 
également incapables par leur ignorance de notre langue et la différence 
de mœurs, d’être curés, recteurs ou vicaires. » Mgr de Mazenod au 
ministre des Cultes, 27 février 1843. A.A.M., Correspondance admi
nistrative, Reg. IV, p. 214,

2. A partir de 1850, le personnel du diocèse annexé à VOrdo de chaque 
année permet de suivre le mouvement dès nouvelles nominations.

Dans la ville, tandis que la cathédrale, Saint-Laurent, Les Carmes, 
Saint-Martin,- Saint-Victor conservent leurs 4 postes vicariaux, que 
Saint-Lazare, Saint-Théodore et Saint-Charles en gardent trois et les 
Chartreux un, les Réformés et la Trinité se voient dotés d’un cinquième 
vicaire à partir de 1852 et Notre-Dame-du-Mont à partir de 1853, 
ainsi que Saint-Cannat à la même époque ; Saint-Ferréol et Saint-Joseph 
en possèdent un quatrième à partir de 1852. Saint-Michel est doté d’un 
deuxième en 1851 et d’un troisième en 1857 ; la chapelle annexe de 
Saint-Jean-Baptiste en reçoit deux en 1852, et la nouvelle paroisse des 
Saints Hermès et Adrien, équipée d’un poste de vicaire en 1857, en aura 
un deuxième l’année suivante. Au total, 12 postes nouveaux.

Dans la banlieue, les Aygalades, Mazargues, Saint-Henri, Saint-Loup, 
Ghâteau-Gombert, Saint-Julien, Saint-Marcel conservent chacun leur 
vicaire. Saint-Jérôme s’en voit attribuer un en 1851, Saint-Barnabé et 
Saint-Charles extra-muros en 1854, Les Crottes en 1855, Sainte-Mar
guerite en 1856, La Capelette en 1859 et Saint-Eugène en 1860. Allauch 
en possède toujours 3. La création de ces 7 postes nouveaux correspond 
à la poussée démographique qui se manifeste aux alentours de la ville.

Enfin, dans les autres cantons, plus stationnaires, Aubagne conserve 
ses 4 vicaires, avec un autre respectivement à Cuges et Gémenos ; La 
Ciotat garde ses 3 avec un autre à Cassis. Roquevaire, qui n’en avait 
qu’un, en reçoit un deuxième en 1860, tandis qu’Auriol en reste avec scs 
2 vicaires habituels. 
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nous connaissons l’âge, occupant les 173 postes qui existent 
en 1861, 93 ont de quarante à cinquante-neuf ans, soit plus 
de la moitié, et 12 de soixante à soixante et onze ans, tandis 
que 62 seulement ont de vingt-quatre à trente-neuf ans L 

Quant au pourcentage entre le chiffre total des prêtres et 
celui de la population, après avoir fléchi il s’est légèrement 
amélioré. Alors qu’en 1823, avec 171 prêtres, soit 1 pour 
832 habitants, le diocèse dépassait légèrement la moyenne 
estimée en 1821 pour toute la France à 814 habitants 1 2, la pro
portion se réduisait en 1836 à 1 prêtre pour 938 habitants et 
remontait en 1861 à 1 pour 791, chiffre de peu inférieur à la 
moyenne générale qui était alors d’un prêtre pour 700 habi
tants 3.

Pour se dispenser de recourir à des éléments étrangers et 
pour intensifier le recrutement de son clergé trop réduit, 
Mgr de Mazenod s’était pourtant évertué à développer ses 
séminaires, avec l’espoir que ceux-ci lui assureraient le renfort 
dont il avait tant besoin.

Il

Son petit séminaire lui donna bien des mécomptes. Sur les 
effectifs de celui-ci, nous n’avons d’autres données que les 
déclarations officielles de l’Évêché, dans les états annuels 
fournis au ministère des Cultes. Or, si avant la loi Falloux, le 
contingent avoué se maintient prudemment, à quelques 
unités près, aux environs du maximum de 150 fixé en vertu 
des Ordonnances de la Restauration, on constate qu’en 1851 
il passe subitement à 260 et monte à 334 en 1852. Un accrois
sement aussi brusque et aussi considérable laisse supposer 
qu’à partir de ces dates, on accuse désormais le chiffre exact. 
Durant une troisième période, à partir de 1853, le total se 
dégonfle, car il comprend exclusivement les aspirants au 

1. 139 des prêtres qui occupent ces 173 postes paroissiaux en 1861, 
sont originaires du diocèse, dont 86 natifs de Marseille, 12 d’Auriol, 
11 d’Allauch, 8 d’Aubagne, 6 de La Ciotat et 16 des diverses localités 
de l’arrondissement ; 26 autres prêtres seulement sont étrangers au 
diocèse ; enfin pour 8 autres le lieu de naissance n’a pu être précisé.

2. J. Leflon, Eugène de Mazenod, t. Il, p. 236.
3. Cf. Recueils administratifs du département des Bouches-du-Rhône, 

années 1837 et 1862 ; et états du clergé pour le diocèse de Marseille, 
A.N.P., F19 2401, 2424.
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sacerdoce : 68 en 1853, 56 en 1854, 47 en 1855, 42 en 1856, 
60 en 1858, 50 en 1859 et 69 en 1861 x. Désormais, les simples 
collégiens n’entrent plus en ligne de compte, comme c’était 
le cas auparavant, car même sous le régime des Ordonnances 
le petit séminaire du Sacré-Cœur admettait des pensionnaires 
ou des externes qui ne se destinaient pas à la prêtrise. On 
s’explique par là que, de 1837 à 1850, la maison ait donné si 
peu de prêtres au diocèse. Déjà en 1836, lors du premier projet 
Villemain, Mgr Fortuné regrette « que sur dix jeunes élèves..., 
à peine s’en trouve-t-il un seul qui dans la suite entre dans 
les ordres » 1 2. Son neveu estimait pour sa part, en 1843, que 
sur 20 élèves entrés chaque année, 7 ou 8 seulement s’engagent 
dans la carrière ecclésiastique3. Officiellement séminaire- 
collège après la loi Falloux, le collège "catholique du Sacré- 
Cœur fournit encore moins de recrues que précédemment, 
et en 1853 le prélat reprochait au supérieur Giraud-Saint- 
Rome, jugé responsable, « une extinction presque totale de 
vocations » dans sa maison 4. En 1859, quatre rhétoriciens 
seulement passent au grand séminaire 5.

On comprend que l’évêque ait voulu suppléer à un rende
ment si faible. Non content d’encourager et de soutenir les 
écoles presbytérales, sur lesquelles il nous manque jusqu’en 
1853 les renseignements souhaitables6, il utilise pour le 
recrutement la maîtrise de la cathédrale, les manécanteries 
paroissiales, et en particulier celle d’Allauch. Enfin, en 1851, 
il ouvre avec le concours de l’abbé Bruchon, au Rouet, l’école 
de la Sainte-Famille, qui devient en fait le véritable petit 
séminaire et sera reconnu officiellement comme tel en 1862 
par Mgr Cruice, son successeur. Tant d’efforts aboutirent à 
des résultats encourageants, sur la fin de son épiscopat, et 
plus encore après sa mort. En 1854, on enregistre 10 entrées 
au grand séminaire, 12 en 1855, 15 en 1857, 16 en 1858, 

1. Cf. États des élèves ecclésiastiques du diocèse de Marseille, A.N.P., 
F19 2416-2424.

2. Mgr Fortuné de Mazenod au ministre des Cultes, 1er septembre 1836. 
A.A.M., Correspondance administrative, Reg. III, p. 121.

3. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 7 novembre 1843. Ibid., 
Reg. IV, p. 255.

4. Mgr de Mazenod à M. Giraud-Saint-Rome, 3 août 1853. Ibid., 
Reg. VI, p. 98.

5. P. Rey au P. Fabre, 21 août 1859. A.G.R., dossier Rey.
6. Les états des élèves ecclésiastiques fournissent en effet, à partir 

de 1853, le chiffre des élèves « chez les curés », mais sans aucune indica
tion de paroisse ; il Oscille entre 15 en 1854 et 40 en 1861. Cf. A.N.P., 
F19 2418-2424.
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17 en 1860 Sur les 18 escomptées en 1859, la Sainte-Famille 
devait fournir à elle seule 8 recrues 1 2.

Sur la formation spirituelle et morale des petits sémina
ristes, les renseignements font défaut ou s’en tiennent à des 
généralités vagues et conventionnelles. Les seuls qui aient 
été recueillis sur leur formation intellectuelle concernent les 
deux dernières années de l’épiscopat de Mgr de Mazenod. Or, 
si l’on jugeait du niveau des études par ce que nous savons sur 
les nouveaux philosophes de 1859 et 1860, et si l’on ne tenait 
pas compte de ce que ces derniers ne figuraient nullement 
parmi les têtes de classe, il faudrait l’estimer plutôt bas. 
Une lettre qu’adresse le P. Rey, professeur au grand séminaire, 
au supérieur de cette maison, le P. Fabre, avoue en effet 
la fâcheuse impression qu’il garde des distributions des prix 
auxquelles il assista en 1859 à la Sainte-Famille et au Sacré- 
Cœur. Dans le premier de ces établissements il a été frappé 
« de l’infériorité que décèlent » les morceaux qu’on a lus. 
Dans le second, où pourtant abondaient les prix, ceux qui 
entrent ou sont entrés au grand séminaire en ont reçu peu 
ou rien3. Or, loin de trouver excessif le pessimisme de son 
correspondant, le P. Fabre au contraire renchérit : « Ce que 
vous dites des deux ecclésiastiques qui ont pris la soutane à 
Pâques, n’est pas trop encourageant, surtout en le réunissant 
à ce que vous me disiez des rhétoriciens de la Sainte-Famille, 
écrit-il. Hélas ! quels élèves allons-nous donc avoir 4 ! » Mêmes 
gémissements l’année suivante au sujet de l’examen d’entrée 
auquel se présentent les nouvelles recrues : « Nous avons 
passé nos deux journées qùi ont précédé celle-ci au milieu de 
nos arrivants... Hélas ! quelles tristes journées et quels résul
tats plus tristes encore ! La version que vous aviez choisie 
dans Tacite, l’incendie de Rome, a été pour tous inintelligible. 
Il a fallu en donner une autre de Salluste, et plusieurs l’ont 
peu compris... Je crains bien que trois ou quatre ne restent 
à la bataille5. »

Pour adoucir ces jugements, faut-il supposer que Fabre et 
Rey avaient, comme c’est parfois le cas chez les directeurs 
des grands séminaires, tendance à sous-estimer l’œuvre si 
délicate qui s’accomplit dans les petits ? Leurs appréciations 

1. Cf. états des élèves ecclésiastiques du diocèse, ibid., F19 2419- 
2424.

2. P. Rey au P. Fabre, 21 août 1859. A.G.R., dossier Rey.
3. P. Rey au P. Fabre, 2, 8 août 1859. Ibid.
4. P. Fabre au P. Rey, 11 août 1859. Ibid., dossier Fabre.
5. P. Fabre au P. Rey, 19 septembre 1860. Ibid.
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toutefois, même si elles étaient vraiment objectives, ne 
devraient pas nous étonner, car si nous ne possédons pas 
encore une étude générale documentée et critique sur les 
établissements ecclésiastiques qui au xixe siècle enseignaient 
la grammaire et les humanités aux jeunes gens destinés au 
sacerdoce, certaines perspectives néanmoins commencent à 
se dégager. La première période 1802-1850 continue le sys
tème des improvisations auxquelles il fallut se résoudre après 
la Révolution. Faute de maîtres préparés et formés, n’importe 
qui enseigne n’importe quoi. Ce fut seulement après la fon
dation de l’école des Carmes par Mgr Affre et après la loi 
Falloux que, dans certains diocèses, on commença à disposer 
de professeurs pourvus de grades et compétents ; encore 
ceux-ci se limitent-ils à quelques unités. La situation ne 
s’améliorera sensiblement que dans le dernier quart du siècle, 
grâce à la création d’universités catholiques. En 1850, le 
séminaire de Saint-Nicolas et celui de Saint-Mesmin restent 
une exception due aux brillantes initiatives de Mgr Dupan- 
loup. Quand ce prélat devenu évêque arrive à Orléans — l’en
quête pastorale lancée par lui en témoigne —un certain nombre 
de ses curés ignQraient jusqu’aux règles élémentaires de 
l’orthographex. Mgr de Mazenod se heurtait ainsi comme 
tous ses collègues à la difficulté de trouver pour ses petits 
séminaires des régents à la hauteur de leur tâche. Loin de 
remédier à cette déficience, des changements trop fréquents 
ne réussissaient qu’à l’aggraver. Plus de stabilité en effet eût 
permis à ceux qui en étaient capables de suppléer en tâton
nant, et dans une certaine mesure, à la pédagogie et à la 
science dont on ne les avait pas munis.

Si le dossier relatif au grand séminaire est mieux fourni 
que ceux du Sacré-Cœur et de la Sainte-Famille, il comporte 
toutefois bien des lacunes. Celles qui concernent les effectifs 
rendent difficile à dresser une statistique précise. Dans les 
archives de la maison, dans celles du diocèse, aucun registre 
des entrées et sorties, aucune liste des présences. Les états 
du personnel du clergé envoyés au ministère nous fournissent 
bien pour chaque année des chiffres officiels, mais pour cer
taines périodes ceux-ci ne correspondent pas aux chiffres réels, 
car on y a inclus les scolastiques Oblats qui suivaient les 
cours. Or, si par les registres d’oblation nous connaissons 
le nombre de ceux-ci, les périodes où on les fait entrer en ligne 
de compte, ne sont pas toutes nettement déterminées. Enfin,

1. Cf. Ch. Marcilhacy, Le Diocèse d'Orléans au milieu du XIXe siècle. 
Les Hommes et leurs mentalités. Paris, 1964, pp. 236-237. 
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des départs ont eu lieu pendant les mois scolaires, auxquels les 
correspondances font allusion, en se bornant à un vague plu
riel. Malgré une marge d’incertitude, le mouvement général 
ne s’en dessine pas moins. Après la dépression brusque consé
cutive à la révolution de 1830, le total se maintient à une 
trentaine jusqu’en 1840, de 1842 à 1854 il oscille entre trente 
et quarante avec une baisse passagère après 1848, puis s’ac
croît lentement et régulièrement jusqu’en 1860 1. A Marseille, 
la courbe correspond donc à celle qu’a établie le ministère des 
Cultes pour l’ensemble des diocèses de France.

Les informations recueillies sur l’origine géographique des 
séminaristes établissent que Marseille fournirait au moins les 
deux tiers du recrutement local, un sixième du total vient de 
diocèses étrangers 8. Socialement; dans d’aristocratie, dans la 
grande bourgeoisie du haut commerce, des manufacturiers, 
dans les carrières libérales, très largement déchristianisées, 
les vocations étaient exceptionnelles ; on en compte assez 
peu dans les classes populaires, car les familles pauvres, en 
campagne comme en ville, mettaient le plus tôt possible au tra
vail leurs garçons qui cessaient de fréquenter les écoles, voire 
d’assister au catéchisme. C’était donc en général la classe 
moyenne qui donnait ses fils à l’Église ; en campagne les 
cultivateurs [aisés, à Marseille les « magasiniers » 1 2 3 * * * *. L’Œuvre 
de M. Allemand qui groupe les jeunes de cette classe moyenne,

1. Y. Beaudoin, Le Grand séminaire de Marseille sous la direction 
des Oblats de Marie Immaculée (1827-1862). Rome, 1964, thèse de doc
torat de l’Université grégorienne, pp. 79-80.

Les seules données certaines concernent le nombre des ordinations 
sacerdotales : 169 de 1837 à 1861, soit une moyenne de 7 par année ; 
d’après les admissions à la tonsure, le total des entrées en théologie 
s’élèverait à 229 durant la même période, soit une moyenne de 9 par 
an, ce qui correspondrait pour les trois années de théologie et l’année 
de philosophie à une moyenne annuelle d’une quarantaine de sémina
ristes. Cf. Registres des Insinuations, qui mentionnent chaque ordina
tion avec le nom des participants. Marseille, Arch. Archevêché.

2. Sur les 244 séminaristes connus qui sont entrés de 1836 à 1861, 
41 ont été incorporés au diocèse, les 203 autres appartiennent à celui-ci. 
Parmi ces derniers, la ville de Marseille en a fourni 106, Allauch 12, le 
reste du diocèse 44; pour 41 autres le lieu d’origine-dans l’arrondisse
ment n’a pu être précisé.

3. « Le clergé, écrit le P. Stanislas, ne sortait ni du peuple ni de la
bourgeoisie, ainsi qu’il est facile de le comprendre. Quant aux enfants
du peuple, ils ne pouvaient fréquenter les écoles ou institutions où ils
auraient pu ap prendre Je latin et je n’ai pas entendu dire qu’il y eut des
bienfaiteurs disposés à les aider. Et les enfants de familles bourgeoises,
on l’a vu, n’étaient pas portés de ce côté. Il y a eu cependant de rares
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donne plus de 100 prêtres en soixante ans (1799-1857), celle 
de Timon-David, réservée à la classe ouvrière, 4 seulement 
en dix ans x.

D’autres grands séminaires étaient alors, comme celui de 
Marseille, confiés aux Pères Oblats. Mais lui seul, jusqu’en
1854, s’était ouvert aux scolastiques de cette Congrégation, 
car pour économiser les professeurs, Mgr de Mazenod envoyait 
aux cours ses jeunes profès, voire même à certaines époques, 
les avait installés pensionnaires dans la maison. On pouvait 
donc craindre les inconvénients d’un disparate ou d’une trop 
complète assimilation. De fait, les Marseillais avaient l’im
pression de n’être pas chez eux et le laissaient entendre. Leurs 
condisciples religieux d’autre part se plaignaient de ne pou
voir vivre en famille, et celui qui deviendra plus tard l’héroïque 
et saint évêque de Saint-Albert, Vital Grandin, écrivait de 
cette cohabitation : « Ce n’est pas ce qui est le plus agréable » 2. 
La Correspondance de Rome en 1851 avait fait écho aux 
doléances de certains prêtres3. Le provincial des Oblats lui- 
même, en 1854, regrettera que la piété et les études des sco
lastiques aient souffert du système 4, et le P. Rambert con
viendra, vingt ans plus tard, que « le séminaire ressemblait 
beaucoup plus à un noviciat qu’à un simple séminaire dio
césain »5.

De part et d’autre, ces critiques pouvaient se justifier dans 

et heureuses exceptions. Le clergé se recrutait donc en général dans 
cette classe que l’on appelait des magasiniers..., qui pouvait envoyer 
ses enfants dans des institutions où ils pouvaient faire des classes de 
latinité et qui était plutôt flattée de voir un fils entrer dans les ordres. » 
P. Stanislas, Souvenirs et impressions, cah. I, chap. xlii, pp. 225-226. 
Paris, Arch. des Pères Capucins, ms. n° 1654.

Au sujet des enfants du peuple, surtout pour la banlieue de Marseille 
et les autres paroisses du diocèse, il faut toutefois corriger cette estima
tion du P. Stanislas, qui concerne plutôt la ville, par les recrues venues 
des écoles presbytérales, sur lesquelles malheureusement nous n’avons 
aucune donnée précise,

1. Histoire de l’institut et de l’Œuvre de la Jeunesse de M. Allemand, 
3e époque (1844-1857), chap. iv et vi. Marseille,  l’Œuvre Alle
mand.

Arch.de

Timon-David, Annales de l’Œuvre de la Jeunesse pour la classe 
ouvrière, t. III. Marseille, 1881, chap. xm, Onzième année 1857-1858, 
p. 21.

2. Vital Grandin à son frère Jean, 17 janvier 1853. P.R., LG Grandin.
3. Correspondance de Rome, 14 juillet 1851.
4. Notice historique et statistique sur la Congrégation des Oblats, 1854-

1855, p. 8. P.R., DM IX-8.
5. Rambert, t. I, p. 479.

Arch.de
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une certaine mesure, car il s’agissait d’un équilibre à garder. 
Or, tout équilibre est fatalement instable. En l’occurrence 
cependant, un certain nombre de concordances le rendaient 
plus aisé. Le règlement adopté dans la maison s’harmonisait 
avec celui de la Congrégation fondée par Mgr de Mazenod, 
car tous deux se modelaient, jusque dans les horaires, sur lé 
règlement de Saint-Sulpice. La spiritualité de la seconde ne 
tranchait pas sur celle qui animait alors la vie intérieure 
des grands séminaires ; toutes deux étaient marquées par le 
style d’ttn temps où, dans l’Église de France, ascétique et 
mystique ne se renouvelaient pas plus que la pensée chré
tienne. On se nourrissait de l’héritage du passé, sans ressortir 
d’aucune école. Contrairement à saint François de Sales 
toutefois, on ne faisait plus son miel de toute fleur ; la tradi
tion de Tronson l’avait emporté sur celle d’Olier et des 
grands maîtres du xvne; on recourait d’autant plus aux 
fameuses réglementations de l’auteur des Examens particu
liers que, pour mettre plus sûrement les futurs prêtres à l’abri 
de la société essentiellement perverse issue de la Révolution, 
les directeurs et supérieurs jugeaient indispensable de les 
enserrer, plus qu’à la belle époque, dans un réseau de pres
criptions et d’observances. Au lieu de développer la person
nalité par l’éducation de la liberté, on voulait fortement cana
liser cette dernière. Le conformisme venait à l’appui pour 
arrêter les spontanéités et, rendre préjudiciables les essais 
d’indépendance. Les supérieurs enfin imposaient très ferme
ment leur autorité.

Il n’en restait pas moins que celles du P. Tempier et du 
P. Fabre, son successeur, ne pouvaient s’exercer de la même 
manière sur les membres de leur Congrégation, liés par leur 
vœu d’obéissance, astreints à la coulpe, et sur les futurs 
prêtres du diocèse. D’autre part, si dans la formation du clergé 
séculier, la spiritualité sulpicienne, qui avait sous la direc
tion de M. Émery marqué Mgr de Mazenod, mettait l’accent 
sur la grandeur et la sainteté de l’état sacerdotal, il fallait 
pour les étudiants Oblats le mettre aussi sur la perfection 
de l’état religieux. Enfin, des élèves destinés à des genres de 
vie et à des ministères si dissemblables ne pouvaient recevoir 
une préparation exactement identique.

L’originalité de ce séminaire-scolasticat, délicat à manier, 
ne comportait pas que des désavantages. Il est incontestable 
en effet que la régularité et la ferveur des jeunes Frères, en 
édifiant leurs condisciples marseillais, favorisaient la régula
rité et la ferveur de ceux-ci. Tous les témoignages s’accordent 
à le reconnaître. Si le grand séminaire de Mgr de Mazenod ne

t. in. 31 
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différait pas des autres grands séminaires de France par ses 
méthodes de formation qui restaient dans le style de l’époque, 
au point de vue spirituel il comptait parmi les meilleurs.

Au point de vue intellectuel, on ne voit pas que le grand 
séminaire de Marseille oblige à redresser les jugements sévères 
unanimement portés sur l’insuffisance des études ecclésias
tiques en France au xixe siècle. Les mêmes causes produisent 
comme ailleurs les mêmes effets. Certes, comme l’évêque lui- 
même, les maîtres insistaient sur le devoir de posséder les 
sciences sacrées. Mais tandis que les sciences profanes ne ces
saient de s’épanouir et de perfectionner leur technique, les 
susdites sciences sacrées ne progressaient nullement. L’in
quiète réaction de défense contre la société moderne, qui 
explique les barrières accumulées dans la formation morale 
et spirituelle des clercs, serait-elle également intervenue pour 
les préserver de la contamination des idées’ ? D’aucuns l’ont 
dit. Il semble pourtant — et si c’était exact, l’erreur devien
drait plus grave — qu’en vertu d’une tradition héritée du 
xvme siècle, les problèmes du passé accaparaient tellement 
l’attention - qu’on discernait peu ou mal ceux du présent, 
autrement vitaux pour l’Église. On s’épargnait ainsi dans les 
séminaires une crise intellectuelle, en s’appliquant à conjurer 
celles des âges révolus, mais en préparant pour l’avenir 
d’autres crises extrêmement redoutables ; le clergé perdait 
ainsi contact avec les réalités mouvantes de son temps.

On ne peut toutefois imputer aux seuls maîtres que dépas
sait leur tâche, une carence aussi regrettable. Eux-mêmes 
étaient victimes d’une situation historique qui remontait 
aux lendemains de la Révolution, où dans les séminaires 
reconstitués les évêques firent appel à des survivants de 
l’Ancien Régime qui utilisaient les manuels de leur lointaine 
jeunesse. Ceux qui leur succédaient après des études hâtives, 
marchèrent sur leurs traces, en s’enfermant dans un ensei
gnement vieilli, car faute de personnel compétent, l’impro
visation des maîtres s’érigeait en système. Il en fut ainsi 
à Marseille, où Mgr de Mazenod se reprochera d’avoir trop 
souvent changé les directeurs de son grand séminaire, avant 
qu’ils aient eu le temps de. se faire la main *. Sans doute, ceux-

1. De 1837 à 1860, se succédèrent 7 professeurs en morale, 9 en 
dogme, et autant en philosophie, 15 en Écriture Sainte. Il est vrai que 
les PP.Rey, Rambert, Fabre et Martinet enseignèrent successivement 
plusieurs de ces disciplines. Cf. état dressé par Y. Beaudoin, Le Grand 
séminaire de Marseille sous la directon des Oblats de Marie Immaculée, 
P- >44.
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ci réussissaient-ils au prix de veillées épuisantes à accumuler 
les connaissances, mais s’ils travaillaient beaucoup, ces auto
didactes ne travaillaient pas bien, car aucün maître qualifié 
rie leur avait donné une méthode de travail. Le P. Rey — sa 
vie de Mgr de Mazenod en témoigne — excellait certes en 
érudition, mais n’avait aucune idée des synthèses ni de la 
présentation vivante qui caractérise les vrais professeurs.

Dans le grand séminaire de Mgr de Mazenod, vu le niveau 
intellectuel plutôt bas de certains élèves et leur appétit de 
science nullement excessif, comme ailleurs et toujours, le 
problème consistait d’une part à rester simple sans appauvrir 
le fond, et à éveiller l’intérêt pour ne pas décourager l’audi
toire. Or, si l’on en juge par les manuels en usage, il aurait 
fallu singulièrement dominer le programme et posséder à un 
très haut degré l’art d’animer un texte réfrigérant et sec. 
Pour la philosophie en effet, on utilise les Institutiones philo- 
sophicæ de l’Oratorien Valla, qui datent de 1782 et unissent 
« à un cartésianisme appauvri les thèses scolastiques utiles 
à la théologie » L A celles-ci on substituera plus tard les 
Institutiones phïlosophicæ et theorelicæ du jésuite allemand 
Rothenflue, que Tempier estimait « trop relevé » 1 2 et auquel 
le P. Baret, chargé de le commenter, trouvait « plus d’épines 
que de roses » 3. Pour le dogme, on recourut successivement à 
Bailly, Bouvier, Liebermann. En 1851 seulement, les princi
paux traités s’étudieront dans une Somme abrégée de saint 
Thomas 4. En morale, l’enseignement de la doctrine de saint 
Alphonse avait été imposé par Mgr de Mazenod. Les questions 
controversées qui touchent aux problèmes modernes se 
limitent au gallicanisme, au rigorisme, à l’infaillibilité ponti
ficale. Dans les anciens manuels, marqués par le rationalisme 
du xvme siècle, on a tellement voulu rendre la foi raisonnable 
que le mystère s’efface et qu’on oublie le caractère essentielle
ment vivant du dogme chrétien. Quant à l’Église, on s’étend 
avec prédilection sur ses formes institutionnelles au détriment 
de ses réalités profondes. Enfin, la question sociale que soule
vait la révolution industrielle, n’est nullement abordée par 
le traité de la justice, conçu pour l’ancienne économie. Le 

1. L. Foucher, La Philosophie catholique en France au XIXe siècle 
avant la renaissance thomiste. Paris, 1955, p. 13.

2. Tempier au P. Ch. Baret, 16 octobre 1847. Cité par Yenveux, 
Saintes Règles, t. VIII, p. 183.

3. P. Victor Baret au P. Fabre, 25 août 1855. A.G.R., dossier Baret.
4. Il s’agit de la Summa theologica minuta en deux volumes in-8® 

que publia à Paris Louis Bordes en 1849.
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renouveau se limitait donc en morale à l’introduction des 
principes liguoriens, en dogmatique à ce que certains maîtres 
avaient pu connaître de la jeune théologie germanique, alors 
en plein essor, durant leurs études en Suisse au scolasticat de 
Billens. Mais des travaux de celle-ci ils pouvaient utiliser 
exclusivement ceux qui étaient publiés en latin, faute de 
savoir l’allemand. Pour la même raison, les ouvrages de cri
tique et d’exégèse bibliques, si nombreux et si hardis, parus 
dans cette langue Outre-Rhin, leur étaient inaccessibles. Aussij 
bien que le règlement de la maison déclarât la science de 
l’Écriture « absolument nécessaire et entièrement indispen
sable pour les ecclésiastiques », les cours consacrés à celle-ci 
demeuraient-ils trop étrangers aux problèmes de méthode et 
d’interprétation qui se posaient,. Ils se bornaient à donner 
pour chaque livre une introduction avec tableau synoptique, 
à expliquer rapidement certains passages dans le sens littéral 
et mystique \ Mgr de Mazenod eut conscience de ces insuf
fisances. Une lettre écrite par lui à Mgr Dupanloup en 
témoigne 1 2. Mais il ne semble pas qu’il ait réussi à obtenir que, 
dans son grand séminaire, cet enseignement s’améliorât. 
Comme ailleurs, les professeurs se souciaient peu de technique 
et visaient surtout à apprendre aux élèves comment tirer 
parti du texte sacré pour leur édification et leur prédication.

Bien que sa formation intellectuelle eût été plutôt sommaire, 
l’évêque de Marseille se préoccupait donc vivement de relever le 
niveau des études ecclésiastiques, et on doit reconnaître qu’en 
la matière son esprit si intuitif avait des vues personnelles 
assez neuves. A son collègue d’Orléans qui l’avait consulté, 
il déclare en effet que les programmes trop limités à la théologie 
doivent s’ouvrir ; il tient surtout à ce que l’on consacre un 
cours spécial à l’histoire, car les séminaristes n’apprennent 
celle-ci que par des lectures recto tono, durant les repas au 
réfectoire, où selon le mot du cardinal Baudrillard, « les 
mâchoires et l’estomac travaillent plus que le cerveau ». 
Lui-même prend l’initiative de créer ce cours dans son grand 
séminaire et précise comment il doit être conçu. Le rôle du 
professeur ne consiste pas à faire apprendre les dates et les 
événements, il doit au contraire dégager « l’appréciation » de 

1. Les notes pour un cours d’Écrituré Sainte, réparti en cinq ans 
(3 pour l’Ancien Testament et 2 pour le Nouveau), qu’a laissées le 
P. Rambert renferment plusieurs citations de Dom Galmet et des 
commentaires scripturaires de saint Thomas d’Aquin. A.G.R., Rambert.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Dupanloup, 27 août 1851. A.A.M., Corres
pondance administrative, Reg. VI, p. 23.
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ceux-ci « sous Te rapport du dogme et surtout de la discipline, 
qui comprend le mode d’existence et de gouvernement de 
l’Église à chaque époque, son action au-dedans et au-dehors, 
ses relations avec le pouvoir temporel, ses moyens de défense 
contre l’hérésie et l’esprit qui la dirigeait dans les diverses 
circonstances » L C’était traiter avec honneur une science 
qui restait jusqu’alors la parente pauvre et en parler avec 
une compréhension peu courante dans les milieux ecclésias
tiques de ce temps. Mgr de Mazenod eut par surcroît la main 
heureuse en choisissant comme professeur son ami et colla
borateur Jeancard. Ouvert, cultivé, brillant, celui-ci n’excel
lait sans doute pas en érudition et en critique, mais il sut 
intéresser ses élèves, éveiller des vocations d’historien. Le 
diocèse comptera parmi ceux-ci le chanoine Albanès, au
teur de la Gallia chrisliana iwvissima,*.

Le prélat en revanche ne goûtait guère le droit canon, car 
la complexité de celui-ci prêtait, comme le droit civil de 
l’Ancien Régime avant le Code Napoléon, à des contestations 
interminables et dommageables pour la discipline; il ne 
correspondait plus d’autre part à l’évolution intervenue 
depuis 1789. Un cours d’histoire ecclésiastique, écrit Mgr de 
Mazenod à Mgr Dupanloup, « me paraît valoir mieux qu’un 
cours de droit canon, qui le plus souvent inapplicable dans la 
situation actuelle, n’apprendrait (aux ecclésiastiques) que la 
chicane contre l’autorité, ou qui même en limitant un peu trop 
l’obéissance, bornerait aussi la perfection de l’esprit ecclé
siastique à ce qui existait à des époques de relâchement dans 
le clergé, dont l’Église alors ne pouvait obtenir plus que né 
disent les canons. Selon moi, le droit canon tend aujourd’hui 
à faire prévaloir la lettre contre l’esprit et à nous faire reculer 
jusqu’à des temps où les réformes ne furent pas certes aussi 
parfaites que celles que la Providence nous avait faites par 
les révolutions3. » Mgr de Mazenod néanmoins, pour se con
former aux décisions du concile d’Aix, créa dans son grand 
séminaire un cours de droit canonique. Celui-ci fut d’ailleurs 
conçu dans un esprit ultramontain. Nous savons enfin que 
l’éloquence, les cérémonies, le chant, la pastorale avaient 
été ajoutés au programme, tandis que les matières profanes 
se trouvaient sévèrement bannies.

1. Id., ibid»
2. U. Chevalier, Notice su? la vie et Us oeuvres du chanoine 

J.-M.-H. Albanès (1822-1897). Paris, 1919.
3. Mgr de Mazenod à Mgr Dupanloup, 27 août 1851. A,A,M., Corres

pondance administrative, Reg. VI, pp. 23-24. -
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Dans quelle mesure les séminaristes de Marseille appré
cièrent-ils l’enseignement de leurs maîtres, dans quelle mesure 
en profitèrent-ils ? Que d’aucuns aient gardé de leurs cours 
de philosophie et de théologie la même impression d’ennui 
pesant qu’éprouvaient aux dires de La Mennais beaucoup 
de leurs contemporains, on ne peut s’en étonner. Tous les 
professeurs ont eu dans leur auditoire des élèves résignés à 
attendre les sonneries libératrices. Vital Grandin peinait sur 
Bouvier et sur saint Thomas et préparait ses examens anxieu
sement avec la perspective de subir « une demi-heure d’humi
liation... non seulement devant tous les directeurs, mais encore 
devant toute la communauté » -1. Mais le futur évêque de 
Saint-Albert, si riche d’autres dons, n’avait rien d’un intellec
tuel, et s’essoufflait quelque peu d’avoir à travailler davan
tage au séminaire de Marseille qu’au séminaire du Mans où il 
avait commencé ses études. D’autres en revanche, tel Car- 
bonel, se délectaient dans le Docteur angélique 1 2. Ces cas 
individuels, qui peuvent se présenter partout, ne permettent 
pas de dégager des conclusions d’ensemble. Les seules appré
ciations générales que nous possédions par les rapports officiels 
concernent plutôt les étudiants Oblats, dont elles constatent 
en 1843 les « succès plus qu’ordinaires », en 1850 « l’applica
tion à l’étude et le succès dont elle est accompagnée », en 1856 
les « progrès satisfaisants »3. Toutefois, si l’on fait état de la 
« puissante émulation » entre scolastiques et séminaristes dont 
témoigne le P. Rey 4, on peut conjecturer que les seconds ne 
restaient pas à la traîne. Les œuvres publiées, les hautes 
fonctions exercées dans les Universités, la place tenue dans les 
académies et sociétés savantes locales par un certain nombre 
de prêtres marseillais suffisent d’ailleurs à établir, avec leur 
valeur personnelle, le profit qu’ils avaient tiré de l’enseigne
ment reçu durant leur formation ecclésiastique 5. Les efforts 
de l’évêque et des maîtres, soucieux de former des hommes 
d’étude en même temps que des hommes de vie intérieure et 
de zèle, n’avaient donc pas été vains. Les déficiences signalées 
étaient dues à la situation historique, à l’époque, et on les 

1. Vital Grandin à son frère Jean, 16 juin 1853. P.R., LG Grandin.
2. F. Pozzolo, Notice biographique sur le très regretté Messire 

P.-H. Carbonel. Marseille, 1891, p. 21.
3. Chapitres généraux de 1843, 1850 et 1856. A.G.R., Reg. des Cha

pitres généraux, Reg. I (1818-1856), pp. 72, 85, 144.
4. Rey, t. I, p. 428.
5. Cf. A. Pascal, Le Clergé du diocèse de Marseille pendant le 

XIXe siècle. Aix, 1926, pp. 39-55.
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retrouve dans les autres grands séminaires de France. Ce qui 
fut accompli et relativement amélioré s’inscrit à l’actif de 
l’évêque de Marseille et de ses collaborateurs Oblats.

III

Mgr de Mazenod se rendait compte que l’insuffisance du 
recrutement sacerdotal était due en partie à la situation 
matérielle des prêtres : « Selon moi, écrivait-il à Mgr Parisis 
le 23 septembre 1846, il serait de l’intérêt de la religion que 
les familles honorables n’eussent pas de répugnance à laisser 
entrer leurs enfants dans cette carrière saiiite, et pour cela il 
faudrait que, sans tenter la cupidité, elle: offrît au moins à 
ceux qui sont parvenus aux rangs les plus élevés du clergé 
secondaire une existence convenable, et non comme aujour
d’hui le modique traitement des moindres employés d’admi
nistration.... Le contraire, en semblant témoigner du peu de 
prix qu’on attache aux services ecclésiastiques, suppose une 
sorte de déconsidération du sacerdoce même. »

Ce qui existe en France depuis le concordat est à ses yeux 
« en sens inverse du bon ordre ». Le système en vigueur, en 
premier lieu, défavorise « les plus hauts placés», mis «au niveau 
des derniers subalternes ». Vicaires généraux et chanoines sont 
en effet réduits à une condition de beaucoup inférieure, sous 
le rapport des revenus, à celle des curés. Leur traitement est 
seulement de 1 500 francs, accru d’un petit supplément versé 
par le département. Ils ne sont pas logés et ne touchent 
aucune indemnité de logement. Dans Marseille; « la grande 
circulation du numéraire entre les mains du peuple fait que 
l’homme de peine, que l’ouvrier est souvent mieux logé et en 

“tout plus à l’aise que le chanoine, placé sohs ce double rapport 
dans une condition vraiment misérable et partant souverai
nement indécente L » C’est donc « ruiùer et presque punir un 
curé que de l’appeler à une place plus élevée ». D’aucuns 
pour cette raison ont refusé l’honneur d’entrer au Chapitre, 
et dans ces conditions l’évêque se trouve dans « un embarras 
des plus fâcheux » au moment de « remplir certaines 
vacances »1 2. Sur ce point, le prélat ne cessera d’alerter le 
ministère des Cultes, le préfet, voire le Conseil municipal do 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Parisis, 23 septembre 1846. Langres, Arch. 
Évêché, Lettres d’évêques 1836-1848.

2. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 17 mars 1852. A.A.M., 
Correspondance administrative, Reg. VI, p. 38.
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Marseille, auquel il fera valoir en 1852 que, par comparaison 
avec Lyon, Bordeaux, Toulouse, il n’y aura bientôt à être 
« très pauvrement traités.» que les chanoines de Marseille \ 
Ses observations demeurant sans effet, il créera donc une 
mense capitulaire, qui assure des jetons de présence au chœur 
pour 200 francs par an. Or, cette mense n’a point de res
sources ; et comme les quêtes impérées en sa faveur ne rendent 
guère, l’évêque réservera au Chapitre le droit de présider aux 
enterrements des étrangers morts dans la ville, ce qui mécon
tentera le clergé de celle-ci. Quant aux vicaires généraux, ils 
perçoivent le casuel des paroisses vacantes dans leur archi- 
diaconé, maigre compensation qui accuse le « désordre » plus 
qu’elle n’y remédie efficacement.

Si les curés certes se trouvent mieux partagés que les 
archidiacres et les chanoines, « le système d’égalité de traite* 
ment entre les ecclésiastiques qui remplissent les mêmes fonc
tions » n’en constitue pas moins une « grande inégalité ». Il 
faudrait donc, comme on l’a fait pour les magistrats et les 
préfets, calculer le traitement des curés « sur l’importance 
du lieu de résidence » au lieu de l’accorder partout identique. 
Le même principe devrait d’ailleurs être appliqué au traite
ment des évêques, pour donner satisfaction aux « exigences 
impérieuses » de situations fort différentes. On l’a bien intro
duit dans le budget pour l’archevêché de Paris, qui bénéficie 
d’un supplément substantiel. Pourquoi ne pas l’étendre aux 
archevêques ou évêques des villes qui totalisent par centaines 
de milliers les habitants 1 2 ?

Si le gouvernement a progressivement augmenté les annuités 
des simples desservants, de tous les plus mal partagés, il 
n’accepte pas de procéder à la péréquation que préconise 
Mgr de Mazenod, afin de rendre moins inégale la position des 
curés de première et seconde classe. Faute de pouvoir obtenir’ 
satisfaction sur ce point, le prélat réglemente donc, pour la 
ville de Marseille, la répartition du casuel qui relève de son 
autorité. On a dit plus haut quelles mesures avaient déjà été 
prises en 1831, sous son inspiration, pour créer une caisse 
commune à laquelle chaque paroisse de la ville devait men
suellement verser celui-ci. Durant son épiscopat, il ne cessa 
d’améliorer et de contrôler personnellement le fonctionne
ment d’un système qui établissait la parité entre les églises 

1. Mgr de Mazenod au maire de Marseille, & novembre 1852. A.A.M., 
Correspondance administrative, Reg. VI, p. 64.

2. Mgr de Mazenod au ministre des Cultes, 17 mars 1852. Ibid., 
pp. 38-39.
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riches et les églises pauvres et avantageait singulièrement 
les vicaires, alors réduits à un traitement de 500 francs par 
an, car ceux-ci, à 100 francs près, touchaient annuellement 
la même somme de casuel que curés et recteurs. La quotité 
des uns et des autres varia selon les années, en ascension 
continuelle de 1838 à 1847, elle fléchit à cette date, ce qui 
obligea a relever les tarifs. En outre, pour que la parité fût 
plus complète, Mgr de Mazenod en 1858 fixa dans le détail 
ce que chaque classe de mariage, dans toutes les paroisses, 
comportait d’« attributs obligatoires » et d’« attributs sup
plémentaires », de telle façon que Puniformité régnât dans les 
solennités comme dans les recettes1.

Dans les cantons extra-urbains, il semble que le prélat se 
soit moins soucié de ce problème financier. Le traitement des 
desservants avait été augmenté ; dans les « localités impor
tantes » le casuel suppléait « surabondamment » à l’exiguïté 
de celui-ci ; à la campagne, la position des prêtres « est souvent 
encore de l’aisance, en comparaison des ressources de leurs 
paroissiens »1 2.

Restait à assurer.aux malades, aux vieillards, aux prêtres 
en fonction par trop pauvres, une assistance pécuniaire. 
L’évêque de Marseille crée, à cet effet une caisse de secours 
alimentée par des dons, des quêtes, des subventions du gou
vernement, du département ou des communes. Lui-même 
répartit les fonds dont il dispose, et au besoin recourt à sa 
propre bourse. Mais aucun état ne nous renseigne sur cette 
caisse de secours, son fonctionnement et ses ressources.

La sollicitude de Mgr de Mazenod ne se limitait pas à garan
tir l’honnête entretien de son clergé qu’exigent les règles 
canoniques,; pour exclure la cupidité comme la misère, par 
'une plus équitable répartition des revenus. Attentif à élever 
le niveau intellectuel de ses séminaires, il entendait également 
que vicaires, desservants ou curés continuassent à étudier les 
sciences ecclésiastiques. Les examens annuels auxquels sont 
soumis les nouveaux ordonnés, répondent à ce but. Afin de 
bien montrer l’importance qu’il y attache, le prélat les pré
side, en veillant bien à ne pas être plus sévère que les autres 
membres du jury. Il aurait par surcroît voulu organiser 
pour tous des conférences ecclésiastiques avec travaux per
sonnels et échanges de vues. Mais avant de s’y décider, il 

1. Procès-Verbaux de la Commission du Casuel, 1841-1856. A.A.M., 
dossiers 682, 684-685.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Parisis, 23 septembre 1846. Langres, Arch. 
Évêché, Lettres d’évêques 1836-1848.
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entendait trouver le moyen de les rendre efficaces, car lès 
résultats qu’il s’est attaché à observer dans les diocèses 
circonvoisins l’ont « de plus en plus convaincu de leur inu
tilité. La science sacrée n’y fait aucun progrès parmi les 
prêtres, qui ne sont pas pour cela plus sérieusement disposés 
à l’étude, et l’esprit sacerdotal n’y gagne rien non plus. On 
ne s’y communique guère que des idées peu ou point édi
fiantes ; les conversations y sont souvent oiseuses, quand 
elles ne prennent pas un caractère plus fâcheux. Il y a tel dio
cèse où l’on y a proposé des manifestations contre l’adminis
tration épiscopale. On y fait cependant de bons repas, dans 
lesquels on ne s’abstient pas toujours d’une profusion plus 
ou moins déplacée. La situation exceptionnelle de mon dio
cèse, ajoutait-il, me permettra peut-être d’organiser les con
férences sur un autre pied que ce qui existe ailleurs 1. » Nous 
ignorons s’il découvrit comment les instituer telles qu’il les 
souhaitait.

Sur ce qu’entreprit le prélat afin d’assurer le rendement 
apostolique et la sanctification de son clergé, sur les diffi
cultés qu’il rencontra en poursuivant cette double fin, les 
renseignements en revanche surabondent. Que Mgr de Maze
nod ait beaucoup aimé ses prêtres, lui-même ne cesse de le 
répéter. Ses lettres et son Journal multiplient sur ce sujet 
les déclarations explicites. Par-delà les hommes en effet et 
malgré d’inévitables déficiences, il voyait en eux le Christ 
perpétuant la valeur infinie du divin sacerdoce. Lui-même 
sentait déborder la plénitude du sien sur les ministres du 
Seigneur auxquels il avait personnellement transmis cette 
dignité et ce caractère ; cette paternité spirituelle les rendait 
encore plus chers à son cœur. Aussi se réservait-il avec intran
sigeance d’ordonner lui-même tous les sujets de son diocèse.' 
A propos de Gaduel, autorisé à rentrer dans la Compagnie 
de Saint-Sulpice, son Journal sur ce point consigne sa « réso
lution » et en expose longuement les raisons. « Comment un 
évêque peut-il consentir à ne pas enfanter lui-même à l’Église 
tous ceux que le bon Dieu lui a donnés pour être ses coopé
rateurs dans sa grande mission ! Je crois que si l’on réfléchissait 
aux effets sublimes de l’imposition des mains, à l’opération 
merveilleuse de la communication de l’EspriLSaint, aux rap
ports intimes, incompréhensibles mais bien sentis et très 
réels, qui s’établissent entre l’âme de l’évêque et celle du 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Pavy, 19 décembre 1853. Cité dans Yen- 
veux, Les Saintes Règles de la Congrégation des Oblats de Marie Imma
culée. Paris, 1903, t. I, pp. 74-75.
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prêtre en vertu de l’ordination, à l’union surnaturelle qui 
résulte de cette émanation féconde et à tous les trésors spi
rituels et corrélatifs qui en découlent, on ne céderait à per
sonne la consolation et le bonheur d’être l’instrument de si 
grands prodiges. Quant à moi, il me semble à chaque ordina
tion que je fais, de pouvoir dire comme Notre-Seigneur qu’une 
vertu est sortie de moi. Tout pécheur, tout indigne que je 
suis, je sens dans mon âme ce qu’il ne me sera jamais donné 
d’exprimer. Et si Dieu permettait que le prêtre qui sort de 
mes mains éprouvât sinon la même impression, du moins 
un sentiment, dans cet ordre de choses, proportionné à ce que 
l’opération de la grâce me fait éprouver, je pense qu’il demeu
rerait inséparablement uni à moi, qu’il ne pourrait s’em
pêcher de m’être affectionné plus qu’un fils ne l’est à son père, 
qu’il voudrait en quelque sorte vivre de ma vie comme je 
voudrais vivre de la vie de Jésus-Christ, qui est le principe 
de cette génération spirituelle qui produit le prêtre par 
l’évêque. Je ne sais pas parler. Aussi peut-être aura-t-on de 
la peine à me comprendre. On excusera néanmoins ma sin
gularité par respect pour une conduite qui est l’effet d’une 
conviction intime qui pénètre et domine mon âme, à laquelle 
je tiens du fond de mes entrailles comme au devoir le plus 
doux et le plus consolant de mon pénible et redoutable minis
tère h »

Trouva-t-il toujours, même dans les jeunes générations 
qui tenaient de lui leur sacerdoce, la réciprocité d’affection 
et l’union intime qu’il escomptait ? On souhaiterait pouvoir 
le garantir. La réalité se révèle malheureusement assez diffé
rente. Tout en reconnaissant que son évêque « était un saint 
et en même temps un homme du monde », qu’il « aimait ten
drement ses prêtres », qu’il laissa « quelques amitiés... demeu
rées fidèles jusqu’à l’enthousiasme », Timon-David, qui lui 
a rendu avec son indépendance habituelle le plus émouvant 
et le plus désintéressé des hommages, va jusqu’à écrire : 
« Mgr de Mazenod, malgré ses grandes qualités, était exécré 
de la grande majorité de ses prêtres. » Même si l’on tient 
compte en l’occurrence de l’abus des superlatifs assez général 
chez les Méridionaux et surtout du but poursuivi par le Fon
dateur de l’Œuvre de la Jeunesse en rédigeant ses souvenirs 
confidentiels à l’usage de sa famille religieuse 1 2, il faut con

1. Mgr de Mazenod, Journal, 6 décembre 1838. P.R., JM.
2. Timon-David, Les Douleurs d’un Fondateur d’œuvres, 3e douleur : 

l’Évêché. Marseille, Arch. des Pères de Timon-David.
Ce fut en effet pour l’usage interne de sa communauté que Timon-
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venir qu’au sujet du prélat le clergé se divisait de façon très 
inégale. Tous certes reconnaissaient son éminente vertu, sâ 
piété, son austérité, son zèle. Personne ne lui refusait une 
estime justement méritée ; mais beaucoup le redoutaient trop 
pour l’aimer. La façon dont il administrait son Église et 
maniait curés et vicaires soulevait de très vives critiques et 
provoquait une opposition qui, pour être souvent plus passive 
qu’ouverte, ne perdit rien de sa force.

Comment expliquer que, malgré la bonté foncière d’un 
prélat uniquement guidé par des vues surnaturelles, et le 
progrès constaté dans un corps sacerdotal épuré et sanctifié 
par lui, se soient créés de si fâcheux malentendus ? La pré
dilection très marquée de Mgr de Mazenod pour les membres 
de sa famille religieuse et la part très large qu’il leur réserva 
à Marseille, entrent manifestement en ligne de compte. La 
fierté locale en effet se froisse, et très vivement, de ce que 
ceux-ci forment la majorité du conseil, où les rares représen
tants du clergé se trouvaient éclipsés et réduits à une figura
tion plutôt symbolique. La deuxième ville de France était-elle 
donc si pauvre en valeurs qu’on ne pouvait y découvrir les 
hommes capables de former l’administration épiscopale ? Les 
curés de céans se refusaient à l’admettre, d’autant plus mor
tifiés qu’on empruntait à la ville rivale d’Aix les lumières de 
religieux fondés pour évangéliser les paysans de la campagne. 
Ils ne se plaignent pas seulement de ce que chez eux les Oblats 
prétendent tout régenter, mais leur reprochent par surcroît 
de faire vivre leur Congrégation sur la caisse diocésaine de

David entreprit « le récit des grandes douleurs que m’a coûté la fon
dation de nos œuvres ». II voulait par là encourager ses collaborateurs 
et leur apprendre à surmonter toutes les difficultés « par la patience, 
la modération et surtout par le secours de Dieu ». Par là s’explique, 
comme par son caractère indépendant et nullement conventionnel, 
la pittoresque et libre originalité avec laquelle il dépeint les personnages 
et fait ressortir, « avec sincérité, sans passion, sans acrimonie, sans 
rancune », mais non sans humour, les mécomptes d’un éducateur de 
la jeunesse ouvrière.

1. Ce qui prêta flanc à un tel reproche, ce fut d’abord la présence 
parmi les séminaristes des scolastiques Oblats, que l’on supposait entre
tenus aux frais du diocèse, car chaque année les curés et recteurs de la 
ville prélevaient sur leur caisse du casuel de 2 500 à 3 500 francs pour 
le budget du séminaire. En fait, la Congrégation versa régulièrement une 
pension annuelle pour ses étudiants logés avec les clercs de Marseille ; 
de 1852 à 1854 celle-ci fut de 800 francs par an pour chacun d’entre 
eux {Journal de la Caisse générale, 1852-1854, A.G.R.).

Mais plus encore le testament du défunt accrédita ce bruit ; le pro



PAROISSES ET CLERGÉ (1848-1861) 493

se réserve? le privilège des missions paroissiales, de mettre 
au grand séminaire la main sur les futurs prêtres et de mono
poliser jusqu’à la Bonne Mère à Notre-Dame-de-la-Garde. 
D’où une sorte de slogan, qui circule dans les presbytères et

cureur général d’Aix se fit même l’écho des estimations fantaisistes 
qui circulaient, en écrivant au Garde des Sceaux : « Les fidèles n’ont 
pas appris sans surprise que (l’évêque) laisse une fortune énorme, 
évaluée de 7 à 8 millions, dont la majeure partie doit être recueillie par 
la Congrégation des Oblats de Provence. » Rigaud au Garde des Sceaux, 
8 juillet 1861. A.N.P., BB80 370.

Mgr de Mazenod avait en effet constitué les PP. Tempier et Fabre 
ses légataires universels, les chargeant par « instructions verbales » de 
répartir entre le diocèse, sa société religieuse et ses héritiers naturels les 
biens laissés par lui, car tous ceux-ci avaient toujours été groupés sous 
son nom, soit parce que son institut ne possédait pas d’existence légale, 
soit parce que la mense épiscopale, dont la réalité juridique restait mal 
définie, se trouvait soumise pour ses opérations et transactions aux for
malités tracassières de la législation napoléonienne. Ce cumul fit croire 
à une richesse exceptionnelle de fortune et la désignation de deux Oblats 
fit supposer que leur société en retirerait de substantiels profits.

L’évêque de Marseille laissait pourtant à son diocèse, en valeurs mobi
lières ou immobilières, un actif de 1 200 000 francs, auxquels il faut ajou
ter la somme de 200 000 francs provenant de propriétés dont les Oblats 
se dessaisirent et 100 000 francs environ représentés par les legs et dona
tions que le prélat dans son testament avait concédés à diverses œuvres, 
paroisses ou confréries. Rapport sur l’administration de Mgr de Mazenod 
présenté en 1862 par le chanoine Carbonnel, les PP. Rey, Tempier et 
Fabre. P.R. DM XVI.

« Ce n’est point le cas de rappeler ici toutes les œuvres de l’épiscopat 
de Mgr de Mazenod, concluait légitimement le notaire Gavot dans un 
mémoire, l’histoire le fera mieux que je ne saurais le faire moi-même. 
Il suffira de rappeler ce qu’était (le diocèse) au spirituel et au temporel 
en 1822 et ce qu’il était en 1861, époque de la mort de Mgr de Mazenod, 
pour avoir une idée de toutes les peines... qu’a eues cet illustre prélat... 
pour construire à neuf ou réédifier presque en entier plus de 50 églises 
dans la ville et dans la banlieue, soutenir, vivifier et créer ce nombre 
considérable de maisons, congrégations, œuvres et établissements reli
gieux de toute nature... Les biens délaissés par Mgr de Mazenod comme 
formant la propriété particulière du diocèse et à la disposition de ses 
successeurs, ou ceux par lui légués au séminaire s’élèvent encore à une 
valeur de 2 ou 3 millions... En présence de pareils résultats, pourrait-on 
dire sérieusement que Mgr de Mazenod a trouvé à enrichir la Congréga
tion des Oblats dont il était le fondateur, au détriment du diocèse ?... 
Non seulement il n’a jamais employé aucun fonds diocésain pour l’utilité 
de la Congrégation, mais on peut dire qu’il a parfois compromis les 
intérêts des Oblats en grevant d’hypothèques leurs biens pour des 
emprunts faits dans l’intérêt, du diocèse... » Mémoire de Me Gavot, 
avoué-notaire à Marseille, janvier 18,62. . 
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condense protestations et ressentiments : Marseille aux Mar
seillais !
. Le clergé d’autre part ne pouvait qu’accéder difficilement 
auprès de son évêque. Les pauvres ecclésiastiques du cru 
se heurtaient en effet à des barrages. Premier barrage, le 
valet de chambre, nullement cérémonieux et avec lequel le 
maître de céans passait pour se montrer débonnaire, voire 
faible ; deuxième barrage, le secrétaire particulier, pris natu
rellement dans la Congrégation aixoise, qui objectait les acca
blantes occupations de Monseigneur. L’un d’eux, le P. Aubert, 
plus que les autres avait la réputation de trop garder son 
évêque, « ce qui le rendait gênant »L Sans doute à Marseille 
comme ailleurs, et même plus qu’ailleurs, devait-on filtrer 
les arrivants pour évincer les indiscrets. Mais les prêtres du 
diocèse estimaient avoir spécialement droit à être introduits 
auprès de leur évêque. Celui-ci d’ailleurs entendait se tenir 
à leur disposition et quand, retenus par la vigilance de son 
entourage, curés et vicaires avaient la chance de le rencontrer 
Portant de son bureau, le prélat immédiatement les y faisait 
entrer. Timon-David le constata pour son compte après s’être 
longtemps morfondu dans une expectative qui le peinait.

Les barrages une fois franchis, on se heurtait à la réaction 
initiale du prélat, si l’on tombait sur un mauvais jour, car 
lorsque Mgr de Mazenod « se levait du pied gauche, et c’était 
fréquent, rapporte Timon-David, il était détestable ». Con
trarié ou préoccupé, le prélat se montrait « d’une humeur de 
chien », comme ce fut le cas, en revenant en voiture d’une 
visite à l’Œuvre de l’Étoile, « courroucé de tout ce qu’il avait 
vu » ; « son courroux avait galopé avec lui jusqu’à notre Œuvre 
qui n’en pouvait mais », relate le même témoin 1 2. Faut-il 
pour autant, comme Timon-David, après avoir rapporté tout 
ce qui précède, semble le faire dans ce passage de ses souvenirs, 
attribuer uniquement aux vivacités de l’évêque la fâcheuse 
impression que gardaient ses prêtres de son abord primesau- 

1. Déclaration du chanoine Aillaud, 3 juin 1926. P.R., DM XlX-la. 
Le P. Casimir Aubert cependant ne fit jamais partie du Secrétariat

de l’Évêché, mais depuis 1845 Mgr de Mazenod l’avait nommé son 
« secrétaire particulier pour les affaires de la Congrégation » des Oblats 
(Mgr de Mazenod au P. Courtès, 4 janvier 1845. P.R., LM Courtes). 
Il lui confia plusieurs visites canoniques en Angleterre et ce ne fut qu’à 
partir de 1856 que le P. Aubert, promu assistant général par le Cha
pitre, résida d’une manière fixe à Marseille jusqu’à sa mort, le 17 jan
vier 1860.

2. Timon-David, Les Douleurs d'un Fondateur d'Œuvres, 3e douleur. 
Marseille, Arch. des Pères de Timon-David.
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tier ? Il ne le semble pas, car sa façon de traiter les affaires 
et de trancher, en fonçant sur l’essentiel, ne déconcertait pas 
moins que la rugosité de son accueil. Évidemment, une atti
tude conventionnelle, des formules banales jusque dans le 
langage pieux eussent autrement agréé en ne signifiant rien 
qui vaille. Mais parce qu’il était droit, loyal, direct, sincère, 
surtout en traitant des questions religieuses, le prélat enten
dait rester vrai jusqu’à prendre le taureau par les cornes, au 
lieu de tourner autour en esquivant les problèmes. Si peu 
ecclésiastique en apparence, sa manière en réalité, et au 
meilleur sens du mot, l’était davantage que ne le pensaient 
nombre de ses prêtres, en la comparant, non sans regrets, à 
celle de son oncle, Mgr Fortuné. Son caractère, « ardent 
comme le plein midi — le mot est du pape Grégoire XVI » — 
et les « qualités qui font les bons et saints missionnaires » le 
rendaient-ils plus apte à la conquête des âmes qu’à « mettre 
la main sur leur gouvernement » ? Brassevin se le demande 1. 
Lui manquait-il d’avoir fait ses écoles, en pratiquant l’obéis
sance avant d’exercer l’autorité, car, jeune prêtre séculier, il 
exerça le ministère en marge et, fondateur d’Ordre, com
mença par être supérieur général sans passer par un noviciat 
et un scolasticat et sans débuter comme simple religieux ? 
Sa manière se ressentait-elle de la désinvolture à la fois 
hautaine et familière avec laquelle les aristocrates traitaient 
assez souvent les inférieurs ? Se modelait-elle par trop sur 
le comportement assez général des évêques français de son 
temps, car un libéral comme Affre et un antilibéral comme 
Gousset, également autocrates, ne ménageaient guère curés, 
desservants, professeurs et vicaires ? Si valables que soient 
toutes ces explications, il semble qu’on doive toutefois les 
renforcer d’une autre, jusqu’alors trop peu invoquée. Beau
coup plus que ses impulsions si vives et que ses vertus, c’était 
en l’occurrence sa psychologie du clergé séculier qui se trou
vait en défaut.

Mgr de Mazenod appartenait en effet à un milieu social 
très différent de celui où se recrutaient depuis la Révolution 
lés jeunes clercs de Marseille ; il n’avait pas été formé dans 
un séminaire diocésain mais à Saint-Sulpice ; il n’avait pas 
exercé dans les rangs le ministère paroissial. A Aix, il tran
chait de toutes les façons sur ses confrères, non sans en 
éprouver de leur part bien des contradictions. Son état reli

1. Brassevin, .La Grande histoire des Prêtres du Sacré-Cœur à Mar
seille, t. II, IVe part., p. 124. Marseille, Arch. des Prêtres du Bon-Pas
teur, ms.
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gieux contribua par surcroît à le mettre plus à distance. 
Appelé enfin à diriger l’Église de Marseille, sans avoir par
tagé la vie, les travaux, les difficultés de ses inférieurs, il 
manquait de l’expérience acquise à la même école ; sa façon 
de manier les membres de son clergé fatalement s’en ressen
tait. L’effet produit sur eux, lorsqu’il les recevait, ne corres
pondait nullement à celui qu’il souhaitait, voire même le 
plus souvent était absolument inverse, Loin d’introduire 
jusqu’à son coeur, il en fermait l’accès. Beaucoup sortirent 
de son bureau ulcérés et ne pardonnèrent pas1. D’autres 
raisons d’un ordre plus élevé, qui auraient dû peser en faveur 
de l’évêque, en compensant les échappées de son caractère 
et les erreurs de sa psychologie ecclésiastique, contribuèrent 
par surcroît à aggraver lés malentendus. Son administration 
parut souvent une série d’à-coups et appuyée par un auto
crate qui avait le goût du commandement. C’était mécon
naître que les soi-disant impulsions correspondaient à un 
idéal très haut, longuement réfléchi et que, selon le mot 
d’Aillaud, Mgr de Mazenod « avait l’esprit d’autorité par 
surnature » plus encore que par nature 1 2.

Que le prélat n’ait pas réussi à « satisfaire tout le monde », 
on ne saurait s’en étonner. Pas plus que ses collègues de 
l’Épiscopat, il ne pouvait prétendre bénéficier de l’appro
bation générale, en choisissant les titulaires des cures, des 
stalles au Chapitre, des vicariats dans les paroisses. Loin de 
s’illusionner à ce sujet, Je « saint prélat », rapporte Timon- 
David, allait jusqu’à dire : « Quand je nomme à une charge, 
je fais 99 mécontents et 1 ingrat »3. Aussi s’en rapportait-il 
uniquement à sa conscience pour déterminer ses options, 
au mieux des intérêts de son Église qui, pour lui, devaient 
seuls entrer en ligne de compte. Dans le gouvernement de 
son diocèse en effet, comme dans son activité, les vues de foi 
primaient ; si le bien l’exigeait, peu importait que les mesures 
jugées indispensables fussent impopulaires ; Mgr de Mazenod 
n’hésitait pas à les prendre et ne fléchissait pas devant les 
résistances et les critiques ; celles-ci, loin de l’arrêter, le ren
daient encore plus énergique et plus intrépide à poursuivre 
le but qu’il s’était assigné, dût-il indisposer contre lui une 
partie de ses prêtres ; « les bons appelaient cela de la vigueur, 

1. Timqn-David, Les Douleurs d’un Fondateur d’Œuvres, 3e douleur. 
Marseille, Arch. des Pères de Timon-David.

2. Déclaration du chanoine Aillaud, 3 avril 1913. P.R., DM XlX-la.
3. Timon-David, Les Douleurs d’un Fondateur d’Œuvres, 3® douleur. 

Marseille, Arch. des Pères de Timon-David.
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les autres parlaient de rigueur ». En réalité, si l’évêquè de 
Marseille se montra exigeant et sévère, il ne faut « l’attribuer 
qu’à sa fermeté dans la poursuite des améliorations progres
sives du clergé et de l’organisation du diocèse » 1.

Dans celui-ci, pendant la longue vacance du siège, de 
fâcheuses habitudes s’étaient introduites, qu’il s’agissait de 
déraciner, voire même des abus plus urgents encore à redresser. 
Or, Mgr de Mazenod n’était pas homme à tolérer ce qu’il 
estimait flottement ou désordre. Soucieux de rassembler les 
forces pour une action d’ensemble et concertée, il dut par 
surcroît réagir contre l’individualisme d’un clergé, nullement 
enclin à désirer un changement de régime qui ne permettrait 
plus à chacun d’agir à sa guise. Or, le Marseillais n’aime pas 
qu’on le commande ; selon le mot de Timon-David, « monar
chiste par le cœur, il est républicain par la tête ; il adore le 
pouvoir qui le laisse se gouverner à son gré »1 2. Les prêtres 
du diocèse ne faisaient pas exception à ce contraste qui, au 
temps du légitimisme, caractérisait les gens du pays. Dans 
une ville en évolution, l’administration épiscopale ne pouvait 
d’autre, part se borner à maintenir le statu quo; il lui fallait 
innover, en complétant les structures et en adaptant les 
méthodes. Enfin, le prélat qui voulait être un évêque mis- 
sionnaire, n’admettait pas que l’on se contentât d’assurer la 
persévérance des chrétiens fidèles ni de rendre ceux-ci plus 
fervents ; il brûlait de ramener au bercail les brebis errantes 
de son immense troupeau. Ses exigences jugées par d’au
cuns excessives correspondaient tout simplement à un pro
gramme dont son esprit de foi inspirait les apostoliques ambi
tions.

On a dit plus haut quels obstacles sa résolution bouscula 
pour modifier la distribution des cures, en dépit des luttes 
de clocher et des intérêts particuliers qui trouvaient à leur 
goût l’adage melior est conditio possidentis, pour bâtir ou 
restaurer des églises, pour assurer au culte et à ses ministres 
les ressources financières et les moyens matériels nécessaires. 
Ce diocèse continuellement en chantier et ce mouvement 
perpétuel qui troublait les quiétudes, déconcertaient, voire 
exaspéraient les gens installés et les médiocrités satisfaites. 

1. Déclaration du chanoine Aillaud, 3 juin 1926 et 26 novembre 1911. 
P.R., DM XlX-la.

2. Timon-David, Rapport fait, leJler juillet 1858, à la Société de Sta
tistique de Marseille sur l’ouvrage d’Antoine Maurel, Résumé des délibé
rations du Grand Conseil des Sociétés de Secours Mutuels. Marseille, 
Arch. de la Chambre de Commerce, fonds Société de Statistique.

t. ni. 32
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Parce que Mgr de Mazenod « poussait au bien comme le 
mistral »1 et, comme le mistral, forçait les portes bien closes, 
certains anciens soupiraient après le calme du bon vieux 
temps ; leur mécontentement gagnait ceux des plus jeunes, 
qui peinaient à suivre le rythme de leur infatigable évêque, 
car à Marseille qui, en l’occurrence, ne fait pas preuve de 
grande originalité, l’opposition partait de haut, comme dans 
beaucoup d’autres diocèses. Les curés de la ville épiscopale 
formaient corps ; d’aucuns restaient à la traîne et même 
fomentaient plus ou moins ouvertement le mauvais esprit, 
Le Chapitre sans doute, dans lequel Mgr de Mazenod avait 
introduit ses hommes, y compris des Oblats, se montrait 
d’une docilité parfaite ; contrairement aux traditions d’Ancien 
Régime si fidèlement conservées par tant d’autres, il n’avait 
aucune ardeur combative. Mais il restait si effacé que son 
exemple ne portait guère ; personne ne comptait avec lui. Il 
faudra attendre la mort du prélat pour qu’il sorte de sa passi
vité ; alors les vénérables chanoines retrouveront leur courage 
pour défendre, comme ils le feront sous l’épiscopat suivant, 
la mémoire de Mgr de Mazenod, avec une fidélité et un sens 
de la justice d’autant plus honorables qu’ils furent alors 
plutôt exceptionnels. Les nouvelles générations sacerdotales 
en revanche répondaient mieux dans l’ensemble à ce qu’atten
dait Mgr de Mazenod. Pour s’en tenir aux hommes qui ont 
marqué davantage, il faut citer en particulier : pour leur acti
vité apostolique Fissiaux, Vitagliano, Timon-David, Louis 
Guiol, et pour leur valeur spirituelle « Chaüvier, aumônier du 
couvent du Saint-Nom de Jésus, où il mourut en 1882 en 
odeur de sainteté », « Plumier, le saint aumônier des Grandes 
Orphelines », Tassy, « homme très intérieur », Demore, « le 
bon ange » des Clarisses, Beaussier, « prêtre vénérable » et 
directeur de conscience de la fondatrice des Victimes du Sacré- 
Cœur,1 2.

Que Mgr de Mazenod ait voulu « un clergé exceptionnel »3, 
on ne pouvait que l’en féliciter. Dans tout le passage que lui 
consacra dans sa grande histoire des Prêtres du Sacré-Cœur, 
avec une objectivité d’autant plus méritoire que l’auteur 
appartenait à çette société supprimée dans des conditions 
pénibles, le chanoine Brassevin n’avait pas manqué de le 

1. Déclaration du chanoine Aillaud, 3 juin 1926. P.R., DM XlX-la.
2. Timon-David, La Vie du Serviteur de Dieu Louis Maulbon d'Ar- 

baumont, en religion le Révérend Père Jean du Sacré-Cœur. Marseille, 
1887, pp. 137-138.

3. Déclaration du chanoine Aillaud, 3 juin 1926. P.R., DM XlX-la.
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faire, « Plein de l’idée de l’excellence du sacerdoce, il éprouvait 
les sentiments de la peine la plus cruelle et de l’indignation 
la plus vive, en apprenant quelque misère, et dans l’ardeur 
de son zèle il éloignait impitoyablement du sanctuaire ceux 
qui en compromettaient l’honneur. » Sans doute, lui repro
cha-t-on « d’avoir, en de rares occurrences, négligé d’éclairer 
sa conscience et d’avoir admis trop facilement de calom
nieuses dénonciations » L Mieux éclairé après coup, le prélat 
alors ne manquait pas de réparer son erreur de bonne foi, 
dans la mesure du possible. Sans doute aussi, regretta-t-on 
qu’il usât parfois d’une « excessive sévérité », en ajoutant 
néanmoins que dans ce cas il s’agissait probablement de sujets 
« plus durs à décrotter » 1 2. Encore faut-il en l’occurrence établir 
pour le nombre et la dureté de ses rigueurs une distinction 
entre le jeune vicaire général au début de son administration 
et le vieil évêque à la fin de sa carrière. La différence d’âge 
n’intervient pas seulement pour décharger la statistique des 
interdits ni pour adoucir la façon de frapper. La situation est 
devenue tout autre et singulièrement améliorée, à l’éloge de 
celui qui procéda en 1823 à l’épuration nécessaire et ne cessa 
de travailler à la sanctification de ses prêtres. En 1823 en 
effet, si les effectifs ecclésiastiques se trouvaient grossis 
d’éléments étrangers, épaves de la Révolution, émigrés de 
régions pauvres ou en proie à des troubles politiques, le niveau 
moral ne laissait pas d’en pâtir, sans qu’on puisse pour autant 
assurer qu’après une période aussi agitée tout était parfait 
dans le clergé originaire du diocèse. Mais, depuis la Restau
ration, l’effort accompli dans les séminaires, entourés par le 
prélat d’une sollicitude toute spéciale, avait incontestable
ment produit ses fruits. Au sujet du grand, dirigé par'les 
Oblats, pourtant si critiqués, le chanoine Brassevin lui a 
rendu le plus juste hommage : « Par la ténacité avec laquelle 
il voulut former ses auxiliaires, en les élevant sous ses yeux, 
en les nourrissant des saines doctrines, en ne leur imposant 
les mains qu’après les avoir connus personnellement et s’être 
assuré qu’ils partageaient ses sentiments, notamment sur la 
question de l’infaillibilité du Souverain Pontife et sur la doc
trine du probabilisme tel que l’a enseigné saint Liguori, 
qu’il fit connaître en France, (Mgr de Mazenod) acheva l’épu
ration de la milice sacerdotale et prépara aux paroisses dont, 
il a multiplié le nombre, des pasteurs puissants en œuvres et 

1. Brassevin, La Grande histoire des Prêtres du Sacré-Cœur, t. Il, 
IVe part., p. 122. Marseille, Arch. des Prêtres du Bon-Pasteur.

2. Déclaration du chanoine Aillaud, 3 juin 1926. P.R., XlX-la.
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en paroles x. » Le vieil évêque n’avait pas seulement adouci 
sa manière, quand s’imposait à sa conscience le devoir de 
sévir ; il avait de moins en moins avec le clergé marseillais la 
triste occasion de recourir aux peines canoniques ; celles-ci 
ne frappaient guère que des prêtres en transit dans la ville 
ou réfugiés dans le diocèse.

Toujours d’ailleurs, même dans sa première manière, il 
fit soigneusement le départ entre les cas d’indiscipline et ceux 
d’immoralité. La pittoresque histoire du fameux Jonjon suffi
rait à le prouver. Autant l’évêque d’Icosie se montra intraitable 
vis-à-vis des collaborateurs irréguliers dans leur vie que s’était 
adjoints ce prêtre irréprochable dans ses moeurs, autant il s’ef
força de trouver une heureuse solution au cas de leur direc
teur, personnage mal commode et libelliste intarissable, mais 
au fond bien brave homme. Ce fut lui qui arrangea son 
affaire, beaucoup moins raide et moins sévère en l’occur
rence que son oncle, Mgr Fortuné, regardé pourtant comme la 
personnification même de la mansuétude et de Fonction.

Jonjon du moins avait le courage de signer ses factums, 
D’autres membres du clergé qui, comme lui, voulaient ameuter 
le public, recouraient moins bravement à l’anonymat. L’un 
de ces écrits ayant été attribué à un prêtre mécontent de 
son nouveau poste, l’inculpé se justifia auprès de Mgr de 
Mazenod, et comme son indiscipline paraissait rendre vrai
semblable une accusation aussi grave, il crut devoir en même 
temps s’expliquer sur ce dernier point. L’évêque lui répondit, 
dans les termes suivants : « Je serais trop à plaindre si je 
devais mettre en doute la sincérité de vos assertions. Je suis 
donc très satisfait que vous repoussiez, comme vous le faites, 
la responsabilité de l’indigne lettre qui me fut écrite à l’époque 
de la nomination des curés de X et de Y... Je ne parle pas de 
l’autre affaire, parce qu’elle est plus difficile à excuser, ce qui 
ne veut pas dire qu’on ne puisse la pardonner. Ah ! si l’on 
pouvait comprendre ce qu’est le coeur d’un père ! Et vous 
savez si l’on peut m’appliquer ces paroles Quis tam pater. Je 
vais vous le prouver de nouveau, en consentant, malgré 
l’extrême besoin de mon diocèse, à ce que vous passiez un an 
à X, non pour vous reposer des fatigues du ministère, mais 
pour y continuer vos études. » L’évêque eût toutefois préféré, 
et ne manqua pas de le dire, qu’au lieu de s’excuser par 
lettre, cet ecclésiastique vînt s’entretenir avec lui. « Il vous 
convenait de m’en parler au long, car vous deviez penser que

1. Brassevin, La Grande histoire des Prêtres du Sacré-Cœur, t. II, 
IVe part., p. 123. Marseille, Arch. des Prêtres du Bon-Pasteur, 
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je devais en être bien affligé. Vous savez trop bien que je 
n’aime pas trouver des torts à mes enfants. » Et il concluait : 
« Prenez l’habitude avec moi d’aller toujours droit au but» 
Vous voyez qu’on n’y perd rien *. »

S’agissait-il au contraire de misères qui pouvaient aboutir 
au scandale ? Mgr de Mazenod alors ne se départait jamais 
de sôn intransigeance. Il ne faudrait pas néanmoins se figurer 
que ce fût de gaieté de coeur, ni sans cœur. Son plus ardent 
désir était en effet que les peines portées fussent médicinales. 
Loin de couper net le roseau à demi brisé ou d’éteindre la 
mèche qui fumait encore, le prélat s’employait au contraire 
à ramener au devoir celui qui, par découragement, lassitude 
ou faiblesse, avait malheureusement failli. Aux reproches 
véhéments succédaient les invitations à se reprendre, si pater
nelles et si touchantes que lui-même éclatait en sanglots. Le 
résultat cherché une fois obtenu, tout se terminait par des 
embrassements affectueux. Le prélat hélas ! ne réussissait 
pas toujours à obtenir le redressement nécessaire ; il se rési
gnait, non sans douleur, à prendre les mesures extrêmes qu’il 
aurait voulu s’épargner, et cessait alors de prendre le moindre 
ménagement. « Partez, Monsieur! Quittez sans délai mon 
diocèse, où par la présente je vous interdis de toute fonction 
ecclésiastique... Ne venez pas même me voir ; je ne veux pas 
vous recevoir. Partez et convertissez-vous. C’est par cette 
dernière parole que je vous salue », écrivait-il sèchement et 
durement à un récidiviste qui avait abusé de sa patience 1 2.

Loin de s’en tenir à ce qui lui assurerait un « clergé impec
cable », l’évêque de Marseille voulait entraîner ses prêtres 
vers son propre idéal spirituel et apostolique. Or, rien ne lui 
semblait plus efficace pour atteindre ce but que d’introduire 
la vie de communauté dans les presbytères. L’action qu’il 
exerce personnellement lors des retraites et de ses réceptions, 
l’influence d’une élite selon son cœur ne suffisaient pas, esti
mait-il, à soutenir l’effort .des bonnes volontés sacerdotales. 
Il faut aux individus des cadres et, par conséquent, institu
tionnaliser. Déjà, comme vicaire général, sous l’épiscopat de 
son oncle, le P. de Mazenod dans les Monita, inspirés sinon 
rédigés par lui, avait prôné le retour à cette « salutaire dis

1. Mgr de Mazenod à un prêtre de Marseille, 5 juin 1857.Çitê par 
Rambert, t. Il, p. 609. Il s’agit probablement de L’abbé Albanès, parti 
étudier à Rome en 1857.

2. Mgr de Mazenod à un prêtre de Marseille, 6 mai 1854. A.A.M. 
Correspondance administrative, Reg. VI, p. 122 (feuille détachée insérée 
à cette page).
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cipline » \ mais il s’était vite rendu compte de l’opposition 
que rencontrerait pareille réforme, si contraire à la mentalité, 
aux traditions locales, car le concert de protestations et de 
critiques provoquées par l’intonation de l’antienne suffisait 
à le convaincre que pour l’instant mieux valait ne pas insister 
sur un thème aussi révolutionnaire. Il n’en tenait pas moins 
fermement à son idée, escomptant qu’elle ferait son chemin. 
L’évêque s’était déjà appliqué à passer aux réalisations, en 
procédant par étapes. On a vu plus haut qu’en cas de vacances, 
la nomination des nouveaux curés, hors de Marseille, s’assor- 
tissait d’une condition, accepter la cohabitation avec leurs 
vicaires. A l’un de ces élus qui se récriait, le prélat justifiait 
sa résolution et définissait la méthode qu’il entendait suivre 
pour parvenir à ses fins : « Vous savez quels sont les motifs 
qui me font tenir à l’exécution d’une mesure qui ne rencontre 
des difficultés que dans des pensées d’un ordre bien différent 
de celui qui me préoccupe. C’est la nature en opposition avec 
la grâce. Jugez si mes convictions peuvent céder devant un 
pareil obstacle ! Il faut donc bien qu’on le sache. Ce n’est ici 
qu’une affaire de temps. Je ne veux rien brusquer, parce que 
mon caractère ne s’y prête pas, mais ma conscience me dictant 
toujours les mêmes principes de conduite, je n’en dévierai 
jamais, par devoir. J’espère qu’on finira par comprendre 
qu’il est plus convenable, plus juste et plus conforme à l’es
prit de religion qui doit animer les coopérateurs d’un évêque 
qui ne veut que le bien des âmes, l’honneur du sacerdoce et 
la régularité de la discipline, de le seconder avec zèle et 
dévouement que de le forcer à user d’autorité pour accomplir 
ses obligations 1 2. »

Le prélat continuera donc avec la même patience et la 
même persévérance à appliquer son plan, mais en se bornant 
à des cas individuels, sans impérer une règle générale. Il 
escompte en effet peu à peu, grâce à des mesures particu
lières, que le courant se créera et que, la mentalité se trans
formant, la persuasion jouera pour créer des convictions qui 
le dispenseront de s’imposer. En 1848 en effet, le mouvement 
semble se dessiner, car si les curés qui ont dû accepter de 
prendre chez eux leurs vicaires en restent pour la plupart à 
la résignation passive, certains prêtres en revanche vont 
au-devant de ses désirs. Brunello, Guiol, Timon-David ont 
fait dans sa chapelle, entre ses mains, « le vœu de vivre 

1. Cf. Monita de 1834-1835, art. XIII.
2. Mgr de Mazenod à un curé du diocèse, 30 juin 1845. Cité par Ram- 

bert, t. II, p. 658.
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ensemble pour se dévouer à la sanctification de la jeunesse » 
Or, tous trois doivent à leur Valeur sacerdotale autant de 
prestige que d’influence. Sans doute, ne s’agit-il encore que 
d’un pusillus grex, mais leur initiative est un exemple et un 
appui. Mgr de Mazenod toutefois surseoit encore et se borne 
pour l’instant à franchir une nouvelle étape, qui concerne 
cette fois les paroisses où des vacances ne s’étant pas pro
duites, il h’a pu introduire son système avec un titulaire 
nouveau. Dans le presbytère de ces paroisses une chambre 
devra être réservée au vicaire de garde ; celui-ci y couchera 
pendant ses nuits de service, de telle sorte qu’en cas d’urgence 
on puisse appeler un prêtre à coup sûr. Plusieurs malades en 
effet sont morts sans sacrements, parce qu’on n’a trouvé 
personne pour les administrer 1 2. En 1856 seulement, le prélat 
estime la situation assez mûre et se décide enfin à poser en 
principe « la discipline salutaire » qui lui tient tant à cœur. 
Son grand âge le presse d’autre part de mettre la dernière 
main à son œuvre; à ses soixante-quinze ans le temps est 
mesuré, et il croit sincèrement que celui-ci a suffisamment 
travaillé pour rallier les esprits à ses conceptions pastorales. 
Il semble enfin que l’affection dont l’entourent certains 
prêtres et la grande confiance que témoignent à leur évêque 
ces apôtres épris de perfection, aient entretenu chez lui de 
flatteuses illusions. Les supérieurs qui vieillissent n’éprouvent- 
ils pas le besoin d’être entourés de fidèles qüi les comprennent, 
les approuvent ? Le réconfort et l’appui qu’ils trouvent dans 
un cercle qui se restreint, ne les exposent-ils pas à tenir pour 
la vérité ce qu’on leur présente comme tel ? Il peut arriver 
en outre que le dévouement et l’attachement, même lorsqu’ils 
correspondent à des vues surnaturelles identiques, se doublent 
plus ou moins inconsciemment dé calculs personnels. Or, le 
clergé de Marseille ne comprenait pas que des Timon-David. 
Très apprécié de son évêque, celui-ci ne faisait jamais sa cour 
et gardait dans ses jugements comme dans ses paroles une 
indépendance que lui permettait son désintéressement total. 
Ce total désintéressement explique que lui du moins soit 
resté fidèle au prélat défunt et ait si courageusement défendu 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 4 novembre 1848. Cité par Yenveux, 
Saintes Règles, t. V, p. 81.

2. L’épidémie du choléra de 1854 fut l’occasion de rappeler cette 
obligation inscrite déjà dans l’art. XIII des Monita de 1834-1835. 
Cf. lettre de Carbonnel à un curé de Marseille, 17 juillet 1854, et de 
Mgr de Mazenod à un curé de la ville, 25 juillet 1854. P.R., Collection 
des Mandements, pp. 519, 521.
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sa mémoire lors de la violente réaction qui suivra la mort de 
celui qu’il appelait « le saint évêque ».

Il n’apparaît pas qu’on puisse rendre le même hommage à 
l’abbé Louis Guiol, dont l’influence se révéla très grande sur 
la décision prise au sujet de la vie commune en 1856. Mgr de 
Mazenod, qu’il avait choisi comme directeur spirituel, le 
classait parmi les excellents prêtres en raison de sa ferveur, 
de son zèle, et en avait fait « son fils de prédilection » A Or 
par une lettre que lui adressait le 27 juillet 1854 ce « fils de 
prédilection », nous savons que le vicaire de la Trinité se 
portait volontaire pour « établir une communauté » et se 
dévouer ainsi avec ses confrères « au ministère paroissial et 
à tout ce qui s’y rattache ». La fâcheuse expérience de ses 
insuccès l’avait convaincu qu’une « réforme paroissiale » était 
d’une « nécessité urgente » et que cette réforme restait condi- 
tionnée « par la vie commune du clergé paroissial ». « J’ai 
formé, écrivait-il, une association pour les hommes ; elle n’a 
pas abouti à grand-chose. Celle des dames s’est annulée plus 
vite encore. J’ai formé une lingerie pour les pauvres, elle 
végète... J’ai fait pendant trois ans des conférences pour les 
hommes ; vous savez mieux que personne qu’elles n’ont pas 
été très suivies... Je vous soumets toutes ces réflexions, ne 
désirant autre chose que de connaître la volonté de Notre- 
Seigneur par la bouche de celui en qui, avec le respect et 
l’esprit de foi qu’il porte à l’évêque, il sait aimer le Père qui 
l’aime si tendrement1 2. »

On comprend par cette lettre que l’évêque et le père aient 
été d’accord pour répondre à ces propositions et à ces décla
rations par la confiance et par l’affection. Deux ans plus tard 
en effet, la vacance simultanée à Marseille de Saint-Théodore 
et de Saint-Charles fournit à Mgr de Mazenod l’occasion de 
poursuivre plus largement encore l’exécution de son projet. 
Grâce à « un remaniement général » exigé par les choix à 
faire, il forme dans ces deux paroisses de nouvelles commu
nautés auxquelles s’ajoute une troisième à Saint-Martin. 
Chaud partisan d’une réforme indispensable pour laquelle 
il avait offert ses services personnels, Guiol déjà honoré d’un 
canonicat est donc compris dans ce remaniement et nommé 
curé de Saint-Charles 3. Il jouissait alors d’une telle influence 

1. Rey, t. II, p. 503, note 1.
2. Louis Guiol à Mgr de Mazenod, 27 juillet 1854. Cité par Rey, t. II, 

p. 503, note 1.
3. Mgr de Mazenod, Journal, 17 août 1856. Ibid., p. 614. Cahier des 

Conseils épiscopaux, 26 juillet 1856. Ibid.
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et d’un tel crédit auprès du prélat que celui-ci l’avait chargé 
de « préparer les décrets » qui seraient proposés au synode 
convoqué « en vertu des canons votés » par le concile provin
cial d’Aix 1.

Ce synode fut ouvert le soir du dimanche 28 septembre 
et clôturé le 1er octobre. Sans avoir « à délibérer ni à voter » 
sur les statuts qu’on leur communiquait car « l’évêque seul 
décide », prit soin de rappeler Mgr de Mazenod — les repré
sentants du clergé n’en étaient pas moins invités à présenter 
leurs observations, « avec modestie et modération », d’après 
« les inspirations » de leur conscience a, sur les quatre parties 
des ordonnances à promulguer : vie et mœurs ecclésiastiques, 
administration spirituelle des paroisses, administration tem
porelle des paroisses, sacrements. Or, la seconde partie réser
vait un si long passage à la vie commune que l’adoption de 
celle-ci paraît bien un des buts essentiels d’une réunion des
tinée à maintenir « la discipline ecclésiastique, en procurer 
l’exacte application dans tous les détails et par-dessus tout 
en faire prévaloir l’esprit » 1 2 3. Tout commence par un exposé 
des arguments qui la conseillent, voire l’impèrent : autorité 
et prescriptions des papes dont on énumère la liste, de saint 
Augustin, de saint Charles Borromée, des conciles généraux, 
des récents conciles provinciaux, en particulier celui d’Aix, 
l’exemple des Bérulle, Olier, Condren, Bourdoise, Vincent de 
Paul ; union du curé et des vicaires dans la charité, dans les 
œuvres de zèle, séparation de tout commerce inutile avec le 
monde, conditions indispensables pour la conquête des âmes 
et le renouvellement des paroisses. Un simple paragraphe en 
revanche suffisait pour « renverser et détruire » les « prétextes 
frivoles que la prudence de la chair ou une sagesse tout 
humaine opposeront toujours à une discipline qui contrarie 
leurs tendances ». Tout aboutissait à la conclusion suivante : 
« Nous profitons volontiers de l’occasion solennelle de notre 
synode diocésain pour déclarer de nouveau notre intention 
formelle d’établir successivement la vie commune, c’est-à-dire 
la cohabitation et la commensalité du curé avec ses vicaires, 
dans toutes les paroisses où l’insuffisance du presbytère ou 
bien d’autres difficultés matérielles du même genre ne nous 
obligeront pas à en ajourner l’institution. Déjà, depuis long

1. Rey, t. II, p. 614.
2. Mgr de Mazenod, discours d’ouverture du Synode, 28 sep

tembre 1856, dans Ordonnances synodales du diocèse de Marseille. Mar
seille, 1857, p. 841.

3. Id., ibid., p. 338.
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temps dans plusieurs paroisses de notre ville épiscopale et du 
diocèse, les prêtres vivent en commun. Le nombre de ces 
communautés paroissiales s’augmentera à chaque nomina
tion d’un nouveau titulaire, et nous ne croirons notre cons
cience d’évêque en repos que lorsqu’il arrivera à renfermer 
toutes les paroisses de notre diocèse. » Cette mesure, qui avait 
déjà été adoptée pour les paroisses vacantes à pourvoir et 
qui se généraliserait pour les remplacements à venir, n’aurait 
pas toutefois pour le moment d’« effet rétroactif. Néanmoins 
nous espérons du bon esprit et de la piété des curés et recteurs 
actuellement existants qu’ils s’efforceront d’entrer dans nos 
vues en se rapprochant le plus qu’ils le pourront de la vie 
commune. Nous serions heureux d’avoir à applaudir à une 
initiative qui leur serait personnelle, et nous nous montrerons 
toujours prêt à favoriser de toutes manières la réalisation de 
leurs bons désirs 1. »

L’évêque de Marseille, qui escomptait dorénavant appuyée 
sur l’adhésion de ses prêtres une réforme jusqu’alors si cri
tiquée, crut pouvoir se flatter d’une approbation unanime. 
Les notes de son Journal intime concordent en effet avec ce 
que relate le compte rendu officiel du synode et avec ce qu’il 
affirme lui-même dans le mandement qui proclame les nou
veaux statuts. « Je pense qu’on fera le récit de ce qui s’est 
passé dans ce mémorable synode, qui laissera des traces 
ineffaçables dans le cœur de tous ceux qui ont eu le bonheur 
d’y assister. C’est ce qui me détourne d’en consigner ici la 
description. Je me contenterai de dire qu’il est impossible de 
voir une réunion aussi considérable de prêtres, appelés sinon 
à délibérer, du moins à concourir par leurs libres observations 
à la confection des statuts synodaux, s’acquitter de leur man
dat avec plus de convenance, de sagesse et de modération. 
On n’a pas entendu une parole répréhensible, il ne s’est pas 
manifesté une pensée tant soit peu contraire au respect et à 
la confiance dus à l’autorité. C’était une véritable réunion dë 
famille. La joie la plus franche régnait pendant les récréations, 
les moments libres et les repas ; la piété se montrait à tous 
les exercices religieux, à l’office récité en chœur, à l’adoration 
et surtout à la messe célébrée par moi à laquelle tout le clergé 
communiait1 2. »

Profondément ému, il avait d’ailleurs clôturé la session par 
une improvisation qui, par sa simplicité, son ton direct, sa 

1. Ordonnances synodales du diocèse de Marseille, pp. 80-86.
2. Mgr de Mazenod, Journal, octobre 1856. Cité par Rey, t. II, 

p. 615.
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cordialité, compte parmi ses meilleurs discours : « Nos très 
chers fils, je suis votre père. Je le suis par mon âge, je le suis 
par mon caractère, je le suis par le cœur, je le suis pour plu
sieurs d’entre vous à un titre de plus, puisque je leur ai imposé 
les mains. Et toutefois je confesse mon impuissance à vous 
dire ce qui se passe aujourd’hui en mon âme. Je l’avoue, je 
ne trouve pas d’expression capable de rendre ce que j’éprouve. 
Sans doute, je vous connaissais déjà depuis longtemps... 
Mais ces jours-ci, durant ces jours de bénédiction et de 
grâces, j’ai pu mieux vous connaître ; j’étais presque toujours 
avec vous, j’ai vu cette union fraternelle, ce respect mutuel, 
cette confiance en votre évêque, qui vous distinguaient. J’ai 
connu jusqu’à vos moindres pensées, j’ai recueilli vos moindres 
observations et j’en tiendrai compte, parce qu’elles méritent 
grandement d’être appréciées. En un mot, vous suivant tous 
de plus près, j’ai senti que je vous aimais tous davantage. 
Oh ! mes fils, oh ! mes chers coopérateurs, que Dieu qui a 
présidé si visiblement à nos réunions vous rende au centuple 
les consolations ineffables que vous m’avez données, les jours 
de bonheur dont vous voulez couronner mes dernières 
années!... Vous allez à présent sortir de ce cénacle pour 
reprendre avec une nouvelle ardeur les fonctions multipliées 
de votre saint ministère. Vous aurez, ce me semble, plus de 
facilité encore à vous en acquitter dignement. Mais avant de 
nous séparer, venez ! que je vous presse tous dans mes bras. 
Vous m’avez rendu le plus heureux des pères 1 ». « A ces mots, 
relate dans le style du temps le compte rendu officiel, l’auguste 
vieillard, descendant de son trône, vint au pied du saint 
tabernacle prier Dieu d’exaucer ses vœux, puis il s’assit 
devant l’autel, et tous les membres de l’assemblée synodale, 
les yeux baignés de larmes, vinrent l’un après l’autre recevoir 
avec le baiser de paix de leur évêque la plus douce récompense 
de leurs travaux 1 2. »

Or, si l’on en juge par ce qui se passa immédiatement après 
la mort de Mgr de Mazenod, il semble bien que l’accord una
nime ait été en l’occurrence beaucoup plus simple passivité 
qu’adhésion convaincue. Aux articles synodaux préfabriqués 
par Guiol, qui étaient soumis aux membres du synode, per
sonne n’osa en substituer d’autres. Tout se borna à des obser
vations de détail et de forme ; sur le fond, chacun savait le 
prélat tellement résolu qu’à vouloir les modifier on ne pouvait 

1. Mgr de Mazenod, discours de clôture du Synode, 1er octobre 1856, 
dans Ordonnances synodales du diocèse, pp. 376-378.

2. Ordonnances synodales du diocèse, p. 378.
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que perdre. Cinq ans plus tard, l’unanimité se réaliserait en 
sens inverse, car dès que Mgr de Mazenod eut rendu l’âme, 
curés et vicaires reprirent leur liberté ; il n’y eut pas dans tout 
Marseille assez de déménageurs pour assurer le transport des 
mobiliers ecclésiastiques. « Témoin de l’admirable scène qui 
a clôturé le synode de 1856, a écrit le P. Rey, nous avons été 
aussi témoin des obsèques de Mgr de Mazenod et de l’attitude 
du clergé de Marseille en 1861, sous l’administration des 
vicaires capitulaires. On vit les communautés sacerdotales 
se dissoudre immédiatement. Qu’étaient devenus les senti
ments exprimés par l’orateur ainsi que par l’historien du 
synode 1 ? »

Le chanoine Guiol lui-même, rédacteur des articles du 
synode et secrétaire de celui-ci, ne fut pas le moins empressé 
à se retourner contre son bien-aimé père. Cela lui vaudra les 
cruelles diatribes de Jonjon, incorrigible auteur de factum^ 
qui s’honorera alors en défendant la mémoire du prélat contre 
ses détracteurs 1 2. Mais cela lui vaudra aussi la confiance de 
Mgr Cruice et le titre de Vicaire général, sous un épiscopat 
qui prendra le contre-pied de tout ce qu’avait fait son prédé
cesseur. Malgré les précautions que crut devoir prendre Mgr de 
Mazenod, ses efforts, en soi fort louables, pour réaliser la vie 
commune, se soldaient par un échec, et cette innovation 
l’avait rendu fort impopulaire dans les milieux ecclésiastiques. 
Il perdit ainsi le bénéfice d’avoir, avec l’âge et par de longs 
efforts, « poli les angles de ce caractère si terrible quand il 
était jeune »3. Alors qu’à ce « bon moment », mieux connu 
de son clergé, l’évêque de Marseille aurait pu escompter finir 
sa carrière dans un climat de confiance réciproque, la situa
tion au contraire se tendit plus que jamais. Beaucoup plus 
que les incompréhensions précédemment relevées et peu à 
peu dissipées, l’ordonnance qui obligeait curés et vicaires 
à la cohabitation et à la commensalité explique que Mgr de 
Mazenod ait été, selon le mot de Timon-David, « exécré de 
la grande majorité de ses prêtres ». Mesura-t-il suffisamment 

1. Rey, t. II, p. 616, note 1.
2. Après la mort de Mgr Cruice, Jonjon publia en effet une série 

d’articles dans le Messager de Provence^ qu’il rassembla en une brochure 
sous le titre Réponse aux Frères quêteurs ou conférence entre le Messager 
de Provence et Monsieur Louis Guiol. Marseille, 1867.

Celui-ci y était violemment pris à partie pour le double jeu mené par 
lui au moment du Synode et lors de la réaction qui suivit la mort de 
Mgr de Mazenod.

3. Timon-David, Les Douleurs d’un Fondateur d’Œuvres, 3e douleur. 
Marseille, Arch. des Pères de Timon-David.
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quel risque personnellement il courait, en rompant à ce 
point avec des habitudes d’individualisme et d’indépendance 
invétérées ? Lorsque se trouvait en cause l’intérêt général, 
peu lui importait, nous le savons, ce qu’on pouvait penser et 
dire de lui. Son désintéressement tout surnaturel le mettait 
au-dessus des remous trop humains que pouvaient provoquer 
des initiatives surnaturellement exigées par le salut et la 
sanctification des âmes. Aucune de celles résolues jusqu’alors 
par le prélat ne lui attira plus de contradictions, d’inimitiés 
et de rancoeurs. Mais dans sa pensée la vie commune était la 
clef de voûte de toute son œuvre; elle couronnait celle-ci 
par le sommet, en assurant la solidité de toute la recons
truction religieuse à laquelle il avait consacré son épiscopat. 
Cette clef de voûte, jugée essentielle, Mgr de Mazenod voulait 
à tout prix la poser avant de mourir.
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La réforme que voulait réaliser Mgr de Mazenod par l’ins
tauration de communautés sacerdotales n’avait pas seule
ment pour but d’assurer la sanctification du clergé ; elle visait 
aussi à coordonner dans un même esprit l’action de celui-ci 
afin de mieux résoudre les problèmes religieux posés par 
l’évolution économique et sociale de Marseille. Il ne s’agis
sait pas seulement de répondre aux exigences d’une démo
graphie croissante ; il fallait en outre compléter et adapter 
le ministère classique à une situation mouvante. Jusqu’alors 
si puissant, le cadre paroissial qui, durant la Révolution, 
avait été, selon le mot de Dufourcq, la forteresse de l’Église 
de France, ne suffisait plus à maintenir la pratique religieuse 
et à empêcher la déchristianisation. Trop d’éléments lui 
échappaient par suite de l’immigration, ou s’en détachaient 
sous l’influence d’une mentalité tout autre. Si le mouvement 
qui allait transformer les grandes villes modernes, était moins 
rapide dans la ville et le diocèse de Marseille, où restaient 
encore fortes beaucoup de structures traditionnelles, il n’en 
commençait pas moins à devenir assez sensible pour qu’on 
dût chercher le moyen de renouveler la pastorale, en élargis
sant celle-ci.
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Certains secteurs ne bougent guère. C’est le cas en parti
culier pour le secteur agricole, qui reste très important, non 
seulement, comme c’est normal, dans les trois autres cantons 
de l’arrondissement, mais encore dans celui de Marseille, car 
sur les 28 660 hectares de son territoire, il en totalisait 14 424 
de terres cultivées en 1853 1 ; on prévoyait même en 1848 
que l’irrigation rendue possible par le canal de la Durance 
permettrait d’accroître cette superficie en rendant fertiles les 
sables de Montredon et le plateau décharné de Château- 
Gombert. D’après le recensement de 1851, qui nous fournit 
des données précises sur les catégories socio-professionnelles, 
les travailleurs agricoles, hommes et femmes, constituaient 
à cette date 35% de la population marseillaise contre 32% 
pour l’industrie et le commerce réunis 1 2. Ce pourcentage dimi
nuera avec l’accroissement de la population urbaine, mais 
sans que le chiffre de la population rurale ait, semble-t-il, 
considérablement baissé. La ville elle-même compte un cer
tain nombre de « vacheries », où bêtes et gens partagent l’in
confort d’écuries nauséabondes, souvent établies dans des 
caves; mais vu « l’habitude contractée par les habitants de 
voir traire le lait dont ils ont besoin au seuil de leur porte », 
pour se garantir contre les fraudes, le Conseil de salubrité 
hésite à prescrire le transfert desdites vacheries à la cam
pagne 3 * *. Si l’hygiène n’y gagne pas, le pittoresque local n’y 
perd rien.

Au point de vue agricole, les problèmes sociaux restent 
ceux de l’Ancien Régime. Les très nombreuses bastides des 
grands commerçants occupent une grande partie du terrain. 
Peu de petits propriétaires ruraux ; les exploitants, fer
miers ou métayers, sont des parcellaires et souvent, pour 
accroître leurs ressources, se louent à la journée pendant 
les mois d’hiver. Les méthodes sont routinières, le sol aride 
et pierreux. Faute de disponibilités, l’usure, plus ou moins 
déguisée, a beau jeu. Faute d’organisation pour les ventes, 
la majeure partie des bénéfices va aux intermédiaires. La 
pauvreté règne donc chez les cultivateurs, a fortiori chez les 
brassiers, domestiques de ferme. Aussi a-t-on relevé qu’à Mar-

1. Négrel-Féraud, Mémoire sur la topographie agricole du départe
ment des Bouches-du-Rhône, dans Répertoire des Travaux de la Société 
de Statistique de Marseille, t. XVI (1853), p. 81.

2. Recensement de 1851. A.D.M., M10 17.
3. M. Chaudouin, Rapport au Conseil d’hygiène et de salubrité,

1850, dans Rapport général des travaux des Conseils d'hygiène et de salu
brité, 1848-1851. Marseille, 1851, p. 522.
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seille, dans ce « milieu entièrement commercial », « la valeur 
de l’agriculture est fort peu prisée » ; elle est d’un rapport si 
faible que « l’opinion publique place à peu près au dernier 
rang les agriculteurs et que ces derniers acceptent cette posi
tion »La résignation des paysans rassure d’ailleurs les 
hommes d’ordre. Ils sont habitués depuis longtemps à leur 
traditionnelle misère, hostiles à toute innovation, et leur 
ignorance les garantit contre les idées subversives. En 1849, 
à peine un sixième d’entre eux savait lire, car si à la ville les 
enfants des ouvriers ne peuvent s’embaucher qu’à douze ans, 
en campagne ceux des ruraux travaillent dès huit ou neuf ans 
et par conséquent cessent de fréquenter l’école. Tout en cons
tatant que la situation économique et sociale n’avait rien de 
brillant, en 1848 la Commission d’ènquête de Marseille prenait 
son parti d’un statu quo qui ne lui paraissait pas sans avan
tage : « Pour protéger l’agriculture à Marseille, écrivait-elle, 
il n’y a donc rien autre chose à faire qu’à favoriser le com
merce, l’industrie..., répandre une saine instruction dans les 
campagnes..., distribuer gratuitement... des écrits d’une forme 
simple » ; les curés de campagne, bien placés pour agir sur 
l’esprit des paysans, « devraient faire leurs prédications et 
exercer leur influence dans ce sens » 1 2. Dans la mesure où 
l’on peut tirer des conclusions nettes des enquêtes officielles 
qui adoptent des classifications différentes entre 1856 et 1861, 
le nombre des métayers se serait maintenu, celui des régis
seurs également; le total des fermiers et des brassiers se 
serait en revanche amoindri, ce dernier de façon très sensible 
en passant de 13 083 à 1 537.

Sur le commerce et l’industrie de Marseille au xixe siècle, 
il nous manque encore une étude d’ensemble qui satisfasse 
aux exigences de la sociologie moderne. Les statistiques 
dressées de 1848 à 1861 sont d’autre part extrêmement diffi
ciles à utiliser pour établir la composition professionnelle de 
la population. Seul, le recensement de 1851 nous donne « les 
grandes catégories entre lesquelles se répartit la population 
active » ; les autres nous fournissent le total de ceux qui 
vivent de chaque profession, c’est-à-dire le chef de famille, 
sa femme, ses enfants, les parents recueillis à son foyer, les 
ouvriers qu’il emploie, les domestiques à son service ainsi 

1. Allibert, Rapport sur la fête agricole d'Aubagne en 1851, dans 
Répertoire des travaux de la Société de Statistique de Marseille, t. XVI, 
p. 96.

2. Enquête sur le travail agricole et industriel de 1848, rapport des 
juges de paix de Marseille, 29 octobre 1849. A.N.P., G 947.

t. ni. 33
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que les familles de ceux-ci. Dans ces enquêtes successives 
toutefois, « les termes employés sont discutables et ne répon
dent pas aux définitions actuelles »1 ; à Marseille par exemple 
les coiffeurs et perruquiers sont rangés parmi les petits indus
triels, comme les cafetiers. On est également surpris de voir 
figurer pêle-mêle dans les professions libérales les fonction
naires, les propriétaires et les rentiers. Le terme industrie 
lui-même recouvre les fabriques déjà importantes et ce qui 
est encore simple artisanat.

Une évolution néanmoins se dessine. Dans cette ville qui 
traditionnellement était avant tout une ville de commerce, 
celui-ci continue et très largement à primer. Mais l’industrie, 
surtout après 1855, se modernise, se développe. Sans doute 
reste-t-elle toujours dans la dépendance du port, en parti
culier la métallurgie qu’appelle la navigation à vapeur, mais 
elle ne se borne plus comme auparavant à transformer uni
quement les importations ; la mécanisation progresse et tente 
de supplanter les petits ateliers. Après 1848, il fallut plusieurs 
années pour sortir de la crise provoquée par la révolution. Le 
mouvement de la navigation en témoigne, les recettes de la 
douane également. En 1853, la dépression économique se 
termine, et commence une période de prospérité. Les navires 
affluent dans le nouveau bassin ; de grandes compagnies se 
créent : en 1852, Compagnie des services maritimes des Mes
sageries nationales, Messageries Impériales ; en 1853, Com
pagnie marseillaise de navigation à vapeur, Compagnie de 
navigation mixte. La guerre de Crimée, celle d’Italie accrois
sent le transit. En 1853, le préfet souligne que « les transac
tions commerciales sont nombreuses et faciles, le port est 
encombré de navires, les salaires sont très élevés, et il 
règne dans toutes les classes une grande aisance »1 2. Cette 
aisance d’ailleurs se traduit en gros dans les statistiques, si 
imparfaites soient-elles : progression du nombre de personnes 
qui vivent du bâtiment : 16 529 en 1856, 26 569 en 1861 ; or, 
quand le bâtiment va, tout va; progression du nombre des 
personnes qui vivent de carrières intéressant l’agriculture, le 

1. Ch. Pouthas, La Population française pendant la première moitié 
du XIXe siècle, p. 185.

Sur la valeur de l’enquête de 1845, publiée par La Statistique de 
France, Industrie, t. IL Paris, 1848, cf. J.-A. Lorent, L’Enquête pour 
la statistique industrielle à Marseille de 1839 à 1852, dans Provence his
torique, t. XIII, pp. 280-288.

2. Préfet Crèvecœur au ministre de l’intérieur, 18 novembre 1853. 
A.N.P., FIC III Bouches-du-Rhône 7.
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commerce, l’industrie, c’est-à-dire établissements de crédit, 
assurances, banques, agents de change, courtiers de com
merce : 6 117 en 1856, 12 968 en 1861. L’argent qui se cachait 
en 1848, abonde, circule et s’investit. Enfin, la population 
qui vit des transports double ses effectifs, 21 484 en 1856, 
41 906 en 1861.

Dans la catégorie qualifiée industrie, les industries relatives 
aux lettres, sciences et arts sont en régression ; le total 
de ceux qui en vivent passe de 3 085 en 1856 à 2 454 en 1861. 
Les industries de luxe et de plaisir ne progressent guère, 
3 059 en 1856, 3 463 en 1861. Les industries traditionnelles 
de la ville prospèrent inégalement; si habillement et 
toilette bénéficient en général de l’accroissement de la popu
lation, 28 154 en 1856 contre 35 596 en 1861, si tailleurs 
et couturières se multiplient, 8 716 en 1856, 11 700 en 1861, 
dans la chapellerie c’est le statu quo. L’industrie des cuirs 
se développe, 1 571 contre 3 091, mais la cordonnerie fléchit, 
8 643 contre 7 508. Pour l’éclairage, le volume des chandelles 
et bougies de stéarine se maintient grâce à l’amélioration des 
techniques, tandis que s’unifient les compagnies du gaz \ Les 
industries alimentaires et les industries chimiques, qui avaient 
difficilement surmonté la crise, à cause de la concurrence du 
sucre de betterave, du savon de qualité inférieure et des 
impôts sur le sel, connaissent après 1855 une reprise ; 21 089 
personnes vivent de l’alimentation en 1856, 25 792 en 
1861 ; 6 485 vivent de l’industrie chimique en 1856, 7 071 
en 1861 1 2 * *. C’est surtout Grandval qui relève l’industrie 
du sucre, en groupant un ensemble d’usines (raffinerie, fa
brique de noir, distillerie des mélasses) qui couvrent une super- 

1. L’emploi du gaz d’éclairage avait débuté en 1837 par l’implantation 
de trois compagnies ; de 1841 à 1851, la Compagnie impériale et conti
nentale jouit seule d’un monopole de fait, assurant le service des éta
blissements publics, des magasins et des principales rues de la ville. 
Elle est ensuite concurrencée par deux autres usines, celles du Gaz 
provençal de Félix Lopez et. Cle, et du Gaz marseillais de Féraud et Cle. 
En 1853, le Gaz marseillais est racheté par la Société Mirés et Cle, tandis 
que disparaissent la Compagnie impériale et continentale et celle du 
Gaz provençal. Les ouvriers, pour la plupart Piémontais ou Italiens, 
travaillent de 6 heures du soir à 6 heures du matin, pour un salaire de 
3 fr 50 en moyenne. M. Toulouzan, Rapport de la Commission d’in
dustrie, 3 mars 1853, dans Répertoire des travaux de la Société de Statis
tique de Marseille, t. XVII (1854), pp. 74-99.

2. Pour tous ces chiffres concernant ci-dessus les personnes vivant
dans les'diverses professions, cf. Recensement de 1856, A.D.M., M10 28,
et recensement de 1861, A.N.P., F20 427®.
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fîcie de 18 000 m1 2 ; celles-ci employaient 1 500 ouvriers et la 
production journalière atteignait en 1852, 120 000 kg de 
sucre 1. Les savonneries de leur côté bénéficient des progrès 
réalisés dans les huileries, qui sous l’impulsion de Falguière 
utilisent au lieu d’olives les graines grasses et perfectionnent 
leur mécanisation. Si le nombre des premières, 40 en 1849, 
47 en 1855, ne s’accroît pas de façon sensible, il n’en va pas 
de même de leur production qui augmente d’un tiers. Quant 
aux secondes, leur nombre passe de 13 en 1849 à 21 en 1861.

Le plus significatif toutefois de l’évolution en cours reste 
la montée rapide de l’industrie lourde, de création récente. 
La métallurgie, qui faisait vivre en 1856 4 408 personnes, en 
fait vivre 11 133 en 1861. Si la fabrication reste encore dissé
minée dans quantité de petits ateliers, c’est du moins, vu 
l’importance de quelques grandes usines établies à la péri
phérie de la ville, l’industrie à laquelle cè terme peut être 
au sens moderne vraiment appliqué. Le laminage de plomb, 
usiné Figueroa, en 1849 compte déjà 210 ouvriers, la fonderie 
Long en 1855, 100, les constructions mécaniques de Taylor 
en 1851 389, en 1861 de 900 à 1 000 ; l’usine Benet, Peyruc 
et Cie 250 en 1850 2. Le mouvement est lancé, il ne cessera 
de s’accélérer, et grâce à Marseille, en 1865, « les Bouches-du- 
Rhône tiennent le cinquième rang parmi les départements 
industriels français »3 *. Hors Marseille, une évolution analogue 
ne se constate qu’à La Ciotat, en raison des chantiers de cons
truction navale.

Dans quelle mesure cette évolution transforma-t-elle la 
mentalité et posa-t-elle un problème social ? Il est difficile 
de le déterminer avec précision. Les rapports officiels qui 
traitent de l’esprit public s’en tiennent en effet à la politique, 
pour expliquer le gauchissement des milieux populaires par 
l’action subversive des républicains, des socialistes, des 
sociétés secrètes. Les grèves qui éclatent en 1861, grèves des 
boulangers, des Forges et chantiers de la Méditerranée, des 
ouvriers des mines de lignite de Gréasque et de Saint-Savour- 
nin, sont souvent imputées à la même cause, et comme telles 

1. Cf. L. Campi, Notice biographique sur Joseph Grandoal... Ajaccio, 
1879. J. Billioud et G. Rambert, Une industrie marseillaise, la Raffi
nerie de sucre, dans Marseille, n° 9 janvier-avril, n° 10 mai-juillet 1950.

2. Cf. les dossiers du Conseil d’hygiène et de salubrité, A.D.M., 
M7 253 ; dossiers de la Statistique de France, A.N.P., F20 501 ; P. Guiral, 
Le Cas d'un grand port de commerce, Marseille, dans Aspects de la 
crise... française au milieu du XIXe siècle, p. 220.

3. P. Guiral, Les Bouches-du-Rhône. Histoire et Géographie. Gre
noble, 1945, p. 121.
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poursuivies comme atteinte à l’ordre public \ Ces rapports 
n’en sont pas moins exacts, en constatant que, si « la déma
gogie, privée de ses chefs, n’ayant plus de journaux pour 
faire de la propagande, a perdu dans les campagnes beau
coup de son influence..., à Marseille particulièrement elle 
compte encore de nombreux adeptes parmi les artisans et les 
ouvriers les corps d’état où elle se recrute principalement 
sont les boulangers, les chapeliers, les mécaniciens, les ouvriers 
des usines métallurgiques et des ateliers de construction mari
time 1 2. »

Les mêmes rapports, en envisageant la situation religieuse 
du même point de vue politique, établissent sur l’extrême 
droite une identification analogue entre légitimisme et catho
licisme. « Les légitimistes, écrit le préfet, sont de beaucoup 
les plus nombreux. On peut les diviser en deux fractions : les 
légitimistes politiques, les légitimistes religieux. Les premiers 
ont le retour de la légitimité pour but, la religion pour moyen ; 
les seconds au contraire ont l’influence du clergé pour but, la 
légitimité pour moyen. Les premiers sont infiniment moins 
nombreux que les seconds ; ils appartiennent en général aux 
classes élevées de la société ; c’est là que sont les hommes 
influents du parti... Les légitimistes religieux sont sous la 
direction du clergé dans les campagnes, sous celle du Cercle 
religieux dirigé par les Jésuites à Marseille. Cette fraction du 
parti compte quelques hommes placés dans des conditions 
sociales élevées, mais elle se recrute surtout parmi les paysans, 
et à Marseille parmi les ouvriers du port et ses artisans. » 
Quant aux orléanistes bourgeois, libéraux et déchristianisés, 
ils « n’exercent pas une grande influence politique et n’ont 
aucune action sur les masses » 3. Encore faut-il distinguer dans 
cette évolution la vieille population marseillaise et les immi
grants à l’afflux desquels est dû l’accroissement démogra
phique de la cité. Parmi ces derniers, les Italiens — on en 
compte 16 109 en 1851 sur 18 778 étrangers 4 — inquiètent 
surtout le préfet : « Les réfugiés politiques italiens sont fort 
nombreux à Marseille, écrit-il. Les événements d’Orient, la 
possibilité d’une guerre entre les grandes puissances leur font 
concevoir des espérances qui se traduisent en une vive agi

1. Procureur impérial Mouriès au Garde des Sceaux, 12 juillet 1861. 
A.N.P., BB18 1633.

2. Préfet Crèvecœur au ministre de l’intérieur, 18 novembre 1853. 
Ibid., Fie in, Bouches-du-Rhône 7.

3. Id., ibid.
4. Cf. Recensement de 1851. A.D.M., M10 17.
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tation. Beaucoup de ces étrangers appartiennent à la déma
gogie la plus avancée et ils se posent comme les ennemis de 
tous les gouvernements ; ils ne conspirent donc pas seulement 
contre celui de leur pays, mais ils conspirent aussi contre la 
France qui leur a donné l’hospitalité. Leurs relations avec les 
prétendus patriotes français sont fréquentes ; il y a nécessité 
absolue de diminuer le nombre de ces réfugiés à Marseille. » 
Les réfugiés polonais et espagnols en revanche « sont en 
général fort tranquilles et ne paraissent pas se mêler aux 
intrigues politiques ». Des Bas-AlpinS et des Provençaux qui 
fournissent un contingent très important, Crèvecœur ne fait 
aucune mention *.

De source ecclésiastique, on n’a retrouvé malheureusement 
qu’un seul rapport sur l’évolution religieuse dans la popu
lation marseillaise. Mais comme il concerne une paroisse de 
Menpenti, sur laquelle s’est installée et développée la grande 
usine Taylor, comme on n’y met en cause que les travailleurs 
étrangers, il a la valeur d’un test : « La paroisse de Saint-Jean- 
Baptiste offre un intérêt tout particulier à cause du grand 
nombre d’ouvriers qu’elle renferme, écrit la commission dio
césaine. Ges ouvriers venus de toutes les parties de la France 
ne ressemblent en rien à ceux de Marseille. Ils possèdent une 
certaine instruction, ils ont beaucoup lu et ils lisent beau
coup encore. Malheureusement ce sont les mauvais livres et 
les mauvais journaux qui font le sujet de leurs lectures 1 2. » 
Ce milieu industrialisé se déchristianise donc de façon inquié
tante. Si les enquêteurs avaient la vue un peu courte en impu
tant uniquement la déchristianisation de ce quartier aux idées 
perverses, l’opposition qu’ils établissent au point de vue 
religieux entre les ouvriers étrangers et les ouvriers origi
naires de Marseille n’en est pas moins à retenir. Elle ne con
corde pas seulement avec les constatations du préfet, elle 
correspond à des conditions de vie tout autres. Les ouvriers 
marseillais « pur-sang » ne sont pas déracinés; les cadres 
traditionnels les maintiennent ; dans la ville qui est leur ville, 
ils forment « une aristocratie de travail » ; « les métiers de 
pêcheurs, de portefaix, de calfat, de charpentier, d’embal
leur, de savonnier » étaient leur « privilège exclusif ». Les 
travaux dans les fabriques « étaient laissés aux Gavots et aux 
Génois », « ces deux races d’émigrés » trouvant « un grand 

1. Préfet au ministre de l’intérieur, 18 novembre 1853. A.N.P., 
Fk III, Bouches-du-Rhône 7.

2. Enquête paroissiale 1862-1863, paroisse Saint-Jean-Baptiste, 
9 septembre 1862. A.A.M., 236.
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profit à travailler aux prix les plus vils » *. En cas de crise 
ou de chômage d’autre part, les ouvriers d’origine marseil
laise bénéficient d’une préférence ; les licenciements touchent 
en premier lieu les immigrants, eux en derhier ressort.

On pouvait prévoir toutefois qu’à la longue la disparition 
progressive, au profit de la concentration, de l’artisanat et 
des vieilles corporations, plus ou moins officiellement recons
tituées, opérerait un brassage entre les deux éléments qui 
continuaient encore à se distinguer, voire à s’affronter. Pour 
les portefaix en particulier, restés au point de vue politique, 
social, religieux, économique, conservateurs, la situation déjà 
commence à se modifier ; le monopole du déchargement des 
bateaux dont ils jouissaient dans le vieux port, perd ses 
avantages et son importance avec la création du nouveau 
bassin de la Joliette, où s’effectuera désormais la majeure 
partie du transit. En 1859, nous savons qu’ils se sont fort 
émus du « prochain fonctionnement des Docks » qui suppri
merait leur privilège, qui risquerait en conséquence de tarir 
leurs bénéfices. « Une sage transaction paraît avoir mis fin 
à ces débats, rapporte le procureur général. Il y a été con
venu que les Docks prendraient les portefaix à leur service 1 2 3. » 
Si ceux-ci ne se trouvaient pas éliminés, ils n’en perdaient 
pas moins leur autonomie. Ainsi s’amorçait le déclin d’une 
corporation, de toutes la plus puissante et la plus redoutable, 
qui par son attachement au passé et sa cohésion, avait si 
efficacement contribué à maintenir les traditions marseil
laises.

Évêque et prêtres se rendent compte du glissement parti
culièrement sensible dans certaines paroisses de la ville, et 
ils ont conscience qu’un travail de rechristianisation s’impose. 
Mais quels moyens employer pour remonter le courant ? Le 
problème ne se pose pas seulement dans le diocèse de Mgr de 
Mazenod. Dans celui d’Orléans où, dans certaines zones, la 
déchristianisation est déjà faite, les curés en cherchent la 
solution et s’ingénient à inventer des « industries du zèle » 
sans d’ailleurs parvenir à les rendre opérantes 2. Lors de 
l’enquête faite à Saint-Jean-Baptiste de Marseille, le rappor
teur ne se met pas en peine de trouver des méthodes plus 

1. F. Mazuy, Essai historique sur les mœurs et coutumes de Marseille 
au XIXe siècle. Marseille, 1853, pp. 179-180.

2. Procureur général Rigaud au Garde des Sceaux, 5 octobre 1859. 
A.N.P., BB30 370.

3. Ch. Marcilhacy, Le Diocèse d'Orléans sous l'épiscopat de Mon
seigneur Dupanloup 1849-1878. Paris, ^962, p. 316.
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adaptées à la transformation de ce milieu si nouveau. Pour 
« ramener aux croyances et aux pratiques religieuses » les 
ouvriers étrangers gagnés par les doctrines perverses, « il 
faut, écrit-il, des prêtres édifiants et instruits qui, par la sain
teté de leur vie et par la solidité de leurs discours, parviennent 
à dissiper leurs préjugés et à leur donner une connaissance 
exacte des vérités de la religion » x. Convaincu que curé et 
vicaires répondaient à cette condition indispensable, mais 
jugée suffisante, il concluait par ce satisfecit : « Le clergé 
de cette paroisse comprend parfaitement sa mission, et il la 
remplit dignement. »

Cette façon de « comprendre parfaitement » la mission 
du prêtre ne reste pas alors un cas exceptionnel. Plus que 
dans d’autres villes, le clergé marseillais risquait de se laisser 
dépasser par l’évolution de l’économie et de l’état social ; 
celle-ci était moins rapide, moins facile à discerner, car beau
coup d’anciennes structures s’obstinaient à se maintenir, 
et il ne subsistait pas que des façades. Que de sa formation 
au séminaire il ait fidèlement retenu les principes éternelle
ment valables qui sont la base surnaturelle de la vie et de 
l’action sacerdotales, on ne peut que l’en féliciter. Mais cette 
formation comme ailleurs au xixe siècle lui avait inspiré une 
aversion très vive à l’égard des changements intervenus 
depuis l’écroulement de l’Ancien Régime, et l’avait rempli 
de craintes en le prévenant contre tous ceux qui pourraient 
suivre. L’évolution de la société moderne lui paraissait un 
mal et un malheur. L’Église qui en avait tant pâti, ne pouvait 
qu’en pâtir davantage encore, car c’étaient les mauvaises 
doctrines répandues par les ennemis de celle-ci qui provo
quaient ces transformations néfastes. Le bon Tempier qui ne 
jurait que par Bossuet commentait beaucoup moins le præ- 
terit figura hujus mundi de saint Paul, et on devine que les 
cours d’histoire du grand séminaire avaient plus entretenu 
les futurs prêtres dans leurs illusions sur les belles époques 
qu’éclairé leurs esprits sur l’instabilité des empires et des 
institutions humaines. Une Église établie et militant contre 
tout ce qui devient, était leur idéal, et non une Église mis
sionnaire qui reprend continuellement son œuvre en évangé
lisant les civilisations diverses et successives. Dans le clergé 
de Marseille, cet amour du statisme dans le domaine religieux 
se doublait par surcroît d’un légitimisme sentimental et 
convaincu, et si, depuis 1837, le ralliement de son évêque au

1. Enquête paroissiale 1862-1863, paroisse Saint-Jean-Baptiste. 
A.A.M., 236.
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régime de Louis-Philippe, de la IIe République, de l’Empire 
l’avait officiellement maintenu dans une neutralité politique, 
les cœurs restaient fidèles à la vieille monarchie, comme 
d’ailleurs ceux des Marseillais pur-sang et de Mgr de Maze
nod lui-même. Ainsi s’explique que la pastorale n’ait guère 
renouvelé ses méthodes ni dans les paroisses ni dans les 
œuvres qui doivent compléter l’action de -celles-ci.

II

Les missions restaient toujours chères au prélat vieillissant, 
car elles lui rappelaient les souvenirs de sa verte jeunesse. 
Mais si les renseignements se sont conservés sur celles qui 
furent prêchées à Marseille et dans les campagnes entre 1838 
et 1848, il n’en va pas de mêmé pour la période 1849-1861. 
On ne retrouve ni dans les archives de l’Évêché ni dans celles 
des Oblats aucune liste des paroisses qui en ont bénéficié. 
Rey n’en signale que quatre d’après le Journal de l’évêque, 
Gréasque en 1849, Les Aygalades en 1858, Saint-Cannat en 
1859, Auriol en 1860 L Cette soudaine raréfaction des sources 
correspond-elle à la raréfaction d’un ministère de choc, jus
qu’alors si en faveur ? On serait tenté de le croire si on ne 
savait jusqu’à quel point Mgr de Mazenod le jugeait indis
pensable et efficace. Il en avait fait son œuvre et n’était pas 
homme à le laisser déchoir. Les statuts diocésains de 1856 
d’ailleurs en témoignent. Après avoir rappelé les décisions 
du concile d’Aix et invoqué « notre expérience personnelle » 
sur « le bien immense que les missions peuvent produire », 
l’évêque de Marseille prescrivait à tous les curés « de ne jamais 
laisser écouler un intervalle de dix ans sans faire donner une 
mission aux fidèles de leurs paroisses » 1 2.

L’Association pour la défense de la religion catholique, 
qu’il patronne et encourage, se rattache également aux 
méthodes du passé. Ce « n’est point une pensée nouvelle », 
déclarait la brochure éditée à l’usage des membres de ladite 
association en 1852, car celle-ci reprenait l’œuvre de la société 
formée sous ce titre en 1824 pour « la propagation de l’ins
truction religieuse » et tombée en 1830 après avoir aidé « puis
samment au mouvement religieux qui ramenait insensible

1. Rey, t. II, pp. 306, 698, 723, 774.
Le cahier des Conseils épiscopaux, en 1856, en signale une à donner 

à Saint-Jean-Baptiste de Marseille. Ibid., p. 613.
2. Ordonnances synodales du diocèse de Marseille, p. 105.
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ment les esprits vers le catholicisme ». On entendait toutefois, 
avec un autre horizon, élargir son activité et parfaire son 
organisation. Son but serait triple : les adhérents devaient 
s’engager à procurer la sanctification du dimanche, à em
pêcher les blasphèmes, à propager l’instruction religieuse, 
pour « opposer aux ravages toujours croissants de l’impiété 
et du scandale une sorte de ligue pieuse où la foi enrôlerait 
les fidèles déjà fervents et où le sentiment de l’honneur chré
tien finirait par appeler les indifférents et les tièdes ». L’asso
ciation était distribuée en dizaines et centuries ; chaque 
dizaine avait à sa tête un zélateur. Tout en appartenant déjà 
à d’autres oeuvres, Société de Saint-Vincent-de-Paul, Archi- 
confrérie réparatrice des blasphèmes-de Notre-Dame des 
Victoires, Cercle catholique et diverses oeuvres de piété 
établies à Marseille, les zélateurs étaient néanmoins entrés 
« avec empressement et avec joie dans la pensée qui leur a 
été suggérée par leur vénérable évêque », convaincus de « la 
valeur immense » qu’auraient « une protestation collective 
inspirée par le respect de la loi de Dieu » et l’action concertée 
de milliers de participants 1.

Ce fut sur cette association que s’appuya le prélat dans la 
campagne qu’il lança pour le respect du repos dominical. 
Cette campagne concorde sans doute avec celle qu’entre
prirent alors la plupart de ses collègues pour arrêter la déchris
tianisation et obtenir le retour à la pratique religieuse. Mais 
à Marseille, où le spirituel lui-même se trouvait lié au Com
merce du port, elle se heurta à des difficultés particulières et 
présenta de ce fait un caractère original. On doit en effet 
souligner que le déchargement des navires, le jour du Sei
gneur et des fêtes d’obligation, détermina seul l’offensive du 
prélat. Dans certaines usines pourtant on travaillait, au mépris 
de la loi divine ; mais ce n’est pas à celles-ci que s’en prend 
directement Mgr de Mazenod. Sur les quais, îa corporation 
des portefaix qui représentait la tradition, se trouvait en 
cause; il n’admettait pas que celle-ci se laissât entamer.

Or, une mauvaise récolte entraîne en 1853 l’afflux de vais
seaux chargés de blé. Pour assurer le ravitaillement de la 
nation, vu l’urgence, on a, le dernier dimanche d’octobre, 
mis à terre et réexpédié par voie ferrée la cargaison de trois 
bateaux. Le jour de la Toussaint, 43 navires sont à leur tour 
allégés de leur marchandise. L’évêque aussitôt proteste auprès 
du maire, qui a laissé les mesureurs placés sous son autorité 

1. Examens à l'usage dès membres de l'Association pour la défense de 
la religion catholique établie à Marseille. AfaisetiXe, 1852, pp. 5-16.
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remplir leur office, et auprès du directeur de la douane qui 
n’a pas suspendu les opérations de ses employés, car si l’un 
et l’antre avaient respecté la règle en usage pour le dimanche 
et pour les jours fériés, le déchargement devenait impossible. 
Les ouvriers ne se seraient pas trouvés contraints à travailler, 
ni le prélat réduit, pour apaiser les consciences de ceux-ci, à 
donner une dispense forcée h

Faute d’obtenir satisfaction auprès du maire et de la douane, 
qui se retranchent derrière les ordres du préfet et du gouver
nement, Mgr de Mazenod adresse donc, le 8 novembre, une 
circulaire à son clergé, afin de rappeler la loi divine et de pré
ciser lé devoir de chacun. Il était d’ailleurs encouragé à élever 
des protestations officielles par le succès de la pétition que 
lance l’Association pour la défense de la religion et qui recueille 
l’adhésion de « plus de 4 000 signataires de toutes les indus
tries et de tous les conseils d’oeuvres pour obtenir l’exécution 
de la loi de 1814 sur l’observance du dimanche » 1 2. Si l’évêque 
n’a rien à dire <c sur la mesure du gouvernement, sinon qu’en 
levant dans l’ordre administratif l’obstacle matériel, elle 
laisse chacun aux libres inspirations de son intérêt ou de sa 
conscience », son ministère en revanche l’oblige, et de façon 
pressante, à motiver, « pour des circonstances extraordinaires 
et transitoires de leur nature », les dispositions « exception
nelles » qu’il doit prendre. La loi qui interdit les œuvres ser
viles le jour du Seigneur et que « l’Église n’a jamais entendue 
dans un sens inflexible et judaïque », ne souffre de dérogation 
licite qu’en cas d’urgence « spéciale et très grave ». On doit 
donc regarder « comme une infraction à ce précepte le débar
quement, le mesurage et le transport des grains sur nos 
quais, à moins que ce travail ne soit nécessité par l’impossi
bilité d’un délai, soit à cause des besoins les plus pressants 
des populations, soit à cause d’une détérioration imminente 
et considérable dans la cargaison d’un navire ». Ceci posé, 
dans la conjoncture présente, il fallait « faire une distinction 
entre les ouvriers et marins commandés pour travailler sur 
nos quais et les négociants ou autres personnes qui com
mandent ces travaux ». Les premiers qui ne sont pas « appelés 
à juger eux-mêmes du degré d’urgence de tels cas particu
liers » et ne peuvent se refuser au travail qu’on leur prescrit, 

1. Mgr de Mazenod au maire de Marseille, 2 novembre 1853 ; au 
directeur des douanes, 2 novembre 1853. A.A.M., Correspondance admi
nistrative, Reg. VI, pp. 103-105.

2. Procès-Verbaux du Conseil épiscopal,. novembre 1853. Cité par 
Rey, t. II, p. 481.
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« sans des inconvénients assez graves pour eux et pour leurs 
familles », ont « des titres à la maternelle condescendance de 
l’Église ». « En conséquence, prenant en considération une 
position qui m’inspire un vif intérêt », écrit Mgr de Mazenod, 
«je déclare que ces ouvriers, placés au moins indirectement 
sous une pression que je déplore, pourront obtempérer les 
jours de fête et de dimanche à l’invitation de travailler de 
leur état, tant que durera la crise actuelle, qui ne peut créer 
cependant une habitude définitive et constante. » Ils restent 
cependant obligés à entendre la messe.

Tout autre est le cas des « chefs des maisons de commerce 
et autres qui ont à faire opérer des débarquements de blé ». 
Les principes de l’Église n’autorisent pas à « leur accorder 
la même latitude ; ils ne sont sous la pression d’aucune volonté 
étrangère ; ils sont libres de retarder leurs opérations. Une 
économie à réaliser, si tant il y a qu’il y en ait une, n’est pas 
une raison suffisante pour faire fléchir le précepte, puisque 
cette raison pourrait être invoquée en tout temps et que 
l’ajournement au lendemain du dimanche ou de la fête est 
entré jusqu’à présent dans les prévisions du commerce, qui 
n’a pas moins pour cela rempli son objet et obtenu ses succès. » 
Cependant, concédait l’évêque, « si appréciant dans toute sa 
vérité une nécessité urgente, le négociant croit qu’il y a lieu 
pour lui à une exception, la voie lui est toujours ouverte pour 
déférer sa cause particulière à l’autorité spirituelle. Il ne 
prononcera pas lui-même dans sa propre cause, mais il deman
dera une décision à l’évêque, interprète légitime des saintes 
prescriptions imposées aux fidèles de son diocèse. »

En se montrant plus strict envers les patrons qu’envers 
les ouvriers, le prélat tenait compte de la différence des situa
tions respectives et, du même coup, écartait le danger de 
voir se généraliser les atteintes à la loi du repos dominical. 
« Comment ! s’écriait-il, dans le cours ordinaire des choses, 
le pauvre journalier sera, de l’aveu de tous, tenu de sacrifier 
à l’observation de cette loi la septième partie du prix de ses 
travaux, si elle n’est pas absolument nécessaire à sa subsis
tance et à celle de ses enfants, et le négociant chrétien ne 
voudrait plus faire au même devoir un sacrifice toujours 
accepté dans le passé et qui n’est pas à beaucoup près, dans 
la proportion de ses affaires, comparable à celui de l’homme 
de peine qu’il salarie! Mais si j’admettais cela, j’établirais 
dans la balance même du sanctuaire une odieuse inégalité 
et j’encourrais la juste condamnation que les Livres saints 
prononcent contre celui qui a poids et poids, mesure et mesure. 
J’abolirais de fait le précepte donné à tous, et bientôt au lieu 
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du saint repos on verrait, le jour du Seigneur, toute l’agita
tion d’un immense travail dans notre grande ville, qui ferait 
douter de sa foi chrétienne à l’étranger étonné d’un spectacle 
trop semblable à une apostasie générale. A Dieu ne plaise 
que je concoure jamais à ce scandale !... Puisque la question 
de la sanctification du dimanche, concluait Mgr de Mazenod, 
se rattache dans cette circonstance au commerce de notre 
ville, demandez ce que devient le commerce quand il répudie 
toute pensée de religion, demandez s’il offre alors une grande 
sécurité et s’il inspire une parfaite confiance. Vaste parmi nous 
comme la mer qui baigne nos côtes, il est le canal qui, de 
toutes les régions du monde, fait affluer dans notre ville les 
plus puissants éléments d’une prospérité illimitée. Mais ces 
éléments se développeront-ils selon nos espérances, si le 
Seigneur ne les bénit...? Ah! nul plus que moi ne fait de 
vœux pour que Marseille, si florissante à tous égards, le 
devienne encore davantage ! Et voilà pourquoi rien, après 
l’offense de Dieu, n’émeut plus péniblement mon cœur que la 
pensée qu’on peut s’aveugler jusqu’à ne pas craindre de faire 
descendre sur notre cité des châtiments que je voudrais 
détourner, pour lui assurer les bénédictions que j’appelle 
sans cesse sur mes ouailles de toutes les forces de mon âme *. »

Cette circulaire provoqua des remous dans les milieux 
officiels. Le préfet, qui avait refusé de se « mettre en rapport 
avec des faiseurs de pétitions » et de céder à leurs « exigences », 
l’a dénoncée en effet au ministère des Cultes comme une 
manœuvre politique. En exonérant « les autorités locales de 
toute responsabilité » pour faire retomber celles-ci « sur le 
gouvernement », l’évêque de Marseille cherchait à renouer 
avec le parti légitimiste, qui depuis le 2 décembre « ne Jui 
pardonnait pas sa conduite ». Il visait en outre « à établir 
entre les ouvriers et les négociants un antagonisme déplo
rable », pour assurer au parti royaliste l’appui des milieux 
populaires. Cet « acte d’hostilité » était provoqué d’autre 
part par des déceptions personnelles ; pour le détacher du 
légitimisme, le préfet Suleau lui avait laissé escompter un 
chapeau de cardinal ; or, « cet espoir ne s’est pas réalisé et ne 
paraît pas devoir se réaliser ». On lui avait en outre promis 
une cathédrale et les travaux ne commençaient pas. Il avait 
demandé « une indemnité de représentation plus élevée que 
celle accordée aux évêques », celle-ci ne lui avait pas été 
allouée. « De là un mécontentement qui n’attendait qu’une

1. Mgr de Mazenod, circulaire aux curés et recteurs de Marseille, 
8 novembre 1853.
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circonstance pour se faire jour... En résumé, conclut lé préfet, 
je crois qu’à l’avenir Mgr l’évêque de Marseille, qui jusqu’ici 
avait été un ami douteux, sera un ennemi déclaré. Cela est 
regrettable sans doute, mais au moins la situation sera nette 
et le gouvernement ne sera pas exposé à faire des concessions 
qui au fond ne profitent qu’à ses adversaires L » Le ministre 
des Cultes ne daigna pas répondre. La minute rédigée ne 
fut pas envoyée, pour des raisons que donne une note margi
nale, de la main même de Fortoul : La lettre du préfet « ne 
contient rien de sérieux et de fondé ». Un rapport dressé par 
les bureaux concluait en effet : « La pastorale ou plus exacte
ment la circulaire... est très modérée et ne fait qu’exposer 
la doctrine de l’Église 1 2. » Crèvecoeur en fut pour ses frais.

L’émotion soulevée par la campagne de 1853 se calma 
d’ailleurs assez vite, et l’Association de défense religieuse 
tomba en sommeil. Elle « n’existe déjà plus que pour 
mémoire », écrit à Mgr de Mazenod le 21 mars 1855 l’abbé 
Guiol, qui proposait tout un plan pour la ressusciter sur de 
nouvelles bases. Mais ce plan soumis au prélat par son « fils 
affectionné » semble bien être resté à l’état de projet3, car 
on ne trouve aucune trace du comité qui devait se constituer. 
Soit qu’on ait cru la partie définitivement gagnée, soit que 
l’opinion marseillaise, prompte à se passionner, fût devenue 
indifférente, la susdite association ne réussit à survivre que 
dans quelques paroisses, et pour y végéter.

Loin de végéter, les oeuvres de charité en revanche se 
développent et prospèrent. « Tous les ans », écrit Timon- 
David dans un rapport à la Société de Statistique, de nou
velles « viennent s’ajouter aux anciennes. C’est une sorte de 
progression sans fin... Toutes subsistent, sans se nuire, se 
perfectionnant au contraire par l’émulation... La justice, plus 
encore que mon état, ajoutait-il, m’oblige d’ajouter que le 

1. Préfet Crèvecœur au ministre des Cultes, 14 novembre 1853. 
A.N.P.j F19 5822,

2. Note du ministère sur la circulaire de Mgr de Mazenod du 8 no
vembre 1853. Ibid.

3. L. Guiol à Mgr de Mazenod, 21 mars 1855. Cité par Rey, t. II, 
pp. 541-542.

Pour donner à L’Œuvre du dimanche « une impulsion durable », l’abbé 
préconisait la formation d’un « Comité central présidé » par l’évêque 
ou l’un des vicaires généraux « et composé d’une douzaine de laïcs un 
peu haut placés », qui « correspondrait avec le Comité de Paris », et la 
création d’un Comité dans chaque paroisse de la ville, qui « recueillerait 
les listes d’adhésion » et les transmettrait chaque mois à l’organisme 
central.
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principal mérite de ces créations revient au premier Pasteur 
qui gouverne le diocèse. Avant le rétablissement du siège 
en 1824, trois ou quatre établissements de charité existaient 
à peine. On ne peut pour ainsi dire pas les compter aujour
d’hui. Tous se sont établis par les conseils, l’approbation et 
la direction de Mgr de Mazenod. Aucune de ces œuvres ne 
fut jamais contrariée par lui, et c’est avec un juste orgueil 
qu’il peut montrer ce diocèse jadis si pauvre comme le mieux 
partagé en établissements de toutes sortes *. » Le zèle que 
déployait le prélat en faveur de ces œuvres charitables n’était 
pas uniquement inspiré par un souci très évangélique de 
soulager les misères. En les patronnant, il visait également à 
leur garder un caractère confessionnel, pour que leur action 
de bienfaisance étendît l’action apostolique de son clergé.

Ce n’est pas à ses initiatives toutefois qu’est due la multi
plication des Sociétés de Secours mutuels, qui assuraient en 
cas de maladie une assistance financière aux travailleurs. La 
prospérité que celles-ci connaissent dans son diocèse corres
pond d’ailleurs au mouvement général, qui détermine alors 
leur extension en France. « Jadis auteur de £’Extinction 
du paupérisme », Napoléon III « s’intéresse au problème 
ouvrier »1 2. Une loi de 1850 a donné à ces sociétés la possi
bilité d’être reconnues d’utilité publique ; le décret du 
28 mars 1852 prévoit leur création « par les soins du maire et 
du curé » dans les communes « où l’utilité en aura été re
connue ». Chacune d’elles comptait des membres participants, 
à savoir les cotisants qui en bénéficiaient, et des membres 
honoraires, c’est-à-dire des bienfaiteurs qui, par leur géné
rosité, garantissaient le complément de ressources néces
saires3. Marseille n’avait pas attendu ces dispositions nou
velles pour recourir à ce moyen d’assistance ; elle l’avait 
même utilisé depuis le début du siècle, afin de camoufler la 
reconstitution de ses corporations d’Ancien Régime. Les sta
tistiques n’en prouvent pas moins combien rapide fut la 
progression à partir de 1850. Le nombre des Mutuelles passe 
en effet de 34 en 1820 à 47 en 1840, 102 en 1850, 138 en 1852, 
183 en 1860. Celui de leurs membres s’élève de 2 600 en 1820 
à 3 500 en 1847, 7 400 en 1850,10 500 en 1852,15 000 en 1860.

1. J. Timon-David, rapport pour sa réception à la Société de Sta
tistique, 4 septembre 1854. Marseille, Arch. de la Chambre de Commerçe, 
fonds Société de Statistique. Œuvres philanthropiques.

2. J.-B. Duroselle, Les Débuts du catholicisme social en France, 
p. 493.

3. Id., pp. 503-504.
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Leur capital de réserve monte de 88 000 francs en 1840 à 
350 000 en 1850, à 1 188 000 en 1860 h La très grande majo
rité de ces sociétés dépendaient d’un grand Conseil des Sociétés 
de Secours mutuels, où dominaient les légitimistes et qui 
exerçait « une certaine influence religieuse »1 2 ; il avait pour 
administrateur secrétaire un membre de Saint-François 
Xavier, Maurel. Mais si toutes ou presque portaient le nom 
de saints, elles n’étaient pas pour autant confessionnelles. 
M. Duroselle, d’après l’ouvrage de Maurel, n’en compte que 
7 spécifiquement catholiques sur environ 200 qui relèvent du 
grand Conseil. Plusieurs « confréries ou associations parois
siales » avaient en outre « dans leur sein des caisses de secours », 
qui ne se rattachaient pas à celui-ci ; simples « sociétés privées, 
analogues aux confréries de Toulouse » 3.
- Tandis que se multiplient les Sociétés de Secours mutuels, 
l’équipement du diocèse de Marseille en oeuvres catholiques 
hospitalières et enseignantes se complète. Le nombre de 
religieuses vouées au soin des malades s’élèvera pour la ville 
à 471 en 1861 4. Aux nombreuses congrégations qui se dé
vouent déjà à soulager les misères physiques, morales et spi
rituelles s’ajoutent en 1852 les Petites Sœurs des Pauvres, 
rapidement si populaires auprès des dames de la Halle, et les 
Sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition. Pour ces dernières, 
Marseille où s’établit leur maison-mère après des translations 
douloureuses, fut vraiment le port du salut. Leur fondatrice, 
qui avait éprouvé tant de contradictions à Gaillac, Alger, 
Toulouse, où les évêques voulaient modifier les règles de son 
institut sur des points jugés par elle intangibles, trouva auprès 
de Mgr de Mazenod compréhension et appui. Il l’encourage 
à poursuivre, l’invite à s’établir dans son diocèse, approuve

1. A. Maurel, Grand Conseil des Sociétés de Secours Mutuels, 2e série. 
Marseille, 1865, p. 215.

2. J.-B. Duroselle, Les Débuts du catholicisme social en France, 
p. 534.

En acceptant « le titre d’administrateur honoraire du Grand Conseil », 
Mgr de Mazenod répondait à Maurel, le 15 avril 1852, qu’il se réjouissait 
« de l’esprit religieux des membres de ces Sociétés. J’ose dire, ajoutait-il, 
que vous rendez justice à mes propres sentiments inspirés par le constant 
intérêt que je porte et aux bons ouvriers de notre ville et à toutes leurs 
-associations formées sous les auspices de la religion. » A.A.M., Corres
pondance administrative, Reg. VI, p. 40.

3. J.-B. Duroselle, Les Débuts du catholicisme social en France, 
pp. 534-535.

4. États des communautés religieuses, diocèse de Marseille, 1861. 
A.N.P., F20 726.
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ses Constitutions sans y changer un iota le 6 décembre 1853, 
lui propose enfin d’employer seé « Sœurs dans les missions 
des Pères Oblats », en particulier à Ceylan. « Par son intelli
gence des choses de Dieu et par son exquise charité », le 
prélat « apaisa tellement les dernières années » de la Mère, 
morte à Marseille en 1856, que les Filles de celle-ci tiennent 
à lui donner une place de choix parmi les protecteurs insignes 
de Mme de Vialar L -

Les vues du prélat en revanche et celles de Vitagliano 
divergèrent au sujet de la communauté qui devait diriger 
l’Orphelinat de garçons fondé par ce dernier en 1849. Ce fut 
l’évêque qui prit l’initiative d’engager dans la vie religieuse les 
quatre auxiliaires de son fils spirituel, qui servaient de mères 
à ces pauvres enfants sans foyer. « Nous en ferons, déclara- 
t-il soudain, des Oblates de Marie Immaculée. » Vitagliano et 
ses collaboratrices acceptèrent avec joie, mais cet accord 
parfait reposait sur un malentendu. Mgr de Mazenod enten
dait en effet agréger les nouvelles recrues aux Oblates de Marie 
Immaculée, créées dans l’Isère, à Notre-Dame-de-l’Osier, 
par le P. Guigues. Comme il avait oublié de le dire, comme 
Élisabeth Reinaud, ses compagnes et leur directeur ignoraient 
l’existence de celles-ci, tous cinq croyaient établir une Con
grégation indépendante dont l’objet exclusif serait l’œuvre 
des orphelins. Lorsqu’ils découvrirent qu’il s’agissait de tout 
autre chose, leur enthousiasme se refroidit. Se laisser adopter 
par un institut qui, né dans une région si différente, leur 
imposerait son esprit, ne leur souriait nullement; relever 
d’une autorité qui ne serait pas celle de Vitagliano, leur père, 
coûtait davantage encore aux quatre postulantes, mais l’obéis
sance l’emporta. Puisque le prélat avait tracé la route, elles 
se résignèrent à la suivre, et le 26 février 1852, Mgr de Maze
nod présida à leur prise d’habit. La cérémonie eut pour ora
teur un Oblat, le P. Vincens, tandis que Vitagliano s’effaçait. 
On soulignait ainsi sans aucun ménagement de qui ressor
tiraient désormais les orphelins et leurs mères. L’arrivée 
d’Oblates essaimées de Notre-Dame de l’Osier pour encadrer 
la communauté de Marseille devait consommer la fusion. Or, 
au lieu de réaliser l’amalgame escompté, le mélange d’élé
ments trop divers provoqua de si graves discordances que 
l’incompatibilité de ceux-ci apparut évidente. « La vertu de 
tous ne suffisait pas à aplanir le chemin, écrit Giraud, on 
n’assemble pas n’importe quelles étoffes de différentes cou-

1. L. Picard, Emilie de Vialar, fondatrice des Religieuses Saint- 
Joseph de V Apparition. Paris, 1924, pp. 155, 162.

T. ni. 34
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leurs, même quand elles sont de beau velours *. » Héroïque 
dans son détachement, Vitagliano se tenait sur la réserve et 
se confiait en la Providence, qui jamais n’avait fait défaut à 
une œuvre commencée et continuée au mépris de la sagesse 
humaine. En bon Marseillais, il sé répétait le dicton des 
femmes dé Saint-Jean : Co que lou bon Dieù bagno, lou bon 
Dieù lou seco. Ce que Dieu mouille, il le sèche. Mais après 
quelques mois de patience, convaincue qüê prolonger une si 
fâcheuse expérience n’aboutirait qu’à tout compromettre et 
à tout envenimer, Mlle Reinàud, devenue Mère Marie-Élisa
beth, aborda carrément l’évêque. Après lui avoir démontré 
l’évidence de l’échec, cette femme de tête et de cœur alla 
jusqu’à lui poser un ultimatum : « Du reste, Monseigneur, si 
je n’étais pas assez heureuse pour obtenir une décision favo
rable dans cette affaire si importante au bien de la Maison des 
Orphelins, mes filles et moi, né pouvant séparer nos intérêts 
de celui dé notre fondateur, nous vous supplierions de nous 
permettre d’aller travailler ailleurs à la gloire de Dieu 1 2. » 
Or, le prélat, qui passait pour si féru de Son autorité et si 
obstiné dans ses vues, convint humblement de son erreur, 
car si parfois cet improvisateur s’avançait trop vite, il savait 
se dégager et revenir sur ses pas. Il renonça donc à affilier 
aux Oblates de Notre-Dame de l’Osier, qui relevaient de sa 
chère Congrégation, lès Oblates de l’Œuvre des Orphelins, 
en autorisant celles-ci à garder le même nom ; elles resteraient 
exclusivement consacrées à recueillir les enfants sans famille 
èt spécifiquement marseillais. Le prélat leur rendit leur père ; 
Vitagliano reprit la direction de sa maison, qui ne cessa de 
se développer ; en 1854, il fallut même la dédoubler et en 
installer au Jarret une seconde, qui s’adjoignit des ateliers 
pour donner un métier manuel aux aînés.

Le prélat fut moins heureux en prenant l’initiative de créer 
une société religieuse de Frères de Notre-Dame de Bon 
Secours pour soigner à domicile les hommes malades, riches 
ou pauvres. « Quels que soient les services au-dessus de tout 
éloge què rendent auprès des malades les religieuses des 
divers Ordres, écrivait-il dans une circulaire aux évêques de 
France, j’étais pénétré depuis longtemps de l’avantage qu’il 
y aurait en bien des occasions à placer auprès des hommes 
atteints de maladie des religieux plutôt que des religieuses, 

1. L. Giraud, Monsieur Vitagliano... (1801-1871). Marseille, 1949, 
p. 146.

2. Id., p. 147. Cf. également Pascalis, La Vie et l'œuvre du chanoine 
Vitagliano. Marseille, 1893, p. 159.
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qui ne peuvent pas toujours accorder tous les soins néces
saires x. » Cette institution lui paraissait si indispensable qu’il 
escomptait l’étendre aux autres diocèses, et qu’en attendant 
le résultat des collectes demandées à ses collègues pour cou
vrir les premiers frais, il vendit les deux: campagnes qu’il 
possédait à Aix, « dans le quartier de Banon »1 2 3. Le 16 dé
cembre 1856, cinq Frères recevaient l’habit de ses mains. 
Bien que ceux-ci fussent « hommes de bonne volonté » et 
eussent de bon cœur adhéré à ses intentions ?, cette Congré
gation qui lui donnait tant d’espoir et à laquelle il avait con
senti de si lourds sacrifices, végéta, puis s’éteignit rapidement 
dans des conditions plutôt pénibles, car en 1858, l’évêque de 
Marseille se voyait réduit à dénoncer au Procureur impérial 
« les quêtes des ex-Frères de Notre-Dame de Bon Secours » 4.

La restauration des Frères de Saint-Jean-de-Dieu fut en 
revanche un succès avec l’ouverture de leur premier établisse
ment dans le sud de la France, car elle bénéficiait d’une 
longue tradition et d’une séculaire expérience. Des raisons 
personnelles intervinrent en outre pour la faciliter. Le P. de 
Magallon qui s’était donné comme mission la restauration 
de cet Ordre supprimé par la Révolution, avait eu jadis des 
relations amicales avec les Mazenod ; ses origines aixoises 
d’autre part le portaient à préférer Marseille, où de 1819 
à 1823, avec « une grande satisfaction », il avait soigné « les 
militaires malades et blessés à l’Hôtel-Dieu », et qui avait été 
« le berceau de la renaissance » en France de l’institut. Mgr de 
Mazenod de son côté souhaitait vivement voir cette Congré
gation s’implanter dans son diocèse. Après une série de 
tentatives manquées, ses vœux furent enfin comblés, le 
2 février 1852, quand les premiers Frères inaugurèrent leur 
Hospice dans une vaste propriété acquise par eux au quartier 
de Saint-Barthélemy5.

L’approbation du Saint-Siège sollicitée en 1854 pour les 
Sœurs de Notre-Dame de la Compassion ne marquait pas 
la naissance d’une famille religieuse nouvelle, car cette Con

1. Mgr de Mazenod, circulaire aux évêques de France, 12 mars 1855. 
A.A.M., Correspondance administrative, Reg. VI, p. 150.

2. Mgr de Mazenod, Journal, 16 décembre 1856. Cité par Rey, 
t. II, p. 624.

3. Id., ibid.
L’intention de Mgr de Mazenod était d’ouvrir un hospice pour les 

convalescents.
4. Rey, t. II, p. 700.
5. J.-C. Cousson, Paul de Magallon d’Argens. Lyon, 1959, pp. 288, 

261-264.
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grégation existait depuis dix ans. Comme on l’a vu plus 
haut, c’était Mgr de Mazenod lui-même qui avait pris l’ini
tiative de sa création, afin de parer à « un besoin pressant à 
Marseille d’ouvrir un asile aux pauvres domestiques qui se 
trouvent sur le pavé », soit avant de trouver une place, « en 
venant de la montagne », soit parce qu’elles ont perdu leur 
emploi. Aucune communauté en effet ne répondait à cette 
fin spéciale, et faute d’une maison qui les eût recueillies, les 
malheureuses filles isolées, sans appui, devenaient la proie 
de « femmes abominables qui les trompent et les précipitent 
dans le mal »Mais si l’idée venait de l’évêque qui présida 
le 12 avril 1844 la fondation des Sœurs de Notre-Dame de la 
Compassion, le mérite de la réalisation revient au P. Barthès, 
dont il avait demandé la collaboration. Le prélat le recon
naissait en 1845. « Évidemment, écrit-il dans son Journal, 
le bon Dieu aide ce bon P. Barthès pour le faire réussir dans 
des entreprises où le plus habile échouerait. » Toutefois dès 
lors Mgr de Mazenod relevait déjà qu’un but, très secondaire 
dans son esprit, assigné à la Congrégation — tenir des écoles 
pauvres — l’emportait trop sur le but principal, l’œuvre des 
domestiques. « C’est essentiellement pour cette œuvre, ajou
tait-il, que j’ai adopté ce nouvel Ordre, ou pour mieux dire 
que je l’ai laissé se former sous mes auspices et sous mon 
autorité 1 2. » Il fit donc à ce sujet les observations nécessaires. 
Sans doute en tint-on compte, car pendant plusieurs années 
« la maison se remplit toujours de servantes, qui profitaient 
bien des avantages qu’on leur procurait » 3. La communauté 
d’autre part s’accroissait. Une difficulté toutefois pouvait 
s’élever, lorsque sans en souffler mot au prélat « le bon Père 
Jésuite » se mit en devoir de donner à celle-ci « une Règle ou 
plutôt des Constitutions conformes à celles de l’Ordre des 
Jésuites ». « Dans ce nouveau code, l’évêque disparaissait », 
écrira Mgr de Mazenod au cardinal délia Genga en 1855, 
mais « je laissai passer, il me suffisait que le bien s’accom
plît ».

Il ne laissa plus passer toutefois quand, en 1854, le préfet 
de la Congrégation des Réguliers lui soumit les susdites Règles, 
pour lesquelles le P. Barthès sollicitait l’approbation romaine. 

1. Mgr de Mazenod à Sœur Geray, 26 août 1840. A.A.M., Correspon
dance administrative, Reg. IV, p. 99.

2. Mgr de Mazenod, Journal, 29 juin 1845. Cité par Rey, t. II, 
p. 209.

3. Mgr de Mazenod au cardinal délia Genga, 6 mai 1855. A.A.M., 
Correspondance administrative, Reg. VI, p. 160.
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Tout surpris qu’il fût de ce que la supplique présentée à Rome 
donnât le P. Barthès comme fondateur de cet institut, Mgr de 
Mazenod se contenta d’en rire sans se formaliser d’aucune ma
nière. « Peu importe, écrivait-il, quel est le fondateur, puisque 
le bien se fait dans la maison de Dieu. » Mais le prélat trouva 
beaucoup plus étrange qu’il n’y ait dans le manuscrit pas 
« un seul mot sur l’unique fin » qu’il s’était proposée, à savoir 
l’œuvre des domestiques. « Je n’aurais jamais songé à former 
de nouvelles Sœurs soit pour l’éducation ou les écoles, soit 
encore pour les hôpitaux ; celles qui existent suffisent. » 
Mais aucun institut ne venait en aide aux pauvres servantes. 
«Je n’ai que faire d’établir des religieuses dont le but, selqn 
ce que je lis dans le manuscrit, est d’embrasser tous les ser
vices qui peuvent se présenter dans le monde entier : « Le 
propre de notre vocation est d’aller en divers lieux et de vivre 
en quelque pays du monde que ce soit, où il y aura espérance 
de rendre plus de service à Dieu et de travailler plus sûrement 
au salut des âmes. » Cette fin est belle, mais elle me semble 
un peu curieuse pour un institut de femmes. » Quoi qu’il en 
soit, si le Saint-Siège lui demandait,’ pour les Règles rédigées 
par le P. Barthès, « un décret d’approbation », le prélat se 
prêterait à le donner, mais à une condition : « Je ne puis le 
faire sans y introduire le seul but à mon avis, le plus impor
tant au moins, du soin des servantes, qu’elles doivent recevoir 
dans leur maison et former à la connaissance de la religion, 
au travail manuel de leur profession 1, » Il faut croire qu’un 
accommodement intervint, car l’évéque de Marseille continua 
à présider les cérémonies des Sœurs de la Compassion, comme 
celles des autres religieuses de son diocèse. Quant à savoir si 
on doit réserver le titre de fondateur au P. Barthès ou s’il 
revient vraiment au prélat, on continue encore à en dis
cuter, comme si ce dernier avait pris au tragique cette pater
nité contestée. Pour lui, une seule chose importait, le biçn 
réellement accompli. Le P. Barthès sur ce point était certai
nement d’accord avec lui.

Le même problème ne se posa pas pour les Sœurs de Marie 
Immaculée destinées à l’œuvre des jeunes aveugles, car l’ini
tiative venait d’un Oblat, le P. Dassy. Tout en approuvant 
cette spécialisation nécessaire, Mgr de Mazenod cependant 
déconseillait au supérieur du Calvaire la création d’une 
Congrégation nouvelle, car au lieu de l’éparpillement qui était 
alors la règle dans les fondations qui se multipliaient, il eût 
voulu au contraire une concentration des efforts. Le prélat 

1. Id., ibid.
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souhaitait donc que les premières collaboratrices du P. Dassy 
s’affiliassent à un Ordre déjà existant au lieu de constituer un 
institut autonome. Mais les tentatives faites à ce sujet avec la 
Sainte-Famille de Bordeaux, les Sœurs de Saint-Vincent de 
Paul, les Sœurs de Notre-Dame de l’Osier, échouèrent. Il con
sentit alors à laisser les Sœurs du P. Dassy former une com
munauté séculière, puis en 1859 une communauté religieuse. 
Leurs constitutions furent calquées sur celles des Oblats. Mais 
si la maladie ne permit pas au prélat d’approuver leurs 
Règles, du moins réserva-t-il à cette dernière fondation une 
bénédiction in extremis sur son lit de mort ; cette Congré
gation plus tard étendra son action aux sourds et muets \

Tandis que les œuvres de charité se développent, les œuvres 
d’enseignement bénéficient d’une égale progression, tout au 
moins pour les communautés de femmes, puisqu’on 1861 le 
nombre des religieuses des 13 congrégations qui se consacrent 
aux secondes est de 610, dont 562 à Marseille et 48 hors de 
cette commune, contre 504 en tout pour les premières. Pour 
les Ordres d’hommes, le nombre des Pères ou Frères de 
6 congrégations qui tiennent les écoles publiques ou privées 
s’élève à 236, dont 223 à Marseille, 13 dans les autres can
tons 1 2. Quant au secondaire, il se réduit à deux établissements, 

1. M. Devès, Le Père Dassy, fondateur à Marseille de l’institut régio
nal des jeunes aveugles et sourds-muets et de la Congrégation des Sœurs 
de Marie Immaculée. Marseille, 1938, pp. 185-274.

2. États des communautés religieuses, diocèse de Marseille, 1861. 
A.N.P., F20 726.

Les communautés les plus importantes résident à Marseille. Les 
Sœurs de Saint-Vincent de Paul y comptent 150 religieuses, les Sœurs 
de la Retraite chrétienne 127, les Religieuses des Saints Noms de Jésus 
et de Marie 115, les Sœurs Hospitalières de Saint-Augustin 109, les 
Visitandines 90 groupées en deux monastères, les Religieuses de Saint- 
Charles 75, les Sœurs de l’Espérance (Sainte Famille de Bordeaux) 60.

Parmi les religieux, les Frères des Écoles chrétiennes sont de très loin 
les plus nombreux avec 200 membres, puis viennent les Oblats avec 94 
(scolastiques compris), les Capucins 32, les Religieux de Saint-Pierre 
ès-liens 30, les Frères de Saint-Jean-de-Dieu 27, les Jésuites 17, les 
Pères Doctrinaires et les Frères Maristes 10 pour chaque communauté, 
les Pères du Saint-Sacrement 5, enfin les Religieux Victimes du Sacré- 
Cœur et les Frères de Saint-Gabriel avec 4 sujets dans chacune de ces 
deux communautés.

Les derniers arrivés étaient les Pères du Saint-Sacrement, installés 
en 1859 dans l’ancien couvent des Minimes et dont le fondateur, le 
P. Eymard, avait fait chez les Oblats ses débuts dans la vie religieuse. 
Cf. Le Bienheureux Pierre-Julien Eymard (1811-1868). Paris, 1928, 
t. II, pp. 153-192.
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la Sainte Famille et le petit séminaire-collège admettant 
des élèves qui ne se destinent pas au sacerdoce. Le P. d’Alzon 
avait aussi songé, en 1848, à transporter à Marseille sa mai
son de Nîmes, vu la situation difficile que créaient à cette 
dernière les inspecteurs de l’Université, mais l’évêque qui 
craignait d’indisposer son clergé et de perdre les pension
naires des familles aisées qui faisaient vivre le collège du 
Sacré-Cœur se montra peu favorable ; le projet n’eut pas de 
suite x.

Les Pères Jésuites ne furent pas plus heureux. Les Messieurs 
de leur Cercle qui depuis 1830 envoyaient leurs fils étudier 
à Fribourg sous la direction des membres de la Compagnie, 
tenaient pourtant à profiter de la loi Falloux pour leur assurer 

. sur place, sous les mêmes maîtres, les mêmes avantages d’ordre 
culturel, moral et spirituel, sans les inconvénients de la dis
tance et les charges de déplacements onéreux. A cette fin ils 
avaient formé une commission qui recueillerait les fonds 
nécessaires, et pendant l’absence de l’évêque, alors en Angle
terre, recueilli 120 000 francs de souscriptions. A son retour 
de voyage, le prélat exprima « tout son mécontentement » 
de ce que pareille initiative eût été prise tandis qu’il se trou
vait si loin et sans qu’on l’avisât. Comme la commission ne 
se laissait pas impressionner, mais déclarait au contraire 
qu’elle continuerait « sa marche »j le supérieur des Jésuites 
se rendit chez l’évêque qui se fâchait, pour essayer de l’apaiser. 
« Il me dit, rapporte le P. Tissier : « C’est un mauvais rôle 
qu’on me fait jouer. Il semble que pour un collège de Jésuites 
on veuille me forcer la main, tandis que dans le fond vous 
savez, mon Père, combien je vous aime et combien je verrais 
avec plaisir un collège se former sous la direction de vos 
Pères. Dites à ces messieurs que je les prie de suspendre cette 
affaire. Je serai bientôt le premier à demander un collège à 
vos Pères. » Cette réponse ne satisfit nullement les membres 
de la commission, « qui nonobstant ont cru qu’il était de leur 
devoir de persister et ont immédiatement déterminé les 
moyens qu’il fallait prendre pour amener Monseigneur à 
donner son consentement. Ils étaient persuadés du succès. » 
Mais le P. Roothaan, pour lequel l’évêque de Marseille avait 
eu tant de bontés durant son séjour à Marseille après la 
révolution romaine, en jugea tout autrement et conseilla 
d’attendre « avec patience le moment favorable ». Sa Pater
nité « espérait qu’il arriverait et qu’alors Marseille serait

1. Rey, t. II, pp. 291-292. Cf. S. Vailhé, Vie du Père Emmanuel 
d’Alzon (1810-1880). Paris, 1926, t. I, pp. 454-455. 
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dédommagée par les soins que l’on aurait de lui choisir des 
professeurs formés par l’expérience » L Cette espérance ne se 
réalisa qu’après la mort de Mgr de Mazenod.

III

Toutes ces œuvres catholiques de mutualité, d’assistance, 
d’enseignement, qui se développent, quoique d’une façon 
inégale, avec tant de générosité, n’apportaient aucune inno
vation et restaient dans la ligne du passé. Il en allait de même 
pour les associations diverses qui, dans le cadre des paroisses 
ou des confréries, s’appliquaient à assurer la persévérance de 
leurs membres et à compléter leur formation religieuse : 
Pénitents de toutes couleurs, congrégations de dames, de 
jeunes filles, d’hommes et de jeunes gens. On commence 
toutefois à se rendre compte que, si les susdites associations 
restaient efficaces dans les milieux encore chrétiens, les 
milieux déchristianisés leur échappaient presque complète
ment. Celles'd’hommes et de jeunes gens d’autre part — l’en
quête paroissiale de 1862 en témoigne — végétaient, voire 
même n’existaient plus dans un certain nombre de paroisses. 
L’idée se faisait donc jour qu’on devait chercher d’autres 
méthodes mieux en rapport avec une situation en mouve
ment. Si ces méthodes n’ont pas été trouvées du premier 
coup, si même en déclarant vouloir donner aux œuvres un 
caractère social, prêtres et laïcs ne réalisaient pas à Mar
seille la perfection du genre, une orientation du moins se 
dessine. Sous la forme de patronage, aujourd’hui dépàssée, 
c’est du moins à la classe populaire détachée de l’Église 
que se consacrent les efforts d’un apostolat qui s’oriente vers le 
social.

Parmi les œuvres qui présentent de façon plus ou moins 
marquée ce caractère social, il faut signaler en premier lieu 
les Saintes Crèches, établies en 1844 dans la ville sur le modèle 
de l’œuvre parisienne fondée la même année par François 
Marbeau ; leur but était double, soigner l’enfant pauvre sous 
la surveillance de dames inspectrices et laisser à la mère la 
liberté de son temps pour qu’elle puisse se livrer à un travail 
rémunérateur. Il en existait trois dans la ville en 1860, qui

1. P. Tissier au provincial de Lyon, 19 septembre 1852. Paray-le- 
Monial, Arch. S.J. de la province de Lyon, Gollect. Prat, Nouvelle 
Compagnie, t. VIII, fol. 121-122.
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assistaient annuellement 500 bébés environ1. Si le diocèse 
en revanche n’avait aucune colonie agricole, destinée aux 
enfants qu’on voulait rattacher à la terre « pour transporter 
dans les champs le trop-plein des villes »1 2, on doit cependant 
signaler celle très originale qu’avait établie l’abbé Fissiâux 
dans l’arrondissement d’Aix comme succursale de son péni
tencier, car cette colonie, à la fois agricole et industrielle, 
assurait aux futurs ouvriers de la culture et de l’industrie une 
formation professionnelle 3 ; si on ne peut la qualifier d’école 
technique au sens moderne du mot, du moins préparait-elle 
les jeunes délinquants à la pratique d’un métier pour favoriser 
leur redressement et leur donner plus tard un gagne-pain.

Les Conférences de Saint-Vincent de Paul exercent pareille
ment à Marseille une activité sociale. Ses membres certes 
appartiennent en général à la haute société. Bergasse le sou
ligne, dans son Histoire d’un siècle, à propos de celle de la 
paroisse Saint-Joseph : Le recrutement « s’est toujours opéré 
à un niveau social très élevé : industriels, négociants, proprié
taires, professions libérales, armée, magistrature, services 
publics. C’est une de celles où s’est le mieux conservée la 
tradition originelle des messieurs de Saint-Vincent de Paul 4. » 
Si ces excellents chrétiens qui composent lus conférences 
paroissiales marseillaises n’ont pas toujours dépassé les con
ceptions de leur milieu et de leur temps, on ne doit pas moins 
rendre hommage à leur inépuisable charité. Les enquêtes 
auxquelles procèdent ceux de la paroisse Saint-Joseph sur 
le niveau de vie des ouvriers, des ouvrières, dans un quartier 
qui pourtant n’a jamais compté « parmi les plus miséreux », 
sur l’afflux des immigrants, sur l’état moral et religieux des 
travailleurs, témoignent de leur sollicitude, et au point de vue 
sociologiqûe nous fournissent des renseignements extrême
ment précieux5. Leur activité ne se limite pas uniquement 
d’autre part à visiter les pauvres et à leur apporter des bons 
de pain et de viande ; ils s’occupent de placer les chômeurs, 

1. Œuvres de bienfaisance et de charité portées au budget de 1878. 
A.A.M., dossier 538.

2. P. de Thury, Compte rendu sur les colonies agricoles, dans Annales 
de la Charité, t. VII (1851), p. 576.

3. J. Timon-David à la Société de Statistique, 20 juin 1855. Marseille, 
Arch. de la Chambre de Commerce, fonds Société de Statistique. Œuvres 
philanthropiques.

!t. L. Bergasse, Conférence de Saint-Joseph. Histoire d'un siècle. 
Marseille, Arch. des Conférences de Saint-Vincent-de-Paul, paroisse 
Saint-Joseph, ms.

5. Id., ibid.
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de fournir des outils à ceux qui veulent installer un petit 
atelier, d’acheter à une mère de famille, servante dans une 
maison mal famée, des corbeilles de revendeuse pour lui 
permettre d’exercer son ancien métier, de sortir les mal logés 
de leur taudis ; ils prêtent leur concours aux autres œuvres, 
Cercle religieux, Association pour la défense de la religion, 
catéchisme des adultes ; ils dirigent enfin deux œuvres par
ticulières, celle des Militaires qui assure aux soldats la messe 
dominicale, des retraites et dès cours du soir, celle des 
Apprentis, fondée par un confrère, le ' commandant Lion, 
qui en 1860 groupait 251 adolescents 1. Or, comme il s’agit 
de messieurs de la haute société, accaparés par leurs affaires, 
leur travail, leurs obligations familiales et mondaines, on 
devine ce qu’il fallait de dévouement, d’esprit de sacrifice 
pour s’imposer pareil surcroît.

Aussi après avoir au début manifesté quelques réserves 
vis-à-vis des Conférences de Saint-Vincent de Paul, suspectes 
de laïcisme, Mgr de Mazenod leur accordait-il toute con
fiance. Le prélat est d’ailleurs très flatté de ce que Marseille 
soit choisie en 1853 comme siège du conseil régional de l’œuvre 
pour les diocèses de Marseille/Aix, Fréjus, Digne et Ajaccio. 
Il célèbre le 17 juillet la messe pour l’inauguration de ce 
conseil, puis préside le repas offert en plein air aux confrères 
du dehors par les membres de la société de Marseille, à la 
maison de campagne de l’un d’eux. « Vers la fin du repas, 
Monseigneur s’est levé et... a entrepris un voyage autour de 
la table » dressée pour 215 couverts. « En passant devant 
chaque convive, Sa Grandeur lui adressait quelques pater
nelles paroles. Nous étions tous profondément émus de tant 
de bonté 1 2. »

Deux mois plus tard, arrivait à Marseille Ozanam, dans un 
état à peu près désespéré. Les confrères de la ville eurent la 
consolation « d’accompàgner le saint Viatique et d’assister 
à l’administration des sacrements, que le malade a reçus 
avec une lucidité parfaite d’esprit,zavec une énergie de foi 
et d’amour admirables ». Lui-même répondait « d’une voix 
forte à toutes les prières »3. Marseille méritait bien de recueillir 
ce suprême exemple d’une sainte mort, qui avait été, à 

1. Tableau statistique de 1860. Paris, Arch. de la Société de Saint- 
Vincent-de-Paul, Consejl central de Marseille 1851-1894.

2. Ch. Verger au président général Baudon, 20 juillet 1853. Ibid.
3. Ch. Verger à M. Baudon, 22 septembre 1853. Ibid.
Cf. J.-M. Maurin, Les Derniers jours d'Ozanam à Marseille, dans 

Provence historique, t. IV, juillet-septembre 1954, pp. 200-216.
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l’exemple d’une sainte vie, lucide, doucement courageuse, 
animée par une ardente charité. Car après Paris, c’était la 
ville de France qui comptait alors le plus grand nombre de 
conférences de Saint-Vincent de Paul. Le total de celles-ci 
s’élevait en 1860 à 23, avec 407 membres actifs, 139 membres 
honoraires, 52 aspirants ; elles avaient pendant cette 
année visité 1 001 familles, régularisé 23 mariages, légitimé 
14 enfants, patronné 251 apprentis, instruit 269 enfants 
pauvres, 25 ouvriers, 500 militaires \

Les oeuvres qualifiées de « sociales », qui se groupent autour 
du Cercle religieux, dirigé par les Jésuites, à savoir la Confé
rence de Saint-Joseph pour les ouvriers, le Cercle des Commis 
et Employés, la Conférence de Saint-Vincent de Paul pour 
les artisans, présentent l’originalité de vouloir adapter les 
méthodes, compte tenu des milieux sociaux différents. Mais 
toutes dépendent du susdit Cercle religieux où se recrutent 
les bienfaiteurs qui leur assurent le moyen de remplir leurs 
engagements, et « le conseil d’administration » qui contrôle 
leur budget1 2.

Le Cercle religieux, dont on a relaté plus haut la fondation 
et exposé le but, n’avait pas été atteint par la révolution 
de 1848, car il se composait de grands bourgeois. Depuis cette 
date, il n’avait cessé de se développer, écrit son directeur 
le 19 septembre 1852; « le nombre de ses membres, leur 
valeur sociale va toujours en augmentant »3. Il comptait 
alors 500 associés. La Conférence de Saint-Joseph, établie 
en 1846 pour les ouvriers et qui totalisait 700 membres en 1847, 
menaçait au contraire « de disparaître, quand elle fut reprise 
en 1853 par le P. Tissier, avec le concours de douze messieurs 
choisis parmi les membres les plus influents du Cercle ». 
Cette œuvre « connut alors sous ce patronage bienfai
sant un tel développement qu’elle rassembla bientôt 
2 000 ouvriers »4. Ceux-ci étaient fortement encadrés par 
décuries et centuries ; les avantages que leur assurait leur 
Mutuelle croissaient à mesure qu’ils s’élevaient dans la hié

1. Tableau statistique de 1860. Ibid.
Trois autres conférences existaient à Aubagne, Roquevaire et La 

Ciotat, qui comptaient 56 membres actifs, 14 membres honoraires et 
2 aspirants.

2. G. Jarlot, Un siècle d'apostolat social, dans Lettres de Fourvière. 
Province de Lyon, 3® série, n° 9. Lyon, 1936, p. 450.

3. P. Tissier au provincial de Lyon, 19 septembre 1852, Paray-le- 
Monial, Arch. S.J. de Lyon, Col. Prat, Nouv. Cle, t. VIII, fol. 111-122.

4. Notice sur la résidence de Marseille, dans Lettres de Fourvière, 
3e série, n° 9, p. 646.
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rarchie des grades imaginée par le P. Tissier, pour entretenir 
une sainte émulation dans l’observation du règlement. Le 
titre d’aîné qui récompensait cinq années de fidélité, donnait 
droit au « double du secours » alloué chaque semaine aux 
malades par la Conférence, soit 6 francs ; le titre de vétéran 
« après quatre autres années de même exactitude », « au triple 
du même secours », soit 9 francs ; le titre de dignitaire fidèle 
décerné à ceux qui rempliraient fidèlement les fonctions de 
décurion, centurion, chef de division, assurait un supplé
ment de 1, 2 ou 3 francs L « Avec la vie morale l’association 
voulait assurer le bien-être matériel ; aussi soins dévoués 
pendant la maladie, médicaments de choix, assistance pécu
niaire, visites de confrères, visites de bienfaiteurs..., tout en 
un mot venait en aide à l’admirable système, organisé pour 
la moralisation de la classe ouvrière etTaffermissement de 
l’équilibre social1 2. » Après une crise assez longue, l’œuvre 
fondée par le P. Barrelle et le cocher Joseph, devenu légitime 
époux de la fameuse Babeau, prospérait. Tous les témoignages 
concordent pour affirmer qu’elle fit beaucoup de bien dans 
l’ordre temporel comme dans l’ordre spirituel.

Restait une catégorie sociale intermédiaire, celle des commis 
et employés. A ces derniers le P. Tissier avait voulu en 1854 
ouvrir l’accès du Cercle religieux. Mais le président de ce 
dernier s’y opposa. « Si nous entrons dans cette voie, répondit- 
il, les commerçants et leurs fils nous quitteront ; ils n’accep
teront pas d’être traités sur le pied d’égalité avec leurs em
ployés. » On décida donc de créer une association de commis 
et employés, qui comme la Conférence de Saint-Joseph des 
ouvriers, aurait « une section de patronage à l’intérieur 
du Cercle et un groupement de bienfaiteurs » ; un local 
distinct lui fut attribué qu’elle partageait avec la Confé
rence Saint-Joseph. Dans ce local, commis et employés 
disposaient de « deux grandes salles avec journaux, tables de 
jeux et billards, consommations de bonne qualité à des 
prix modérés, bibliothèque avec salle de travail ». Eux 
aussi bénéficiaient d’une Mutuelle, en cas de maladie ou 
de chômage, des soins d’un médecin, d’un dispensaire, 
d’un service de placement, de cours du soir. En 1858, 

1. Rapport d’un des Pères de Marseille, 11 mai 1861. Paray-le- 
Monial, Arch. S.J. de Lyon, Col. Prat, Nouv. Cle, t. VIII, fol. 127-130.

2. Courrier de Marseille, 21 septembre 1858.
Sur la Conférence de Saint-Joseph, voir le tableau de son activité 

que donne J.-.B. Duroselle, Les Débuts du catholicisme social en 
France, p. 536.
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l’association comptait 250 membres et 118 bienfaiteurs \
Les RR. PP. Jésuites avaient en outre « trouvé le moyen 

de faire arriver » sous la direction des Pères de la résidence 1 2 
une conférence de Saint-Vincent de Paul formée par les arti
sans seuls, qui comptait 160 membres, pour visiter et assister 
bon nombre d’ouvriers malades et sans ouvrage. Ils conti
nuaient enfin à s’occuper de la Congrégation de Sainte-Anne, 
fondée par le P. Barrelle et sa convertie Babeau, Ces dames 
de la Halle certes n’étaient pas très commodes à manier, 
et le P. Barrelle qu’elles avaient mis à bout de forces, fut 
réduit à demander son changement pour se soustraire à leur 
zèle intempestif. « Leur congrégation est fort nombreuse, écrit 
le P. Tissier, elle fait beaucoup de bien, et surtout beaucoup 
de bruit dans ses solennités, mûsique militaire, boîtes à la porte 
de l’église, et tout ce qui fait du tapage. Mais elles jurent 
moins à la Halle, et un grand nombre sont devenues pieuses. En 
somme cette congrégation se fait respecter et craindre dans la 
ville ; elle se montre très active pour empêcher les malades de 
différer les sacrements. C’est le cœur marseillais pur-sang 3. »

Le Cercle religieux des messieurs, la Conférence Saint- 
Joseph, l’Association des commis et employés, la société de 
Saint-Vincent de Paul des artisans posaient aux Pères Jésuites 
un problème d’un tout autre ordre que la Congrégation de 
Sainte-Anne, mais plus délicat à résoudre. Les forces vives 
à discipliner chez Babeau et ses compagnes étaient du moins 
homogènes. Les œuvres d’hommes au contraire se compo
saient d’éléments socialement si divers qu’harmoniser et 
coordonner l’ensemble n’allait pas sans grandes difficultés. 
Certains ouvriers et certains artisans, à Marseille comme 
ailleurs, acceptaient mal en effet le système du patronage 
qui les maintenait sous la sujétion des messieurs du Cercle, 
dans une position inférieure. Le P. Grangette qui comprenait 
leur réaction, avait bien essayé de faire accepter leur point 
de vue, mais on l’avait rapidement éconduit. « Il a voulu 
marcher à l’égal, écrit le P. Tissier au provincial le 19 sep
tembre 1852. Il aurait voulu que le Cercle religieux et son 
conseil ne fût pas plus que son Cercle des ouvriers l’Œuvre 
des hommes. De là de petites contestations qui arrêtèrent un 
concours pécuniaire que nos messieurs avaient commencé à 

1. G. Jarlot, Un siècle d'apostolat social, dans Lettres de Fourvière, 
3e série, n° 9, pp. 452-453.

2. P. Tissier au provincial de Lyon, 19 septembre 1852. Paray-le- 
Monial, Arch. S.J. de Lyon, Col. Prat, Nouv. Cie, t. VIII, fol. 111-122.

3. Id., ibid.
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lui donner ; de là de petites défiances qui, j’espère, disparaî
tront sous l’influence du nouveau Père qui en sera chargé et 
qui naturellement s’effaceront totalement du cœur de quelques 
membres du Cercle des ouvriers, plus remuants que les 
autres. Déjà par les soins du P. Pitron il n’y paraissait plus 
depuis quelque temps, mais les deux directeurs des cercles 
ne pouvant combiner ensemble le service et les moyens d’ému
lation qu’on pouvait établir entre les deux œuvres, le bien ne 
se développait pas assez 1. »

Entreles trois œuvres des ouvriers, des artisans et de la Société 
de Saint-Vincent de Paul, la coordination n’était pas moins 
malaisée. « Il serait à souhaiter, écrivait le P. Tissier à son 
provincial, que ces trois œuvres d’ouvriers ne fussent pas 
trois œuvres rivales ou indifférentes l’une pour l’autre, qu’elles 
n’eussent pas des directeurs différents, mais un seul qui fît 
tout marcher en bonne harmonie, car les mêmes ouvriers sont 
souvent membres des trois. Faute d’unité et de concours 
mutuel, on diminue la force de chaque association... Je crois, 
concluait-il, que la seule intention positive de constituer cette 
unité qu’aurait un Père chargé des trois associations, suffirait 
pour y réussir suavement, car jusqu’à présent ces ouvriers 
sont animés d’une assez bonne volonté... J’ai toujours pensé, 
j’ai toujours dit à nos Pères que le Père qui s’y adonnerait 
franchement aurait bientôt, et pour le nombre des associés 
et pour leur ferveur, dépassé de beaucoup les résultats du 
Cercle religieux, parce que son influence serait toujours plus 
puissante et plus féconde sur la classe ouvrière que celle d’un 
Père sur la haute classe de la société. Toujours il y aura plus 
de bien à faire parmi les pauvres que parmi les riches. A ceux- 
ci cependant, une mission spéciale et bien salutaire 1 2. »

Malgré ces difficultés inhérentes à toutes les œuvres, et 
particulièrement inévitables à une époque de tâtonnements 
où l’orientation se cherchait, les œuvres d’hommes des Pères 
Jésuites exercèrent à Marseille sur les différents milieux 
qu’elles s’appliquaient à atteindre une influence religieuse 
profonde. Le P. Tissier reconnaissait lui-même que le Cercle 
religieux « donne actuellement à toute la résidence autant 
d’influence sur toutes les classes de la société de cette ville 
qu’un collège qui absorberait à lui seul un grand nombre 
de Pères » 3. Cette action se poursuivra jusqu’en 1870, où le 

1. P. Tissier au provincial de Lyon, 19 septembre 1952. Paray-le- 
Monial, Arch. S.J. de Lyon, Col. Prat, Nouv. Cle, t. VIII, fol. 111-122.

2. Id., ibid.
3. Id., ibid,
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supérieur d’alors, le P. Poncêt, constatera le déclin du cercle ; 
il ne regrettait toutefois que « modérément » ce déclin, trou
vant le susdit Cercle « d’un caractère trop extérieur Ou même 
un peu ostentatoire et jugeant que cette oeuvre avait fait 
son temps, quoiqu’elle eût rendu par le passé de très réels 
services »\

IV

Si Mgr de Mazenod eut à coeur d’apporter ses encourage
ments aux associations dirigées par les Pères Jésuites et de 
présider leurs cérémonies, leurs fêtes, il n’intervint pas aussi 
directement ni aussi activement dans leur création et dans 
leur vie que dans la création et la vie de l’Archiconfrérie de 
la Jeunesse ouvrière, instituée et animée par son cher Timon- 
David. Celui-ci d’ailleurs le regardait, « après Dieu », « comme 
le vrai fondateur» de son œuvre. Au lieu de suivre simplement 
« les errements de la sagesse humaine la plus vulgaire », écrit- 
il, et d’accueillir avec méfiance les nouveautés, ce saint prélat 
« voyait les choses de plus haut. Toute sa vie s’était passée 
dans les bonnes œuvres ; il en avait une parfaite intelligence... 
Aussi sa maxime était-elle qu’il fallait laisser faire les œuvres. 
« Si Dieu les veut, disait-il, rien ne pourra les empêcher de 
s’établir ; je ne voudrais pas prendre la responsabilité de leur 
destruction. Et si Dieu ne les veut pas, elles tomberont d’elles- 
mêmes sans mon intervention. » Sur ces principes, quand je 
fus ordonné prêtre, il né voulut pas contrarier mon attrait, 
quoique la pénurie fût extrême dans le diocèse, où en deux 
mois quatre prêtres venaient de mourir de mort subite.1 2 » 
Dans cette voie où son évêque l’autorisait à s’engager, Timon- 
David rencontra plus d’un mécompte. On a vu plus haut pour 
quelles raisons il se sépara de l’abbé Julien et de La Loubière. 
Le Saint-Enfant-Jésus de l’abbé Allemand, si bienfaisant 
fût-il, ne correspondait pas au but qu’il se proposait, car il 
n’atteignait que la petite bourgeoisie, alors que l’évolution 
des milieux populaires exigeait un urgent effort sur les enfants 
et les adolescents d’une classe particulièrement déshéritée. 
Après avoir dirigé une section destinée à la jeunesse ouvrière, 
adjointe à cette œuvre en 1847, il finit en 1849 par s’en

1. Notice sur la résidence de Marseille, dans Lettres de Fourpière, 
3e série, n° 9, p. 646.

2. J. Timon-David, Annales de VŒuvre de la Jeunesse pour la classe 
ouvrière de Marseille, t. I. Marseille, 1878, pp. 43-44.
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détacher pour organiser de façon autonome son Œuvre de la 
Jeunesse pour la classe ouvrière. La révolution de 1848 qui 
fit apparaître « tout à coup » la « puissance des ouvriers » 
avec « toutes ses terreurs », l’introduction du suffrage universel 
qui « élevait légalement au niveau des autres » une classe 
nouvelle, à qui son nombre « assurait une incontestable 
supériorité », achevèrent en effet de le convaincre qu’il fallait 
élargir les perspectives à « un horizon tout nouveau » et 
répondre à « des besoins spéciaux ». « Il ne suffisait plus, 
écrit-il, de prêcher l’amour de la vie cachée et des plus belles 
vertus chrétiennes à des gaillards qui ne croyaient presque 
plus en Dieu, pas du tout à l’Église, et qui allaient aux barri
cades avec une gaieté, un entrain, une absence de scrupules 
vraiment inconcevables. »

Si Timon-David perçoit nettement la nécessité d’un apos
tolat spécialisé pour la jeunesse de la classe populaire, il ne 
discerne pas toutefois comme Ozanam le vrai caractère de la 
crise ouverte en 1848, ni les remèdes d’ordre social qu’elle 
appelle. Son action se limite au domaine religieux, car pour 
lui comme pour les catholiques de son époque, tout s’explique 
par les mauvaises doctrines qui gâtent l’ouvrier et lui donnent 
un « besoin insatiable de jouissance » qui les entraîne à exiger 
de la société « plus qu’elle ne pouvait leur donner ». « Voyant 
donc quels enseignements pervers envahissaient mes pauvres 
enfants dans leurs familles, dans leurs ateliers, sans aucun 
contrepoids que l’Œuvre, je travaillais de toutes mes forces 
à leur donner cette sûreté de doctrine, cet amour de l’Église, 
ce respect de toute autorité, ces bons principes qui sont 
devenus, grâces à Dieu, le caractère distinctif de notre Œuvre, 
sa manière d’être, son plus beau titre de gloire. » L’esprit de 
foi, l’esprit catholique étaient « l’esprit spécial de notre mai
son et de tous ses membres. C’est ainsi que dans sa petite 
sphère notre Œuvre accomplissait une mission vraiment 
sociale. 1 »

D’autre part, sans admettre que celle-ci fût protégée et 
contrôlée par un comité de bienfaiteurs, Timon-David, non 
seulement par nécessité mais aussi par principe, entendait 
lui associer « la bourgeoisie de notre ville, menacée dans ce 
qu’elle a de plus cher, dans sa fortune » 1 2. « Les riches venaient 
à notre secours par leurs dons, que je leur demandais le moins 
possible. En revanche, nous leur formions, par la seule in
fluence de notre sacerdoce, par les seuls moyens que donne 

1. J. Timon-David, Annales de l'Œuvre de la Jeunesse, pp. 72-74.
2. Id., p. 72.
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notre divine religion catholique, une génération d’ouvriers 
et de commis probes, honnêtes, chrétiens, solides dans tous 
les bons principes1, » S’il se libérait ainsi du système de 
patronage, alors courant, car il voulait rester maître chez lui, 
l’admirable apôtre qui reste une des gloires de Marseille, ne 
se libérait pas pour autant des conceptions ambiantes. Si 
d’autres à Paris voyaient plus large et plus loin et concevaient 
même dans un esprit plus social, au sens moderne du mot, 
une confédération des œuvres de jeunesse ouvrière, propo
saient d’imiter l’exemple des Kolping allemands, envisa
geaient même la création d’un Ordre religieux spécial pour 
les milieux populaires 1 2, lui, en bon Marseillais, se méfiait 
des comités centraux de la capitale. Il fallut un ordre exprès 
de Mgr de Mazenod pour qu’il se résignât en 1859 à assister 
au deuxième congrès des Œuvres de Jeunesse, à Saint-Nicolas 
du Chardonnet, car il ne goûtait guère ces assises où abon
daient « les directeurs avocats », où les discours étaient « inter
minables et principalement théoriques »3.

Son œuvre gardait un caractère essentiellement local et 
avait sa propre méthode de direction, rédigée et éditée par 
le fondateur lui-même, avec comme but essentiel la formation 
religieuse des fils d’ouvriers. Timon-David en a défini l’objet : 
« Une réunion pieuse d’enfants et de jeunes gens appartenant 
aux classes laborieuses de la société, qui dans leurs moments 
de loisirs, se rassemblent pour se livrer à des jeux innocents 
et sanctifier leur âme par les pratiques de la piété chré
tienne 4. » Un local à leur disposition était ouvert toute la 
journée du dimanche et en semaine, pour les écoliers après 
la fin des classes, pour les travailleurs à la sortie de leurs 
ateliers. Encore faut-il interpréter l’expression « classes labo
rieuses » dans le sens qu’elle avait alors à Marseille. M. Duro- 
selle en effet a relevé d’après les registres d’inscription que, 
sur 352 enfants, 10 à peine ont pour parents des ouvriers 
d’usines et qu’aucun des adolescents qui travaillent ne va 
alors en usine ; la plupart sont des commis. « Le milieu atteint, 
conclut-il, n’est à aucun degré le prolétariat véritable. » Il 
ne pouvait d’ailleurs en aller autrement, car le prolétariat 

1. Id., p. 74.
2. Voir à ce sujet J.-B. Duroselle, Les Débuts du catholicisme social 

en France, pp. 577-585.
3. J. Timon-David, Annales de l’Œuvre de la Jeunesse, t. III, Mar

seille, 1881, p. 45.
4. J. Timon-David, Méthode de direction des œuvres de jeunesse^ 

Marseille, 2e édit., t. I, 1875, p. 25.
t. ni. 1 35
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se trouvait « alors à peine constitué à Marseille » *. L’œuvre 
était ainsi marquée par le pays, comme par l’époque. Elle 
était marquée plus encore par l’individualité de son directeur, 
chez qui la valeur sacerdotale égalait le sens de l’organisation. 
La formation s’effectuait en profondeur, en excluant les dévo
tions accessoires, trop chères au xixe siècle, pour tout centrer 
sur les grands mystères et sur la liturgie, cultiver l’esprit de 
foi, apprendre à se dévouer par les services rendus dans les 
jeux à animer, par le soigneux accomplissement des tâches 
confiées, par un apostolat de camaraderie fraternelle. La 
qualité importait plus que la quantité. Il ne s’agissait pas 
seulement d’assurer la persévérance de la masse ; on recher
chait surtout à préparer une élite en milieu de travail. « Si 
nos œuvres, écrivait Timon-David, obtiennent ce but, elles 
produiront un bien vraiment social, non pas en refaisant la 
classe ouvrière tout entière, il n’est pas probable que cela 
arrive jamais, mais en formant dans toutes les villes de notre 
France un noyau de vrais chrétiens, qui portent haut et ferme 
le drapeau de leur foi1 2. »

On comprend ainsi que Mgr de Mazenod se soit particu
lièrement attaché à cette jeunesse et à son directeur. Il y 
avait d’ailleurs naturellement et surnaturellement, entre 
celui-ci et son évêque, assez de points communs pour qu’ils 
se comprennent à merveille, tout en s’affrontant quelquefois, 
car leur personnalité les rapprochait en les opposant. L’un 
et l’autre appartenaient au pays du mistral; ils savaient que 
celui-ci balaie les nuages ; l’un et l’autre entendaient se con

1. J.-B. Duroselle, Les Débuts du catholicisme social en France, 
p. 566, d’après un Registre datant de 1870 environ.

Une statistique dressée par Timon-David lui-même pour les cinq 
premières années de l’Œuvre 1847-1852 permet d’aboutir aux mêmes 
conclusions. Cf. Statistique de V Œuvre de la Jeunesse pour la classe 
ouvrière pendant les cinq premières années, du 1er novembre 1847 au 
31 octobre 1852, 1854. Marseille, Arch. 4e la Chambre de Commerce, 
fonds Société de Statistique. Œuvres philanthropiques.

Sur 1 387 inscrits, 251 n’ont donné aucun renseignement à leur entrée 
dans l’Œuvre, 786 fréquentent 68 écoles de la ville, 350 exercent diverses 
professions, dont principalement 56 commis, clercs ou employés, 
27 manœuvres ou journaliers, 27 « porte Romaines », 23 cordonniers, 
19 serruriers, 15 maçons, 15 cordiers, 9 fondeurs. Parmi les 934 familles 
de ces enfants, plus du tiers (352) appartiennent aux portefaix (70), 
maçons (69), cordonniers (67), manœuvres et journaliers (51), menui
siers (44), charretiers (26) et tailleurs (25).

2. J. Timon-David, Méthode de direction des œuvres de jeunesse, 
t. II, p'. 171.
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sacrer avant tout aux pauvres et assurer la solidité des 
bases; l’un et l’autre enfin pratiquaient l’autorité et enten
daient maintenir la hiérarchie. Le prélat aurait donc pu 
prendre à son compte ce qu’écrivait Timon-David sur sa 
façon de mener les affaires. « Il me fallait des aides et non des 
égaux. 1 » Ce dernier excellait d’ailleurs par sa manière directe 
à désarmer son évêque pour aboutir à ses fins. Lui-même a 
raconté avec une saveur bien locale comment il procéda 
pour obtenir que Mgr de Mazenod consentît à consacrer la 
chapelle élevée à grands frais pour l’Œuvre de la Jeunesse 
ouvrière : « Prenant mon courage à deux mains, je vais à 
l’Évêché. Selon l’usage, je fais un long antichambre dans le 
vestibule. Le secrétaire général, M. le chanoine Carbonnel, 
vient à passer. « Que désirez-vous ? — Voir Monseigneur.
— Il est bien occupé (c’était la réponse ordinaire). Si je pou
vais faire votre commission ? — Je voulais lui demander 
de venir consacrer notre nouvelle église. — Vous voulez dire 
bénir ? — Non, consacrer. — Ah ! c’est impossible. Monsei
gneur est trop âgé ; ce lui serait trop pénible, ne lui demandez 
pas cela. » "

« Me voilà tout déconcerté. Heureusement que la porte 
s’ouvre en ce moment et je suis devant l’évêque. Je savais 
son petit faible de vieillard et l’exploitai. Avec ses soixante- 
quinze ans, Mgr de Mazenod avait la plus belle des santés ; il 
était grand, fort, bien constitué, un fort bel homme sous tous 
les rapports, et il en était plus fier que dans ses jeunes ans. 
« Monseigneur, lui dis-je, j’étais en dispute avec M. Carbonnel.
— Et pourquoi donc ? — Je lui parlais d’une invitation que 
je venais vous faire. Il m’a dit que vous étiez trop âgé, que 
cela vous fatiguerait trop. Moi, je protestais que vous ne crai
gniez aucun genre de fatigue. — C’est lui qui craint la fatigue, 
me répondit l’évêque ; comme il m’accompagne, il prend ce 
prétexte pour l’éviter. Je suis le prêtre le plus fort de mon 
diocèse. Que voulez-vous ? — Monseigneur, je venais en mon 
nom et en celui de toute l’Œuvre, vous conjurer de consacrer 
notre église. » Voici sa réponse, telle que je la retrouve dans 
le Journal de VŒuvre, écrit au moment même, sans doute : 
« Ce n’est ni la richesse, ni l’élégance de votre chapelle qui 
me poussent à la consacrer ; c’est un témoignage d’affection 
que je veux donner à l’Œuvre du Sacré-Cœur  . »12

L’Œuvre de la Jeunesse ouvrière en effet n’était pas dévenue 
seulement une archiconfrérie agrégée à la Confrérie primaria 

1. J. Timon-David, Annales de l’Œuvre de la Jeunesse, t. I, p. 85,
2. Id., t. II, pp. 119-120.
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du Sacré-Cœur de Rome le 17 juillet 1852 x; elle avait en 
outre, sous le même vocable du Sacré-Cœur, donné naissance 
à une communauté religieuse qu’avait canoniquement érigée, 
sous sa « supériorité immédiate », Mgr de Mazenod le 20 no
vembre de la même année pour assurer sa direction et sa 
continuité 1 2. L’initiative de fonder cette dernière venait d’ail
leurs du prélat. Timon-David en témoigne dans une relation 
savoureuse qui mérite d’être citée intégralement, car elle 
nous peint au vif les deux hommes qui se comprenaient si 
bien : « Un soir du mois de novembre, j’étais dans le modeste 
cabinet de Mgr de Mazenod. Dieu permit que, le trouvant 
moins occupé qu’à l’ordinaire, il me gardât longtemps et 
m’écoutât avec la plus grande attention. C’était un vendredi ; 
j’étais encore là à l’heure de son souper, mais quel souper! 
Il n’interrompit pas notre entretien ; son domestique lui 
apporta, sur un plateau, un verre d’eau et un morceau de 
pain ; c’était sa collation de tous les vendredis de l’année. Et 
comme je lui en témoignais mon étonnement, surtout à son 
grand âge — il avait alors soixante-dix ans — « Dieu m’a 
donné une robuste santé, me dit-il ; je dois faire pénitence 
pour mes ouailles ». Il était facile de parler de choses surna
turelles avec un prélat si rude à lui-même. Je lui exposai tout 
ce que je viens de dire plus haut : les difficultés de ma situa
tion présente, les frayeurs de l’avenir ; je n’avais commencé 
l’œuvre qu’avec les assurances les plus expresses du concours 
de l’institut de M. Allemand ; tout m’avait manqué, il fallait 
prendre un parti ; la merveilleuse réussite de l’œuvre le deman
dait impérieusement, on ne pouvait l’exposer aux vicissitudes 
d’une seule existence. Les ardeurs et les péripéties de la lutte 
m’avaient empêché jusque-là de me décourager, mais cela pou
vait arriver; je pouvais tomber malade, je pouvais mourir. 
Une œuvre si belle demandait plus d’avenir ; qu’il m’accordât 
la permission de la confier à quelque société religieuse.

« Mgr l’évêque, ai-je dit, m’écouta avec la plus grande 
attention, sans m’interrompre. Il réfléchit quelque temps en 
silence, et voici sa réponse presque mot pour mot, car je 
l’écrivis dès Je lendemain : « Vous voulez confier votre Œuvre 
à une société religieuse ; je vous le permets, c’est-à-dire que je 
ne m’y oppose pas. Je comprends que vous ne pouvez tenir 

1. Agrégation de l’Œuvre à la Confrérie primaria du Sacré-Cœur 
de Rome, 17 juillet 1852, dans Annales de l'Œwre de la Jeunesse, t. II, 
pp. 206-209.

2. Ordonnance de Mgr de Mazenod érigeant canoniquement l’Œuvre 
et la Société du Sacré-Cœur, 20 novembre 1852. Ibid., pp. 190-193»
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tout seul à un si grand travail. Mais je n’approuve pas ce 
projet. Vous vous adresserez à un Ordre qui acceptera très 
volontiers votre maison, afin d’avoir un pied sur la Méditer
ranée, en face de Rome et des missions, mais qui n’entendra 
rien à la direction de votre Œuvre, en fera son accessoire, et 
vous aurez la douleur de la voir périr de votre vivant en vou
lant la perpétuer après votre mort. ■— Mais, Monseigneur, je 
demeurerai à l’Œuvre, je continuerai à la diriger. — Ne 
croyez pas cela. Je suis fondateur et supérieur général d’un 
Ordre; je connais les religieux mieux que vous. Vous ne 
pourrez vous entendre avec eux : ou vous les renverrez ou ils 
vous renverront. — Mais alors, Monseigneur, je dois nécessai
rement périr! — Non, il'y a'un autre moyen bien plus sage : 
réunissez quelques-uns de vos jeunes gens, les plus pieux et 
les plus dévoués ; il n’est pas possible que vous n’en trouviez 
pas dans un si grand nombre. Vous les formerez vous-même 
peu à peu ; cela vaudra mieux que des étrangers à notre pays ; 
ils auront nos mœurs, notre langage. » Et comme je soulevais 
mille objections, Mgr de Mazenod ajouta : « Du reste, je ne 
vous défends pas d’essayer. Adressez-vous ailleurs, mais 
vous ne réussirez pas, parce que ce projet n’a pas la bénédic
tion de votre évêque. » Et comme je lui demandais sa bénédic
tion en me retirant : « Je vous bénis, vous, de tout mon cœur, 
mais pas votre projet *. »

Il fallut toutefois quelque temps pour que Timon-David 
se ralliât aux vues de Mgr de Mazenod, qui pourtant lui 
paraissaient si sages et si justes, car il se méfiait de ses forces 
personnelles, et de tous côtés n’apercevait que des difficultés. 
Devancé par l’ordonnance épiscopale du 20 novembre 1852, 
« je pensai si peu à en profiter, écrit-il, que j’ai remplacé par 
des points (sur cette pièce affichée dans l’église de l’archi- 
confrérie) tout ce qui a rapport à notre société, n’imprimant 
que l’érection canonique de l’Œuvre »1 2. A la fin pourtant, 
après un premier essai, Timon-David en 1856 se décida à un 
second, « plus sérieux », rédigea « à grands traits les lignes 
principales » de sa communauté future3, sans déterminer si 
celle-ci serait régulière ou séculière. Avec ses trois premières 
recrues, il s’engagea par vœu à « poursuivre l’exécution » de 
ce projet qui laissait « assez de marge aux changements de 
l’avenir », car « ce n’était pas encore une société religieuse 

1. J. Timon-David, Annales de l’Œuvre de la Jeunesse, t. II, pp. 18- 
20.

2. Id., p. 24.
8. Id., p. 22.
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que nous fondions, mais une sorte d’association pieuse entre 
gens destinés à se consacrer toute leur vie, dans cette Œuvre, 
au service des jeunes ouvriers ». En 1859, un « troisième essai, 
qui eut lieu à l’expiration du second », aboutit à l’établisse
ment définitif de la société du Sacré-Cœur »

A partir de 1855, l’Œuvre de la Jeunesse ouvrière, com
mencée d’abord sur la paroisse Saint-Vincent de Paul, 
essaima successivement dans quatre autres, en ville et dans 
la banlieue, Saint-Victor, Saint-Joseph, Saint-Barnabé, la 
Belle-de-Mai, sans pouvoir cependant s’y maintenir. De 
toutes celles qui travaillaient alors si nombreuses à la res
tauration religieuse du diocèse, aucune, semble-t-il, ne s’orien
tait aussi heureusement vers l’avenir, encore qu’elle se limitât 
aux jeûnes ouvriers de la vieille population marseillaise. 
Aucune également ne collabora de façon aussi cordiale avec 
Mgr de Mazenod et ne garda plus fidèlement son souvenir. 
Timon-David lui-même a reconnu ce qu’elle devait à l’ini
tiative et à la protection affectueuse du prélat. Si dans les 
souvenirs de ce prêtre admirable, « l’Êvêché » figure parmi 
les douleurs qui fécondèrent son apostolat par la croix, les 
pages consacrées au « saint évêque » par contraste lui font 
singulièrement honneur. Peu de contemporains nous ont 
laissé sur Mgr de Mazenod des témoignages aussi sincères, 
aussi émouvants, aussi vivants ; ils sont à l’honneur de celui 
qui les mérita, mais aussi de celui qui les porta en toute indé
pendance, avec une familiarité toute filiale et dans un style 
spécifiquement marseillais.

V

Après avoir essayé de démêler le moins, mal possible l’évo
lution démographique, économique, sociale de Marseille, les 
moyens dont disposait le diocèse en hommes et en œuvres, 
de dégager l’ouverture assez relative de la pastorale tradi
tionnelle à une situation en mouvement, reste, pour atteindre 
la vie religieuse, à dresser le bilan des résultats obtenus. 
Travail délicat qui exige un recours austère à des statistiques 
et à l’interprétation de celles-ci. Or, durant l’épiscopat de 
Mgr de Mazenod, les données sur la pratique religieuse du 
diocèse sont aussi fragmentaires que pour les débuts de 
celui-ci. Elles se limitent en effet presque exclusivement à 
des notes prises par le prélat sur les paroisses de ce qu’on

1. J. Timon-David, Annales de VŒuvre de la Jeunesse, t. II, p. 23. 
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appelait la campagne, au cours de ses visites pastorales. 
Contrairement à ce que fit Mgr Dupanloup, dès son arrivée 
à Orléans, soucieux de préciser l’état de son Église qu’on lui 
donnait comme « affreux », il ne lança aucune enquête, en 
recueillant la succession de son oncle Mgr Fortuné; il ne 
recourut pas davantage à cette méthode qui anticipait sur la 
technique actuelle dé 1837 à 1861. Les renseignements 
recueillis par lui sur les cantons d’Aubagne, La Ciotat, Roque- 
vaire et sur la banlieue de Marseille attestent pourtant qu’il 
se préoccupait d’avoir sur chaque paroisse des informations 
précises. Moins directement et constamment en contact avec 
cette partie de son troupeau, avait-il le sentiment de ne pas 
la connaître aussi bien que la cité elle-même ? Peut-être. 
S’en rapportait-il pout cette dernière à Ses constatations per
sonnelles, à ce qu’on lui apprenait au cours des visites reçués 
ou faites ? Se croyait-il assez au courant pour n’avoir pas 
besoin de fixer sur le papier tout ce qu’il avait dans la tête ? 
Jugeait-il enfin que les questionnaires adressés à son clergé 
ne recevraient que des réponses vagues, approchantes, voire 
que certains recteurs opposeraient une passivité systématique 
à ce qui leur paraîtrait une sorte d’inquisition épiscopale ? 
On sait que Mgr Dupanloup ne put rien obtenir des curés 
d’Orléans. Or, les curés de Marseille eux aussi formaient corps. 
Mgr Cruice ne tardera pas à le constater pour sa part.

Les notes prises par Mgr de Mazenod sur treize paroisses 
de la campagne, qui nous restent, les rares lettres émanant 
de recteurs qui ont été conservées, fournissent des données 
trop fractionnaires et souvent trop imprécises pour qu’on 
puisse en tirer autre chose que de simples indications. Dans la 
banlieue nord de Marseille en 1840, le curé de Saint-Henri-de- 
Séon constate avec satisfaction que sa paroisse est celle qui 
compte le plus grand nombre de pascalisants, soit plus de 
800 sur 2 040 âmes x. Mais si celui de Saint-André-de-Séon 
en 1844 se réjouit de compter un accroissement de 20 pasca- 
lisants, il relève toutefois que « pas un étranger ne s’est pré
senté », et en 1855 déplore l’afflux des immigrants qui en 
six ans a « changé de face » son excellent quartier. Cette 
« transition du bien au mal, écrit-il le 17 juin 1855, remonte 
à l’agglomération des ouvriers de tous pays pour l’établisse
ment du êhemin de fer et du canal... J’ai peine à reconnaître 
mon monde dans l’église. Cela s’appelle ici pays en progrès, 
mais progrès selon moi bien fatal au sàlut des âmes... L’im-

1. Brunello, recteur de Saint-Henri-de-Séon, à Mgr de Mazenod, 
19 mai 1840. A.A.M., 293 (Saint-Henri). 
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moralité se propage, la jeunesse est perdue..., les jeunes 
enfants eux-mêmes sont gâtés. On ne parle plus ici que 
d’amants. Il n’y a plus de recueillement dans l’église. On 
tremble quand j’exécute Vargue et increpa de saint Paul, 
mais j’ai parlé dans le désert. Il y a six ans que le mal augmente 
avec des progrès effrayants \ » Dans la banlieue centre, aux 
Gaillols, où la population a baissé, la situation au contraire, 
à en juger par le total des pâques qui était « à peu près de 
moitié » en 1833, se maintient avec 218 pascalisants sur 
416 habitants. Comme en 1840 le curé fournit des chiffres 
précis pour les hommes, les femmes mariées, les veufs et les 
veuves, les jeunes gens et les jeunes filles, on peut donc 
établir la proportion des pascalisants qui est vraiment très 
élevée, 47,5 % pour les hommes et 87 % pour les femmes 1 2. 
Dans la banlieue sud, en 1856, Mazargues sur 3 500 âmes 
compte 200 hommes et 500 femmes qui font leurs pâques3 ; 
à Saint-Marcel, Mgr de Mazenod relève en 1856 que si la 
presque totalité des femmes reste fidèle à son devoir, soit 
400, le total des hommes pascalisants est descendu à 120 
contre 300 en 1834 4.

Allauch, qui forme seul une commune distincte dans la 
périphérie de Marseille, avait en 1838 édifié l’évêque par 
les « témoignages de piété et de religion » donnés par tous ses 
habitants. « Il faut convenir, écrivait-il, que dans aucune 
paroisse du diocèse on trouverait une population aussi bien 
disposée. » Or, en 1851, sur une population de 2 500 âmes, 
3 à 400 hommes seulement font leurs pâques ; toutes les 
femmes et filles, sauf quelques rares exceptions, donnent 
l’exemple de la ponctualité. En 1852, « il y a eu plus de com
munions à Pâques », mais en 1856 le prélat constate que, si 
peu de femmes ne s’approchent pas des sacrements, « la 
majeure partie des hommes » s’abstient. Autres ombres au 
tableau; en 1838, Mgr de Mazenod note que « ce serait un 
peuple parfait si Messieurs les prêtres rappelaient de temps 
en temps aux fidèles leurs obligations vis-à-vis du premier 
Pasteur. On a remarqué que bien peu de personnes se met
taient à genoux pour recevoir sa bénédiction. » En 1851, il 

1. Grégoire, recteur de Saint-André-de-Séon, à Mgr de Mazenod, 
14 avril 1844, 17 juin 1855. A.A.M., 245 (Saint-André).

2. Taurel, recteur des Caillols, à Mgr de Mazenod, 11 janvier 1840. 
Ibid., 265 (Les Caillols).

3. Mgr de Mazenod, Notes de visite pastorale, Mazargues, 24 mai 1856. 
Ibid., 236.

4. Id., Saint-Marcel,' 27 mai 1856. Ibid.
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s’inquiète davantage de l’influence exercée par un mauvais 
maire, « hostile au clergé », qui « laisse faire les libertins » 
et ferme les yeux sur les établissements de jeux où l’on perd 
« jusqu’à 4 000 francs dans une nuit ». Le susdit maire, bien 
à tort d’ailleurs, a sans doute sévi contre le Cercle du Droit 
commun, composé pourtant « d’honnêtes gens, incapables de 
conspirer contre le gouvernement, mais ils avaient tous voté 
contre lui ». Les autorités municipales au contraire ne prennent 
aucune mesure contre les tripots ; « il faut en parler au colonel 
de gendarmerie », pour qu’on prenne les joueurs sur le fait 
« au Châlet ou dans les autres cafés », écrit le prélat L Autres 
désordres, la contrebande du tabac et les mauvaises lectures 
en public. Plan de Cuques, adjoint à la commune d’Allauch, 
compte 80 pascalisants sur 750 âmes, alors que la presque 
totalité des femmes font leurs pâques 1 2.

Sur les chefs-lieux de canton hors Marseille, Aubagne 
l’emporte par sa ferveur. En 1854, le nombre des hommes 
pascalisants reste le même qu’en 1833, 500 ; celui des femmes 
n’a pu être dénombré 3. Dans la paroisse de Cuges qui dépend 
de ce doyenné, la situation est en revanche très peu brillante ; 
en 1851, sur 1 700 habitants 20 hommes seulement font leurs 
pâques et 300 femmes. « Plus que de l’indifférence c’est de 
l’impiété... On travaille le dimanche, on observe mal l’absti
nence 4. » A Roquevaire, Mgr de Mazenod constate, la même 
année, la « diminution des pâques parmi les hommes depuis 
la République ; c’est tout au plus si 100 hommes font leurs 
pâques » ; quant aux femmes, « un trop grand nombre » ne 
font plus « leurs pâques pour qu’on puisse les compter » 5 6. 
A Auriol où, vu l’érection de La Bourine en paroisse, la popula
tion a diminué de 5 400 en 1833 à 4 200 en 1851, le total des 
hommes pascalisants reste le même, celui des femmes s’élève 
à 700 ; mais « on danse pendant tout l’été », et les moeurs se 
dépraventô. A La Giotat, en 1851, sur 5 600 âmes, on comp
tait 260 hommes pascalisants et environ 1 500 femmes7. 
Cassis, qui relève du doyenné de La Giotat, avait connu une 
remontée dans la pratique pascale ; 1 000 pascalisants en 
1850 contre 490 en 1841, mais en 1851 un fléchissement se 

1. Id., Allauch, 26 août 1838, 1851, mai 1852, 3 mai 1856. Ibid.
2. Id., Plan de Cuques, 27 juin 1854. Ibid.
3. Id., Aubagne, 1er juin 1854. Ibid.
i. Id., Cuges, 19 mai 1851. Ibid.
5. Id., Roquevaire, 1851. Ibid.
6. Id., Auriol, 4 mai 1856. Ibid.
7. Id., La Ciotat, 1851. Ibid.



554 EUGÈNE DE MAZENOD

produit avec un total réduit à 840 1. Ceyreste, qui dépend du 
même doyenné, est vraiment en piteux état. « J’ai besoin que 
le Seigneur m’accorde sa sainte grâce pour ne point me 
laisser aller au découragement, écrit le recteur Rouden en 
1856. Deux hommes qui font leurs pâques, sept hommes qui 
entendent la messe le dimanche 1 2. »

Comme on a pu le constater, Mgr de Mazenod dans ses 
notes tient surtout compte des pascalisants, car pour lui la 
pratique pascale est essentiellement significative de l’état reli
gieux d’une paroisse. Sauf à Cuges, on ne voit pas qu’il ait 
relevé le chiffre des messalisants qui, dans cette paroisse, 
s’élève à peine à une cinquantaine pour les hommes. Sur la 
pratique sacramentelle en dehors du temps pascal, une seule 
indication pour Mazargues : « Il y a plus de 100 communions 
tous les dimanches, les fêtes 200. » Le prélat s’attache davan
tage aux diverses congrégations de messieurs, de dames, de 
jeunes filles ; aucune n’est signalée pour les jeunes gens ; elles 
sont selon les paroisses plus ou moins étoffées, plus ou moins fré
quentées. Quant aux Pénitents, à Allauch, ils battent de l’aile 
en 1838, et à Cassis, c’est le « désarroi ». Un certain nombre 
d’entre eux à Aubagne ne font même plus leurs pâques. A 
Mazargues, sur 40, 7 seulement s’approchent des sacrements. 
L’évêque enregistre à Auriol en 1856, comme une heureuse 
exception, que tous restent fidèles à leur devoir pascal.

Si intéressants et parfois si révélateurs que soient ces ren
seignements, recueillis par Mgr de Mazenod, ils ne nous 
livrent toutefois que de façon très incomplète ce qu’il savait 
personnellement sur la situation religieuse de son diocèse. 
Les enquêtes lancées en 1861 et 1862-1863 par son successeur 
Mgr Cruice, qui avait tout à apprendre et auquel il ne laissait 
aucun état dressé dans les formes voulues, nous permettent 
heureusement de combler cette lacune par un ensemble de 
données qui fixe assez exactement le terminus ad quem de 
vingt-cinq ans de pastorat.

La première enquête ordonnée en septembre 1861 se limi
tait à un questionnaire sommaire en trois articles : paroisse, 
clergé diocésain, communautés religieuses. L’article premier 
qui intéressait directement la pastorale, se bornait à demander 
quels étaient le chiffre de la population, la contenance de 
l’église, le chiffre approximatif des messalisants et des pasca- 

1. Mgr de Mazenod, Notes de visite pastorale, Cassis, 17 mai 1851. 
A.A.M., 236.

2. Rouden, recteur de Ceyreste, à Mgr de Mazenod, 20 mai 1856. 
Ibid., 27 k (Ceyreste).
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lisants, l’organisation des catéchismes, le nombre des pre
mières communions, les œuvres de charité, la composition 
du conseil de fabrique. On s’en remettait à chaque curé pour 
« répondre avec toute la précision possible » x. Or, cette, pre
mière enquête né donna pas satisfaction. On la jugea après 
coup trop peu poussée ; on constata par surcroît que, loin de 
présenter « toute la précision possible », les rapports évitaient 
d’en trop dire. On peut se demander en outre si l’initiative 
de l’évêque ne se heurta pas à une passivité voulue, car pour 
Marseille on ne connaît qu’une réponse, celle du curé de Saint- 
Cannat, les 18 autres font défaut. En 1862, Mgr Cruice décida 
donc de compléter son information initiale, voire d’institu
tionnaliser un système d’enquête qui le tiendrait annuelle
ment au courant de la situation 1 2. Il crée en effet deux com
missions, une pour la ville, une pour le reste du diocèse, qui 
se rendraient sur place et procéderaient d’après un question
naire très détaillé de 332 questions. Si la majorité de ces 
dernières, 174, portait sur le matériel (église, vases sacrés, 
sacristie, archives, cimetière, presbytère, fabrique), celles 
qui concernent l’état de la paroisse (réception des sacrements, 
prédication, catéchisme, pastorale) 85 questions, les oeuvres 
de zèle (maîtrise, œuvres du séminaire, de jeunesse, congré
gations d’hommes, do jeunes gens, de femmes, de jeunes 
filles, Pénitents, œuvres de la Sainte Enfance et de la Propa
gation de la foi) 39 questions, les œuvres de charité, 13 ques
tions, les écoles, 19 questions, nous renseignent non seulement 
sur la pratique religieuse, mais aussi sur l’équipement parois
sial et l’efficacité de celui-ci 3.

Nous possédons le résultat du travail de ces commissions 
pour 73 paroisses sur 80 ; sept livrets manquent pour Mar
seille, cinq pour la ville, un pour le canton nord extra-mur os, 
un pour le canton sud extra-muros, sans qu’on puisse savoir 
s’ils ont été perdus ou si l’on n’a pu recueillir les données 
nécessaires. La méthode s’améliorait donc. Sans doute, la sus
dite commission se borna-t-elle à transcrire la plupart du 

1. Circulaire de Mgr Cruice aux curés et recteurs du diocèse, 6 sep
tembre 1861.

2. Mgr Cruice, Ordonnance sur la visite des paroisses, 1er mars 1862, 
dans Bref des Œuvres du diocèse de Marseille. Marseille, 1862, pp. 23-25.

3. Questionnaire pour la visite des paroisses. Ibid., pp. 26-40.
A comparer avec le questionnaire adressé, le 1er février 1846, par 

Mgr Affre aux curés du diocèse de Paris en vue de reconstituer les 
archives de l’archevêché. Cf. également Statistique religieuse du diocèse 
de Paris. Mémoire sur l’état présent du diocèse, par G. Darboy, Paris 
1856.
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temps tout simplement les réponses obtenues des curés, sans 
élargir ses informations ; il arriva même — les ratures et 
écritures en témoignent — que, pour gagner du temps, elle 
laissa les curés remplir eux-mêmes le questionnaire, quitte 
à compléter et à corriger ce qui lui paraissait trop vague ou 
trop peu juste. Malgré ces déficiences et ces lacunes, cette 
enquête qui contient des renseignements souvent trop som
maires et des chiffres globaux, sans rigoureuse exactitude, 
n’en permet pas 'moins « de dégager quelques conclusions 
d’ensémble », avec « les réserves nécessaires »

Malgré celles qu’on peut formuler sur la méthode alors 
suivie et sur l’approximation des chiffres fournis par les curés, 
les pourcentages de messalisants et pascalisants dégagent en 
effet par grandes masses un aperçu général de la vitalité chré
tienne qu’on peut tenir pour juste. Malgré leurs divergences, 
ceux qu’ont établis le P. Sarrazin, d’après les chiffres globaux 
de population accusés par les recteurs, et l’abbé Charpin, 
déduction faite de la population enfantine et compte tenu 
des statistiques civiles, concordent pour dessiner le mouve
ment d’ensemble dans la ville de Marseille.

Les treize paroisses de rite latin dont l’enquête nous reste, 
peuvent se classer dans l’ordre suivant, d’après la proportion 
des messalisants, toujours plus forte que celle des pascali
sants, car l’accomplissement du devoir pascal exige un plus 
gros effort que l’assistance à la messe dominicale et implique 
une volonté de redressement : Saint-Michel, 51 % ; Saint- 
Charles et Notre-Dame-du-Mont, 40%; Saint-Joseph, 31%; 
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Adrien, 30%; Les Carmes, 
29 % ; Saint-Théodore et La Trinité, 25 % ; Saint-Cannat, 
20 % ; Saint-Lazare, 19 % ; Saint-Laurent et Saint-Victor,
17 % .12

Pour trois autres paroisses, nous n’avons que le chiffre des 
pascalisants : la Major, 600 hommes et 2 500 femmes sur 
16 000 habitants; Saint-Vincent-de-Paul, 550 et 2 500 sur
18 000 ; Les Chartreux, 2 à 300 et 1 500 sur 6 000 âmes . 
Aucun renseignement sur Saint-Martin et Saint-Ferréol. 
Quant à Saint-Nicolas de Myre, paroisse de rite grec, qui 

3

1. H. Sarrazin, Marseille 1860. Structures religieuses, dans Marseille 
sous le Second Empire. Centenaire du Palais de la Bourse. 1960. Paris, 
1961, p. 171.

2. Pourcentages établis d’après les chiffres d’assistance à la messe 
fournis par les livrets de l’enquête 1862-1863. A.A.M., 236.

3. Chiffres portés sur une feuille jointe au dossier de l’enquête 1861. 
Jbid.
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comptait 300 âmes disséminées dans la ville, tous ses fidèles 
font leurs pâques, presque tous assistent à la messe, déclare le 
recteur.

Pour la fréquentation dominicale, un décalage s’est donc 
opéré de chaque côté du Vieux-Port, au nord entre Saint- 
Cannat et Saint-Lazare d’une part, les Carmes et Saint- 
Théodore d’autre part, au sud entre Saint-Victor et Saint- 
Charles intra-muros. Quant à la paroisse de Saint-Laurent, 
il semble bien qu’on ne puisse la ranger dans cette zone de 
dépression qui tend à former ceinture sur l’ouest de la ville, 
car le chiffre de messalisants et de pâques d’hommes, en
registré par le curé, ne correspond pas au chiffre réel; le 
curé observe en effet que beaucoup de ses paroissiens font 
leurs pâques au Calvaire ou chez les Jésuites ; Saint-Laurent 
d’autre part passait pour une des meilleures paroisses de la 
ville ; le recteur vante son bon esprit1 ; l’abbé Charpin lui- 
même, dans son étude sur les délais de baptême, note que « les 
pêcheurs domiciliés à Saint-Laurent *—■ la majorité -— avaient 
d’une façon constante un taux d’empressement supérieur aux 
pêcheurs domiciliés ailleurs... La meilleure conservation des 
traditions parmi les pêcheurs résidant ^en groupe compact, 
écrit-il, dans un même quartier, à Saint-Laurent, est un indice 
précieux de l’influence effective du voisinage sur les attitudes 
religieuses des individus 1 2. » Il faut souligner en outre dans 
cette paroisse le nombre élevé des communions aux bonnes 
fêtes, 800, et surtout celui des communions fréquentes, 600, 
qui à ce point de vue la place au second rang.

Dans la population non agglomérée qui appartient à la 
commune de Marseille et constitue sa banlieue, la situation 
est aussi différente que dans la ville elle-même. Dans la ban
lieue centrale restée rurale, le pourcentage des messalisants 
s’élève à 66 % ; on ne relève que 30 % d’hommes sur le total 
des pâques. Dans la banlieue sud, le pourcentage de l’assis
tance dominicale descend à 31 %, tandis que sur l’ensemble 
des pascalisants les hommes se réduisent à 24%. Dans la 
banlieue nord enfin, 27 % d’assistance à la messe du dimanche, 
et 23 % d’hommes sur le chiffre global des pascalisants. On 
doit noter pourtant que, dans les deux derniers cantons, la 
dépression touche surtout les messalisants, la proportion des 
hommes à la communion pascale se maintiendrait mieux.

1. Questionnaire de Saint-Laurent, enquête de 1862-1863. Ibid.
2. F. Charpin, Pratique religieuse et formation d’une grande ville. 

Le geste du baptême et sa signification en sociologie religieuse. Paris, 
1964, pp. 123-124;



558 EUGÈNE DE MAZENOD

Allauch qui forme une commune distincte, tout en se ratta
chant au canton de Marseille, reste digne de sa réputation. 
Tous ses paroissiens assistent à la messe dominicale ; le pour
centage d’hommes est de 36% sur l’ensemble des pâques. 
Dans les trois doyennés hors Marseille, si la proportion des 
hommes équivaut partout à 22 ou 23 % du total des pascali- 
sants, celle de l’assistance dominicale pour la population 
entière passe de 55% dans le canton d’Aubagne à 39% dans 
celui de Roquevaire et 38 % dans celui de La Ciotat L

Les recherches de l’abbé Charpin sur les délais de baptême 
dans la commune de Marseille complètent fort heureusèment 
les données fournies par l’enquête épiscopale de 1862 et les 
confirment entièrement. La corrélation entre le taux de l’em
pressement au baptême et celui de la pratique dominicale 
est en effet frappant. Les tableaux dressés par l’abbé Charpin 
en témoignent 1 2.

Les deux zones b et a, que .l’abbé Charpin intitule « ban
lieue », encore qu’elles comprennent des paroisses de la ville, 
constituent en effet une ceinture de dépression religieuse. 
La zone b est constituée par les paroisses de Saint-Mauront, 
Saint-Lazare, Saint-Adrien, La Capelette ; là zone a par 
Saint-Victor, Endoume, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel, 
Les Crottes. Cette ceinture n’avait que 21,4 et 28,6% de 
pratiquants dominicaux, le taux des retards de baptême était 
à l’avenant. Entre la ville et le terroir le décalage apparaît 
donc très net, avec une zone intermédiaire où la situation 
apparaît dégradée assez fortement.

Le travail de l’abbé Charpin par surcroît nous fournit sur 
le panorama socio-professionnel des renseignements que ne 
comportait pas l’enquête épiscopale. Ceux-ci permettent de 
constater que les agriculteurs restent fidèles à la tradition 
du baptême dans les trois jours, les pêcheurs et les marins 
également ; dans les professions libérales, dans les milieux de 
l’industrie et du négoce, de la police, de l’armée, des commis, 
des fonctionnaires, on relève en revanche beaucoup de retar
dataires ; chez les portefaix la courbe d’empressement fléchit 
après 1851, où leur corporation subit la crise signalée plus 
haut, en se vidant d’une partie de ses membres passés au 
service des docks sur les quais de la Joliette; artisans, com
merçants ne dépassent pas la moyenne ; ouvriers d’usine, du 
bâtiment l’atteignent encore généralement ; le taux d’em-

1. D’après enquête 1862-1863. A.A.M., 236.
2. F. Charpin, Pratique religieuse et formation d’une grande ville, 

tableaux XIV a et b, pp. 156-157, carte XIV, p. 159.
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pressement reste cependant inférieur à celui de nombreuses 
autres professions , -

Qu’on ait ainsi pu dégager à grands traits pour 1862 le pano
rama topographique et professionnel de la ville de Marseille, 
au point de vue religieux, on ne peut que s’en féliciter. Mais 
il importerait plus encore de savoir dans quelle mesure ce 
panorama s’est modifié depuis l’accession de Mgr de Mazenod 
au siège de Saint-Lazare, car à toute époque et dans tous les 
diocèses, milieux et paroisses diffèrent de style et de qualité 
chrétienne. L’essentiel serait d’établir s’il y a dans l’ensemble 
ou dans tel ou tèl secteur stabilité, progrès ou régression, 
comme on l’a fait poùr le diocèse d’Orléans de 1850 à 1877. 
Or, si malgré ses imperfections l’enquête de Mgr Cruice permet 
avec une marge d’incertitude de déterminer en gros pour 
l’épiscopat de Mgr de Mazenod le terminus ad quem, aucune 
enquête analogue ne nous instruit sur le terminus a quo. 
Pour instituer une comparaison entre l’un et l’autre, on se 
trouve donc réduit aux données fournies par les recherches 
de l’abbé Charpin sur les délais de baptême, en partant de la 
constatation, en gros assez valable, qui établit une certaine 
corrélation entre le taux de l’empressement au baptême et la 
pratique dominicale. Or, si après une forte remontée jusqu’à 
80 % sur la fin de la Restauration en 1829, le taux de fidélité 
au baptême dans les trois jours s’est maintenu à 70% jus
qu’en 1846 dans la commune de Marseille, à partir de cette 
date on relève une chute très sensible qui aboutit à 44 % 
en 1861, au profit du délai de huit jours qui monte de 22 à 
43,6%, et de quinze jours qui passe de 2 à 12%. Un mouve
ment est donc déclenché, qui ne cessera de s’accentuer après 
1870 au profit des quinze jours surtout ; « seul le mois est une 
barrière demeurée à peu près infranchie jusqu’en 1869 » ; 
en 1861 un sillon assez net sépare la fidélité aux huit jours 
de la fidélité aux trois jours qui réunit encore « la plus forte 
convergence des familles » 1 2. A en juger par cet allonge
ment du baptême, il faudrait donc conclure que la situation 
générale s’est dégradée depuis vingt ans.

Il semble toutefois que ce glissement n’ait pas profondé
ment entraîné la vieille population marseillaise, là surtout 
où les anciennes structures sociales ont tenu. L’abbé Charpin 
l’a noté pour les pêcheurs de Saint-Laurent, mieux favorisés 
que les portefaix, et on peut faire la même constatation pour 
les milieux ruraux dans la banlieue-Est et dans la campagne. 

1. Id., pp. 121-128.
2. Id., pp. 51-55.
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Les curés dénoncent bien les bals, les théâtres, les cabarets, 
les distractions de la ville, et celui de Saint-Laurent les 
3 000 filles publiques, ouailles impénitentes. Mais les enfants 
reçoivent au catéchisme et à l’école une instruction religieuse 
correcte, malheureusement peu poursuivie par les catéchismes 
de persévérance et les prônes dominicaux. Presque partout, 
des congrégations de jeunes filles, de femmes, généralement 
prospères, et d’hommes assurent la persévérance, voire la 
ferveur d’une élite. Seules font défaut presque partout les 
œuvres paroissiales de jeunes gens, que suppléent toutefois 
celles de Vitagliano, Allemand et Timon-David. Les expo
sitions et adorations perpétuelles du Saint-Sacrement, si chères 
à Mgr de Mazenod, sont suivies avec grande piété ; certaines 
paroisses accusent des chiffres de communions aux bonnes 
fêtes et de communions fréquentes élevés pour l’époque. 
Les colonnes des enquêtes relatives au refus des sacrements 
en cas de mort restent presque toutes vierges 1. Une tradition 
se maintient, dont les processions ne doivent pas faire mé
connaître la solidité et la profondeur par leurs spectaculaires 
et bruyants déploiements.

Les catholiques de Marseille n’en furent pas moins dépassés 
par l’évolution économique et démographique de leur ville. 
Les curés signalent sans cesse le mal que font l’usine, les 
fabriques, le chemin de fer, l’afflux des étrangers, et comme 
celui de Saint-André-de-Séon, maudissent le soi-disant pro
grès. Clergé et fidèles attachés au passé et à la pastorale 
traditionnelle n’étaient nullement préparés au choc de trans
formations qui les déconcertaient. Le mal en réalité venait 
moins de celles-ci que du problème posé par l’encadrement 
religieux de la population nouvelle, bientôt plus nombreuse 
que l’authentique population marseillaise ; elle échappe en 
effet à la paroisse de style classique, où elle se sent dépaysée, 
et s’acclimate en dehors d’elle, dans des milieux de travail 
qui se déchristianisent. Le problème était certes difficile à 
résoudre, vu la différence de mentalité, vu l’insuffisance 
d’effectifs ecclésiastiques. Il ne fut même pas résolu par 
Timon-David, plus ouvert que personne à l’apostolat ouvrier, 
dans son œuvre pourtant si admirable, mais trop limitée aux 
éléments locaux. Que toutes ces composantes sociologiques 
aient alors échappé à ceux qui, comme Timon-David et 
Mgr de Mazenod, entendaient se consacrer essentiellement 
au ministère des pauvres, il faut à la fois le reconnaître et le 

1. Cf. livrets de l’enquête 1862-1863, réponses concernant la vie 
religieuse et les œuvres de la paroisse. A.A.M., 236.
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comprendre. Dans certaines contingences, les situations 
dépassent les hommes les plus intelligents et les plus ardents 
pour le bien. Aux prises avec des difficultés plus complexes 
encore, nos contemporains qui tâtonnent si souvent, doivent 
avant de juger mettre en balance leurs propres succès et leurs 
propres efforts.

Si l’épiscopat de Mgr de Mazenod n’aboutit pas à une 
ascension spirituelle continue de son Église, si la courbe enre
gistrée pour celle-ci ne concorde que trop avec celle que l’on 
peut alors tracer en France pour l’ensemble des autres, il 
n’en reste pas moins qu’il garde à son actif une oeuvre magni
fique.. Quand on compare l’état plutôt anarchique dans lequel 
il trouva son diocèse en 1823 à la cohésion qu’il lui donna, 
quand on totalise les paroisses fondées, les œuvres inspirées 
ou soutenues par son zèle, quand on relève que son diocèse 
a vécu pendant plus de cinquante ans sur l’organisation et 
les structures reçues de lui, ce qu’a écrit de l’évêque Timon- 
David ne paraît pas abuser de l’exagération marseillaise : 
« Il fallait tout refaire, il refit tout... Et dans son adminis
tration de trente-sept ans il avait reconstruit l’œuvre de 
quinze siècles »

1. J. Timon-David, Développement des Œuvres religieuses à Marseille 
depuis 1789. Marseille, 1866, p. 10. Extrait du Répertoire des Travaux 
de la Société de Statistique, t. XXIX (1865).

T. m. 36





CHAPITRE XII

LES MISSIONS OBLATES AU CANADA 
ET AUX ÉTATS-UNIS (1848-1861)

L - Progrès dans l’Ouest Canadien et abandon de 
l’Orégon

IL - Tentatives infructueuses dans le Nord-Est des 
États-Unis

III. - Établissement a Plattsburgh et a Buffalo
IV. - La mission du Texas
V. - Apostolat au Mexique

I

L’activité pastorale que déploie Mgr de Mazenod dans son 
diocèse ne ralentit en rien l’élan imprimé par lui à l’expan
sion missionnaire des Oblats. Ce fut même à partir de 1848 
que celle-ci enregistre le plus de progrès. Non seulement 
s’affermissent de façon définitive et se développent les pre
mières fondations reconnues viables, mais d’autres s’y 
ajoutent, aux États-Unis, à Ceylan, au Natal. L’œuvre 
d’évangélisation entreprise sous l’impulsion et la direction 
du prélat s’étend ainsi en Amérique et débute en Asie et en 
Afrique. Voilà sa congrégation désormais établie hors d’Eu
rope sur trois continents.

Cette expansion toutefois n’est pas toujours rectiligne. Les 
obstacles rencontrés, et pour le moment jugés infranchissables, 
déterminent en effet le Supérieur général à replier parfois 
sur des terrains plus favorables les sujets disponibles, pour 
utiliser au mieux des effectifs encore trop maigres. Ce système 
de transfert, dans le Nord-Ouest canadien ouvert à leur zèle, 
ses fils d’ailleurs l’ont pratiqué d’eux-mêmes en renonçant 
provisoirement à évangéliser les Indiens des prairies trop 
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rétifs afin de réserver leurs efforts à des tribus plus accueil
lantes. Lui, au besoin, l’appliquera sur une plus large échelle.

Peu s’en fallut qu’il ne l’inaugurât dans la mission de la 
Rivière Rouge, sur la foi de rapports pessimistes qui le 
décident à en retirer ses religieux. De qui émanaient ces 
« productions » que Mgr Taché qualifiera de « déplorables » ? 
L’évêque d’Arath après coup voulut l’ignorer. Il n’en constate 
pas moins la fâcheuse influence qu’elles exercèrent sur les 
décisions du Conseil généralice des Oblats. Sa charité toutefois 
excuse leur auteur, peut-être plus maladroit que malveillant. 
« On est quelquefois si peu et si mal compris, écrit-il, aux dis
tances surtout auxquelles nous vivons, qu’il est presque impos
sible de calculer la portée de nos assertions. 1 » Aussi lui-même 
évitait-il d’écrire, encore qu’il excellât à minimiser les épreuves 
subies, grâce à sa façon si gentille et si spirituelle d’égayer 
le tableau. Mais d’autres se chargeaient de le noircir, comme si 
la réalité ne suffisait pas.

Par là s’explique que Mgr de Mazenod se soit déterminé 
à abandonner l’Ouest canadien pour les motifs qu’il exposera 
à Guigues le 8 octobre 1852 : « La difficulté de correspondre 
avec cette mission, le système absolument contraire à nos 
Règles d’envoyer des missionnaires seuls et isolés dans ces 
contrées sauvages, au point d’en laisser un plus d’un an sans 
qu’il pût rencontrer un prêtre pour se confesser, le mince 
résultat que ces missionnaires recueillent de leurs travaux et 
de leurs sacrifices journaliers étaient des motifs plus que suffi
sants pour rappeler nos Pères, afin de les employer à des 
ministères plus fructueux et moins dangereux1 2. » A ces 
motifs plus que suffisants, d’autres s’ajoutaient pour défa
voriser les missions canadiennes : retard mis par l’arche
vêque de Québec à introduire les Oblats dans sa ville épis
copale, où ils ne s’établirent qu’en 1853 ; attitude méfiante 
et ombrageuse du clergé ; déceptions causées par le recrute
ment après d’encourageants débuts dans la Nouvelle France, 
car le noviciat s’y réduit à un postulant. Enfin, la révolution 
de 1848, vu la crise économique, financière, sociale qui la 
provoqua et l’aggrava, diminuait dans des proportions inquié
tantes les ressources de la Propagation de la Foi, qui subven
tionnait jusqu’alors les établissements Oblats. Tout cet 
ensemble disposait le prélat à se laisser fortement impres-

1. Mgr Taché, Vingt années de missions dans le Nord-Ouest de VAmé
rique. Montréal, 1866, p. 44.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Guigues, 8 octobre 1852, Cité par YeNveux, 
Saintes Règles, t, I supplément, p. 125,
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sionner par les rapports pessimistes qui lui arrivent de la 
Rivière Rouge. .

Fort heureusement, avant que la résolution d’abandonner 
cette mission leur fût signifiée, les évêques canadiens, qui ne 
soupçonnaient rien d’une mesure aussi radicale, avaient pris 
une initiative qui obligea Mgr de Mazenod à reconsidérer la 
situation. Préoccupés eux aussi des problèmes que posait 
l’extension vers le Nord, ils entendaient les résoudre, mais de 
tout autre manière que par un repli général. Leur plan con
sistait à affermir et organiser l’ensemble par une nouvelle 
distribution des diocèses. Celui-ci avait été soumis au Saint- 
Siège, auquel ils proposaient plusieurs projets de circonscrip
tion, sans que leur collègue de Marseille fût consulté ni sim
plement averti. Or, au lieu de multiplier les sièges dans le 
Nord-Ouest et d’y créer une métropole, la Curie se borna 
le 4 juin 1847 à ériger en diocèse le Vicariat apostolique 
de Mgr Provencher. C’était se rallier aux vues de ce dernier, 
qui jugeait quelque peu ridicule d’être « archevêque au milieu 
de ce désert »x. Il se serait encore résigné à devenir « un évêque 
comme les autres et à rentrer dans le droit commun »1 2 3, s’il 
n’avait senti fléchir ses forces. Ne se trouvant plus assez 
« jeune pour voyager facilement au loin », le prélat demande 
donc « un coadjuteur » pour s’acquitter de sa charge s. Mais 
quel candidat proposer ? Mgr Provencher estime indispen
sable que celui-ci soit « pris dans le pays » et parle « la langue 
des Sauvages ; sans cela, le dernier de son clergé, connaissant 
cette langue, sera mieux vu que lui »4. Or, dans le clergé 
séculier et régulier de son Vicariat, les choix facilement se 
restreignent. Sa première intention fut de promouvoir l’abbé 
Laflèche, digne à tous points de vue de cet honneur et très 
apte à s’acquitter d’une tâche aussi dure. Mais quand arrivent 
les bulles, l’élu, atteint de graves rhumatismes, se déclare 
hors d’état d’accepter : « Voue voulez un coadjuteur vigou
reux, et je suis infirme. Vous avez besoin d’un coadjuteur qui 
puisse parcourir à votre place ces immenses régions, et je 
suis plus incapable de voyager que vous5. » Il faut donc 
renoncer à lui.

L’évêque alors reprend la liste de ses maigres effectifs et, 

1. D. Frémont, Mgr Provencher et son temps. Winnipeg, 1935, 
pp. 262-263.

2. Id., p. 265.
3. Id., p. 262.
4. Id., p. 265.
5. Id., p. 266.
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procédant par élimination, ne découvre qu’un seul sujet 
apte à de si lourdes fonctions, le P. Taché. On ne peut objecter 
que son âge, vingt-sept ans, mais Mgr de Saint-Boniface passe 
outre, la jeunesse étant, déclare-t-il, le seul défaut dont on 
se corrige, et trop rapidement x. Le prélat trouve d’ailleurs 
tout avantage à ce que son diocèse « tombe aux Oblats, car 
il ne pourra pas se fournir de sujets sans cela... Que faire 
quand on n’a pas de clergé, ni de moyen d’en former ? Un 
-évêque religieux en tirera de son Ordre, et tout ira avec 
unité de vues 1 2. » D’accord avec ses collègues de l’Est, il 
presse donc la Propagande de substituer dans les bulles reçues 
-aû Canada le nom du P. Taché à celui de Laflèche, et Rome 
n’ôppose aucune difficulté. Le 24 juin 1850, Pie IX nommait 
donc le P. Taché évêque d’Arath in partibus infidelium et 
coadjuteur de Mgr Provencher avec future succession. « J’ai 
cru faire un bon coup en le demandant, écrivait ce dernier à 
l’archevêque de Québec. Je désire que Dieu soit aussi content 
que moi3. » En réalité, il avait fait non seulement un bon 
coup, mais coup double, car en assurant à son diocèse un 
pasteur, de la plus grande classe, il empêchait par là même, 
sans le savoir, le rappel des Oblats, que Mgr de Mazenod 
jugeait aventurés dans l’Ouest en pure perte, et sans le vouloir, 
forçait la main à celui-ci.

Lorsqu’il avait décidé le repli de ses religieux, le Supérieur 
général ne soupçonnait nullement que Mgr Provencher 
songeât à demander un coadjuteur ; il soupçonnait encore 
moins que le choix du prélat pût tomber sur le P. Taché, vu 
la jeunesse de ce dernier. L’évêque de Saint-Boniface avait 
pourtant pris soin de lui communiquer ses intentions pour 
obtenir, non seulement son assentiment, mais encore son 
appui en cour de Rome, afin que l’on hâtât la procédure 4. 
Mais sa lettre, fortement motivée, qu’un regrettable malen
tendu retint à Québec, ne parvint pas à temps à l’évêque 
de Marseille. Ce fut donc par les journaux que le prélat apprit 
là promotion de Mgr d’Arath. Dans un premier mouvement, 
il se piqua d’abord de ce que Mgr Provencher eût comme 
deviné sa résolution d’enlever les Oblats et se fût arrangé 

1. D. Frémont, Mgr Provencher et son temps. Winnipeg, 1935. p. 267.
2. Id,., ibid.
3. Mgr Provencher à Mgr Turgeon, 21 juillet 1851. Cité par Dom 

Benoît, Vie de Mgr Taché, archevêque de Saint-Boniface. Montréal, t. I, 
p. 206.

4. Mgr Provencher à Mgr de Mazenod, 29 novembre 1849. Ibid., 
pp. 202-203.
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pour le mettre devant le fait accompli, afin de couper court 
au départ de ses collaborateurs. Mais à cette réaction spon
tanée et trop naturelle un second mouvement substitua bien 
vite un redressement'inspiré par des pensées de foi. Recon
naissant dans cé « coup » qui le stupéfie la volonté du Seigneur, 
le Fondateur n’hésite pas à se déjuger, avoue qu’il faillit com
mettre une grave erreur et, saisissant sa plume, écrit sùr-le- 
champ à Mgr Provencher qu’il se rallie à ses vues, puis à 
Mgr Taché qu’il doit accepter, sans omettre toutefois de faire 
sentir que son approbation devient superflue, puisqu’on a 
cru pouvoir s’en passer.

Mais si l’évêque de Saint-Boniface et Rome ont réglé 
entièrement à son insu la promotion du nouvel évêque, 
Mgr de Mazenod entend du moins qu’on respecte ses droits 
à sacrer celui-ci. Ainsi s’établiront « entre un fils de ma famille 
et le Père de cette famille des liens et une union sacrés que 
rien ne pourra jamais affaiblir, écrit-il à Mgr Taché. Vous 
profiterez de cette circonstance pour vous identifier avec 
les frères que vous ne connaissez pas. » Les intérêts même 
de la fondation en cause exigent d’autre part que le coadju
teur du Nord-Ouest vienne éclairer le Supérieur général sur 
elle. « Je ne connais pas suffisamment la mission de la Rivière 
Rouge; je ne dois pas vous dissimuler qu’on me l’a repré
sentée sous des couleurs si peu favorables que je me suis 
demandé s’il ne fallait pas en retirer nos sujets... Venez donc ! 
Ce n’est pas trop exiger d’un fils que l’on aime, sur le point 
de lui confier les intérêts les plus chers de la Congrégation, 
je veux dire la direction de ses sujets dans une mission des 
plus difficiles *. » Mgr Taché se résigne à obéir, mais lui-même 
avouera plus tard quelles furent ses angoisses de conscience, 
lorsqu’il reçut « comme un coup de foudre »1 2 la nouvelle 
de sa promotion au siège d’Arath : « Le nouvel élu, écrit-il, 
avait malheureusement assez de vanité pour être flatté du 
choix qu’on avait fait de lui. » Nonobstant cette vanité, 
« nonobstant même une certaine et noble complaisance », 
due à la « marque non équivoque » de l’estime et, de la con
fiance que lui marquaient ses supérieurs, « il restait au nouvel 
élu assez de sens pour croire que le poids de l’épiscopat, si 
lourd de sa nature, est vraiment un fardeau écrasant pour des 
épaules et une tête de vingt-sept ans. Il avait travaillé assez 
consciencieusement pour savoir que les devoirs sont une 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Taché, 19 janvier 1851. Cité par Yenvéux,
Saintes Règles, t. IX, p. 205. - "

2. Mgr Tâché, Vingt années de missions..., p. 38;
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charge et que c’est se torturer soi-même que d’accepter une 
plus grande responsabilité. » Mais, « l’évêque du diocèse, les 
bulles du Souverain Pontife en main, commandait à son 
coadjuteur de se rendre auprès de lui; le supérieur régulier 
de ce dernier écrivait dans le même sens. » Il n’avait donc qu’à 
s’exécuter. Dès son arrivée à Marseille, ses hésitations toutefois 
le reprirent et Mgr de Mazenod dut intervenir derechef pour 
lui arracher une acceptation définitive. Dans quelles condi
tions, de quelle manière, dans ses Souvenirs Mgr Taché 
excelle à nous le rapporter : « Ce n’est pas à vous, mon Révé
rendissime Père, écrit-il à son Supérieur général d’alors, qui 
avez eu le bonheur de vivre auprès de notre si regretté Fonda
teur, qu’il est nécessaire de dire tout ce qu’il y avait de ten
dresse dans ce grand cœur, même pour le dernier de ses 
enfants, ni les jouissances goûtées par ceux qui avaient 
l’avantage de pouvoir contempler de près les dons excellents 
que le Seigneur lui avait prodigués. Je ne vous parlerai donc 
pas des émotions de mon âme, lorsque je me présentai devant 
notre Supérieur général. Mais laissez-moi rapporter à la Con
grégation un des entretiens dont il m’honora : « Tu seras 
évêque. — Mais, Monseigneur, mon âge, mes défauts... — Le 
Souverain Pontife t’a nommé, et quand le Pape parle, c’est 
Dieu qui parle. — Monseigneur, je veux rester Oblat. — 
Certes, c’est bien ainsi que je l’entends. Mais la dignité 
épiscopale semble incompatible avec la vie religieuse. — Com
ment! la plénitude du sacerdoce exclurait la perfection à 
laquelle doit tendre un religieux ! » Puis, se dressant avec la 
noble fierté et la religieuse grandeur qui le caractérisaient, 
il ajouta : « Personne n’est plus évêque que moi, et bien sûr, 
personne n’est plus Oblat non plus. Est-ce que je ne connais 
pas l’esprit que j’ai voulu inspirer à ma Congrégation ? Tu 
seras évêque, je le veux. Ne m’oblige pas d’en écrire au Pape. 
Et tu n’en seras que plus Oblat pour tout cela, puisque dès 
aujourd’hui je te nomme Supérieur régulier de tous ceux des 
nôtres qui sont dans les missions de la Rivière Rouge. » Des 
larmes abondantes coulaient de mes yeux, les battements 
de mon cœur voulaient briser ma poitrine. « Console-toi, 
mon fils, me dit encore ce bon Père en m’embrassant avec 
tendresse; ton élection, il est vrai, s’est faite à mon insu, mais 
elle me paraît toute providentielle et sauve les missions dans 
lesquelles vous avez déjà tant travaillé. Des lettres m’avaient 
représenté ces missions sous un jour si défavorable que j’étais 
déterminé à les abandonner et à vous rappeler tous. La déci
sion en était prise en Conseil, lorsque j’ai appris ta nomina
tion à l’épiscopat. Je veux que tu obéisses au Pape, et moi 
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aussi je veux lui obéir. Puisque le Vicaire de Jésus-Christ 
a choisi l’un des nôtres pour conduire plus tard cette Église 
naissante, nous ne l’abandonnerons pas. Je me donnerai la 
consolation de te sacrer moi-même, et Mgr Guibert, qui est 
aussi Oblat, partagera mon bonheur » Le 23 novembre 1851, 
le P. Taché recevait dans la cathédrale de Viviers la consé
cration épiscopale des mains de son illustrissime et bien-aimé 
Fondateur et Père.

Mgr de Mazenod fut encore plus heureux de découvrir 
Mgr Taché que de lui transmettre la plénitude du sacerdoce : 
« Mon cœur est si plein de joie, si dilaté de bonheur qu’il doit 
s’étendre jusqu’à vous, écrivait-il le lendemain même du 
sacre au P. Faraud, missionnaire à la Rivière Rouge,.. Quel 
digne sujet vous nous avez envoyé pour représenter votre 
mission ! Tout le monde est enchanté de lui, et moi, le vieux 
patriarche de notre nombreuse famille, je l’aime comme si 
j’avais toujours vécu avec lui. C’est qu’il s’est montré dès 
l’abord comme un vrai fils de la famille et que la haute dignité 
à laquelle il vient d’être élevé bien malgré lui, ne change rien 
aux sentiments qu’il professe pour la Congrégation et pour 
tous ses membres et particulièrement pour vous, les compa
gnons de ses travaux. Vous le trouverez à son retour tel que 
vous l’avez toujours connu ?. » Le coadjuteur de Saint-Boni- 
face, qui ne manquait pas d’adresse, profita de l’impression 
faite par lui sur le Fondateur pour en obtenir des renforts 
plus que nécessaires : « Il a été si persuasif, mande ce dernier 
à Mgr Provencher, que je lui accorde quatre confrères pour 
vous aider dans votre pénible mission. » Ainsi, au lieu de la 
supprimer, « je la fortifie de quatre nouveaux sujets. Ils for
meront votre couronne, Monseigneur, à vous qui êtes vrai
ment le fondateur de cette mission. Vous bénirez ces chers 
enfants que je place sous votre houlette, mieux encore, dans 
votre cœur. Vous leur servirez de père dans l’éloignement 
immense où ils vont se trouver de celui qui les avait adoptés 
le jour de leur profession religieuse3. »

La mission de la Rivière Rouge n’était donc pas seulement 
sauvée ; sous la direction du jeune évêque, animateur et réa
lisateur accomplis, qui deux ans plus tard recueillera la suc
cession de Mgr Provencher, mort le 7 juin 1853, avec un

1. Mgr Taché, Vingt années de missions..., pp. 39-42.
2. Mgr de Mazenod au P. Faraud, 24 novembre 1851. P.R., LM Fa

raud. :
3. Mgr de Mazenod à Mgr Provencher, 24 janvier 1852. Cité par 

Yenveux, Saintes Règles, t. IX, p. 206. 
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personnel constamment accru, elle ne cessera de se déve
lopper et de s’enraciner dans les immensités du Nord-Ouest 
canadien. Les postes se multiplieront le long des lacs et des 
rivières : Fond du Lac 1853, Lac Labiche mission permanente 
en 1854, Grand Lac des Esclaves et Fort Résolution 1856, 
avec quatre dessertes : Grande Ile, Fort Simpson, Fort .Raë 
(1859), Fort des Liards (1860) ; l’intrépide P. Grollier atteint 
le cercle polaire en 1859_avec la fondation de Good Hope, 
complétée par deux autres dessertes, Fort Norman et Fort 
McPherson (1860). Jusqu’alors toutefois, seuls les Indiens 
des bois avaient été progressivement gagnés au Christ. Pour 
évangéliser les tribus rébarbatives et belliqueuses de la Grande 
Prairie, il faudra attendre de longues années après la fonda
tion de Saint-Albert en 1861. Ce sera l’œuvre admirable de 
Mgr Grandin, nommé coadjuteur de Mgr Taché en 1857, 
et celle du fameux P. Lacombe, aussi avisé diplomate qu’ar
dent missionnaire. La sainteté rayonnante du premier, le 
prestige dont jouit auprès des Peaux Rouges le second, qui 
excelle à les comprendre et à les manier, ne permettront pas 
seulement de faire accepter à ceux-ci en 1883 le passage à 
travers leurs réserves du « cheval de fer », qui épouvante et 
chasse leur gibier. Bien avant que les bruyantes locomotives 
ne simplifient singulièrement les voyages dans la Grande 
Prairie, ils auront réussi à infuser dans les âmes avides de la 
prière, la vie et la grâce du Christ Rédempteur et Sanctifica
teur. Le vieux patriarche ne sera plus là pour bénir le cou
ronnement d’un apostolat commencé avec si peu de moyens. 
Mais il lui restera le mérite d’en avoir laborieusement posé 
les bases avec la lucidité surnaturelle, le sens des opportunités 
et des possibilités, la persévérance tenace et courageuse, qui 
caractérisent les grands fondateurs de missions et les véri
tables hommes de Dieu.

Si Mgr de Mazenod, revenu sur sa décision, avait finalement 
maintenu ses religieux à la Rivière Rouge, il n’en fut pas de 
même pour l’Orégon définitivement abandonné en 1858. 
Après un début peu engageant, puis dramatique, cette mis
sion avait pourtant donné grand es'poir au prélat. Mais 
il fallut bientôt déchanter. Contrairement à ce qu’on pouvait 
croire, les difficultés majeures ne vinrent pas des Indiens, qui 
accueillirent les Oblats de façon vraiment rude, mais des 
prélats qui avaient si instamment réclamé le concours des 
Pères. L’évêque de Marseille avait entièrement fait confiance 
à ses collègues du Nord-Ouest américain, convaincu qu’ils 
suivraient l’exemple de Mgr Bourget et se comporteraient 
vis-à-vis de ses fils comme d’autres lui-même. Or, la réalité
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malheureusement se révéla toute différente de ce qu’il escomp
tait.

Mgr Norbert Blanchet sans doute se distingue par un 
esprit éminemment apostolique, qui n’a pas laissé d’impres
sionner le Supérieur général, comme la Propagande romaine. 
Il a sacrifié à Québec une situation honorable et bien assise 
pour se lancer dans les aléas d’un ministère lointain, péril
leux, très dur, et déployé en Orégon un zèle, un courage 
admirables. Mais c’est un « homme entier »1 et qui veut par 
surcroît appliquer de façon rigide un système inspiré à la fois, 
par les idées de Mgr Luquet et par les nécessités criantes d’une 
mission grevée de lourdes dettes, quasi dépourvue de clergé 
séculier. Faute de moyens financiers et de personnel, il entend 
tout concentrer entre ses mains. A cette fin, il a présenté et 
obtenu comme suffragants son propre frère Magloire, qu’il 
qualifie d’ « éminemment capable »1 2, et Modeste Deniers, 
fidèle compagnon de ses travaux depuis 1838. Comme si la 
composition de cette trinité ne suffisait pas à garantir l’unité 
de celle-ci, l’archevêque demande en outre à Rome que le 
métropolitain reçoive « des pouvoirs spéciaux » sur les prélats 
choisis par lui ; il requiert enfin que l’Orégon, bien que pourvu 
d’évêques titulaires, continue à dépendre de la Congrégation 
de la Propagande. Ainsi l’action nécessaire du Saint-Siège 
« sur ces Eglises lointaines » serait assurée, et d’autant plus 
parfaitement qu’elle s’exercerait d’une façon qu’il déclare 
« immédiate », en s’arrangeant pour se la réserver par déléga
tion particulière3.

Mgr Norbert Blanchet, qui multipliait les protestations 
d’attachement et de dévotion au Saint-Siège, ne se montrait 
pas cependant illogique, encore moins déloyal, dans ses pré
tentions à confisquer l’autorité de celui-ci. Comme celle des 
hommes à système, sa logique en effet comportait de curieuses 
singularités, son réalisme de même, qui tantôt influait sur 
ses principes sous le coup de nécessités urgentes, tantôt se 
laissait égarer par des utopies ; car à vouloir du premier coup 
mettre sur pied une organisation idéale, au lieu de procéder 
par étapes à mesure qu’il disposerait des moyens, le prélat 
en arrivait à échafauder des projets qui, comme celui de ses 

1. Mgr de Mazenod au chanoine Loewenbrück, 26 octobre 1848. 
Rome, Arch. Propagande, S.C., America Centrale, vol. 14, fol. 750.

2. Mgr Norbert Blanchet, Mémoire sur l’établissement d’un siège 
métropolitain avec plusieurs suffragants dans la vaste étendue de l’Orégon, 
23 février 1846. Ibid., Acta, vol. 209, fol. 190.

3. Id., ibid., fol. 188.
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huit évêchés, ahurissaient littéralement Mgr Provencher et 
paraissaient à Deniers simplement risibles. De très bonne 
foi, il croyait ne pouvoir mieux servir le Saint-Siège qu’en se 
substituant à lui; le moindre soupçon d’épiscopalisme, jeté 
sur son attitude et sa doctrine, l’eût encore plus surpris qu’in
digné. Une direction ferme et suivie s’imposait dans cette 
chrétienté en formation pour coordonner les efforts, on doit 
en convenir. Grâce à son prestige,. à sa diplomatie, à son 
tact, Mgr Bourget, sans trop y paraître, avait admirablement 
réussi par touches successives à modeler progressivement 
sur ses conceptions si perspicaces, si équilibrées, l’Église 
canadienne. Mais Mgr Bourget avait la manière, et cette 
manière manquait à l’archevêque d’Orégon-City, dont les 
vues étaient par surcroît en même temps quelque peu incohé
rentes et simplistes. Catégorique dans ses idées, impérieux 
dans ses procédés, il croyait qu’affirmer et s’affirmer suffi
saient à résoudre tous les problèmes. Ce missionnaire intré
pide, hardi, courageux, tranchant, et que rien n’arrêtait, 
oublia un peu trop que le gouvernement et l’administration 
d’une Église appelaient la transposition d’une méthode qui, 
dans un ministère isolé, permettant, exigeant même toutes 
les initiatives, lui avait valu d’incontestables succès.

Qu’il juge nécessaire, dans sa circonscription métropoli
taine, « l’uniformité d’administration intérieure » et « une 
direction d’ensemble pour l’apostolat catholique », on ne 
pourrait que l’en féliciter, s’il n’était parti de là pour conclure 
à l’impossibilité d’atteindre ce double but sans recourir à 
une série de mesures déclarées absolument indispensables, 
qu’il propose à l’approbation de la Propagande et qui visent 
toutes à renforcer, avec l’autorité des évêques, sa propre 
autorité. Le métropolitain de l’Orégon en effet ne se résigne 
qu’à contrecœur à recourir aux réguliers, qui relèvent à la fois 
des Ordinaires et de leurs supérieurs, d’où pour les évêques 
une diminutio capitis, qui nuit à l’unité en limitant leur 
pouvoir. Aussi ses idées fort justes sur l’urgence qu’il y aurait 
à créer un clergé indigène s’inspirent-elles exclusivement de 
son souci majeur : C’est « le seul moyen, écrit-il, d’assurer à 
l’évêque l’appui nécessaire pour régir son Église. » Sa logique 
ajoute même : « En conséquence, la formation de ce premier 
fondement solide de l’autorité épiscopale doit-il être consi
déré comme l’objet principal des efforts de tous les mission
naires, à ce point que pour l’obtenir on suspende temporai
rement la formation des noviciats religieux, là où ce noyau 
(de clergé indigène) n’existe pas. » Enfin, Mgr Blanchet va 
jusqu’à proposer que, « dans le même but également et pour 
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se conformer aux principes constitutifs des Églises naissantes », 
on donne « aux évêques une autorité uniforme sur tous les 
missionnaires indistinctement, de manière que les réguliers, 
comme les séculiers, dépendent entièrement et immédiate
ment de l’Ordinaire pour tout ce qui tient à d’exercice du 
ministère extérieur et à l’administration des biens temporels 
dans la Mission. Ne faut-il point, par exemple, lorsqu’il s’agit 
d’exécuter les ordres du Saint-Siège ou d’entreprendre telle 
ou telle œuvre du ministère extérieur, que les missionnaires 
réguliers obéissent d’abord à l’évêque, au lieu de suspendre 
leur obéissance jusqu’après une réponse de leur Supérieur 
général en Europe 1 ? »

La Propagande qui consentit à ériger trois diocèses et à y 
promouvoir les prélats proposés par le Vicaire apostolique 
de l’Orégon, désapprouva les principes et mesures que celui-ci 
lui avait soumis 1 2. L’archevêque ne renonça pas pour autant 
à son système et le fit appliquer avec la même intransigeance 
par son frère, entièrement à sa dévotion, et par Mgr Demers, 
évêque de Vancouver, qui heureusement agit avec autrement 
de souplesse et de mesure. Des frictions en résultèrent avec 
les Oblats comme avec les Jésuites 3, et Mgr de Mazenod s’en 
alarma d’autant plus que les doléances de ses fils lui révélaient 

1. Mgr Blanchet, Mémoire sur Vétablissement d'un siège métropoli
tain... Rome, Arch. Propagande, Acta, vol. 209, fol. 188-189.

Le 16 avril 1846, Mgr Blanchet reviendra à la charge auprès de la 
Propagande, « en demandant la formation d’un noyau de clergé séculier 
indigène avant l’établissement des noviciats religieux », et « l’uniformité 
de juridiction sur tous les missionnaires indistinctement pour ce qui 
concerne l’exercice du ministère apostolique ». Mgr Blanchet aux car
dinaux de la Propagande, 16 avril 1846. Ibid., fol. 160.

2. Mgr Blanchet au cardinal Fransoni, 18 février 1852. Ibid., S.C., 
America Centrale, vol. 16, fol. 57.

3. Dès 1846, le P. Roothaan prévoyait les difficultés que créerait à ses 
religieux Mgr Norbert Blanchet. Cf. Roothaan à Joset, 7 juin 1846, 
cité par G.-J. Garraghan, The Jesuits of the Middle United States, 
New York, 1938, t. II, p. 289.

Un an plus tard, le P. de Smet redoutait que, « par suite des tracasse
ries et des vexations » de l’archevêque, lui et ses compagnons ne dussent 
abandonner leurs missions pour le plus grand malheur des pauvres 
Indiens. « Plusieurs craignent, précisait-il, que Mgr Blanchet ne soit la 
victime et la dupe de quelques membres intrigants du clergé au Canada, 
en France et en Belgique, lesquels cherchent à troubler les Ordres reli
gieux, et la Compagnie de Jésus en particulier, et tâchent de détacher 
les religieux de l’obéissance due à leurs supérieurs. » Extrait d’une 
lettre du P. de Smet (1847). Rome, Arch. Propagande, S.C., America 
Centrale, vol. 14, fol. 581.
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les prétentions inadmissibles de Mgr Blanchet, car s’il avait 
connu en 1846 son Mémoire à la Propagande et soupçonné 
le moins du monde ce que Guigues appelait ses « idées extraor
dinaires » sur les Ordres religieux \ il ne lui eût jamais accordé 
le concours de ses missionnaires. Serait-il possible après coup 
de réduire les divergences ? Sur la question des principes, le 
prélat se rend compte qu’un essai de rapprochement l’expo
serait à un échec ; ils étaient trop radicalement opposés, et 
pas plus que les Jésuites, le Supérieur général n’entendait 
sacrifier les droits des réguliers. Son intervention portera 
donc d’abord sur les attitudes pratiques, pour détendre les 
relations entre ses Oblats et leur archevêque, en obtenant de 
part et d’autre plus de compréhension réciproque. De là ses 
conseils au P. Ricard, qu’il trouve un peu raide 1 2, puis en 
1857 la désignation du P. Bermond, infiniment plus souple, 
comme Visiteur extraordinaire. De là aussi son recours à 
Mgr Bourget qui, avec beaucoup de tact et de délicatesse, 
laisse entendre à Mgr Norbert qu’il devrait se prêter à une 
conciliation3. Or, toutes ces tentatives aboutissent au même 
résultat négatif. A ses fils le Supérieur général prêche la 
patience, qu’il pratique lui-même, en rappelant que l’épreuve, 
la contradiction, la souffrance conditionnent la fécondité de 
toute œuvre apostolique. Mais comme cette longanimité 
demeure sans effet, comme la situation, loin de s’améliorer, se 
tend chaque jour davantage, le Fondateur se décide à alerter 
la Propagande, en utilisant les bons offices de son ami Barnabo, 
secrétaire de cette Congrégation. Pour libérer les Oblats d’une 
juridiction tyrannique, garantir avec leurs droits leur vie 
religieuse elle-même, « faire contrepoids aux doctrines anti
canoniques et injustes, contraires à l’équité et au bon ordre », 
que professent Mgr Blanchet et ses collègues, Mgr de Mazenod 
demande donc que le Saint-Siège nomme le P. Ricard évêque 
ou Vicaire Apostolique de Nesqually, où étaient déjà établis 
ses missionnaires 4. Cette promotion lui paraissait d’autant

1. Mgr Guigues à Mgr Bourget, 2 août 1848. Montréal, Arch. Arche
vêché, dossier Ottawa 1848-1865.

2. Mgr dé Mazenod au P. Ricard, 12 mai 1853, P.R., LM Ricard. 
Mgr de Mazenod au P. Ricard, 15 novembre 1856. Ibid., Reg. Corres
pondance 1855-1861, pp. 80-81.

Par cette dernière lettre, Mgr de Mazenod rappelait en France le 
supérieur des missions de l’Orégon.

3. Mgr Bourget à Mgr N. Blanchet, 24 octobre 1849. Montréal, 
Arch. Archevêché, Reg. Lettres, t. V, pp. 377 sq.

4. Mgr de Mazenod à Mgr Barnabo, 29 décembre 1849. Rome, Arch. 
Propagande, Acta, vol. 212, fol. 283.
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plus urgente qu’au cours d’une réunion qu’ils intitulent solen
nellement Concile provincial de l’Orégon, les trois prélats 
avaient résolu de demander la translation à Nesqually de 
Mgr Magloire, à cause des tracasseries des protestants qui 
rendaient impossible son séjour à Walla Walla. Mgr Deniers 
était même parti à Rome pour appuyer cette requête.

La Propagande se trouva évidemment très embarrassée. 
Si avantageuse que lui semblât la proposition de l’évêque de 
Marseille, elle ne crut pas devoir la retenir. Elle se rend 
compte en effet que, tout en amputant des deux tiers le 
projet monstre de Mgr Norbert Blanchet, on avait déjà créé 
trop de diocèses dans un pays qui manquait presque complè
tement de clergé. Ajouter à ceux-ci un Vicariat apostolique 
supplémentaire aggraverait l’erreur commise. D’autre part, 
il fallait bien caser Mgr Magloire 1, obligé de quitter Walla 
Walla, et on ne savait où le mettre. La Congrégation se résout 
donc à transférer tout simplement le siège de celui-ci à Nes- 
qually. Sous une forme respectueuse, Mgr de Mazenod exprime 
au cardinal Fransoni sa déception et ses craintes : « Le trans
fert accordé, lui écrit-il, m’a fait comprendre que mes obser
vations n’ont pas prévalu. » Dieu fasse que ce transfert « ne 
vienne pas troubler » les pauvres missionnaires, qui « se sont 
bâti de leurs mains une maison suffisante et ont fait un jardin 
au prix d’efforts incroyables » pour « ne pas mourir de faim »1 2.

Sur un autre point, les évêques de l’Orégon, qui préten
daient interdire l’entrée en religion aux prêtres séculiers 
engagés dans leurs diocèses, obtinrent une réponse qu’ils ne 
manquèrent pas d’interpréter en leur faveur. La Propagande 
pourtant se borne à invoquer la règle générale : ces prêtres 
ne peuvent embrasser l’état régulier sans la permission de 
l’Ordinaire3. L’archevêque n’en conclut pas moins qu’il est 
en droit de refuser absolument celle-ci ; il donne même au 
rescrit de la Congrégation un « effet rétroactif » en enjoignant 
au P. Jayol, qui a fait ses vœux perpétuels chez les Oblats, 
de quitter la Société sous peine de suspense. Comme le P. Jayol 
lui oppose un refus catégorique, Mgr Norbert Blanchet lance 
contre lui un interdit a divinis. A cette nouvelle, Mgr de 
Mazenod taille sa plus belle plume et écrit à son ami, Mgr Bar-

1. Cardinal Fransoni à Mgr de Mazenod, 16 août 1850. P.R., LM Fran
soni.

2. Mgr de Mazenod au cardinal Fransoni, 25 juillet 1850, Rome, 
Arch. Propagande, S.C., Anglia, vol. 12, fol. 545.

3. Congrégation des cardinaux, 22 avril 1850. Ibid., Acta, vol. 212, 
fol. 259.
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nabo : « Les évêques de l’Orégon sont toujours les mêmes. 
J’aurais trop à dire si je voulais rapporter leurs prétentions 
exorbitantes. Figurez-vous que ce saint, pour ne pas dire ce 
bon homme d’archevêque, a déclaré suspens même a Sacris 
un de nos religieux, profès depuis plus d’un et peut-être deux 
ans, s’il n’abandonnait pas sa communauté pour le rejoindre... 
Il me paraît difficile de vivre avec des prélats de cette espèce... 
Évidemment, ces évêques abusent de la faculté accordée par 
la S. Congrégation pour vexer les religieux. Pour eux ce 
n’est pas une énormité de vouloir donner un effet rétroactif 
à l’interdiction d’entrer dans une congrégation, quand une 
vocation suffisamment éprouvée et peut-être le besoin de se 
préserver des périls de l’âme en ces pays si libres décident un 
prêtre à se mettre à couvert1. » Mgr Norbert, auquel le car
dinal Fransoni avait demandé des explications, se contenta 
de répondre, sans abandonner d’aucune manière ses prin
cipes, que la suspense portée par lui était restée sans effet, 
puisque entre-temps on avait transféré sous la juridiction de 
son frère le territoire de Nesqually 1 2.

Faute d’avoir pu récupérer le P. Jayol, Mgr Norbert, qui 
n’entend pas rester sur son échec, « se retourna vers un autre 
prêtre qui avait déjà pris l’habit, mais qui n’était encore que 
novice, et lui intima par lettre... de sortir du noviciat pour 
se rendre au poste qu’il lui avait assigné ». Cet ordre était 
appuyé de l’affirmation suivante, qui outrepassait abusive
ment le principe rappelé par la Propagande : « Il a plu au 
Saint-Siège de régler pour l’Orégon qu’il n’y aura plus de 
noviciat ni d’entrée dans les Ordres réguliers pour les prêtres 
séculiers 3. »

Mgr de Mazenod, averti de cette récidive, adresse immé
diatement au cardinal Préfet lui-même une protestation 
indignée : « Il ne me reste qu’un parti à prendre, écrit-il, qui 
est de retirer mes missionnaires de l’Orégon, s’ils doivent y 
supporter de pareils procédés. Quelle confiance veut-on qu’une 
congrégation religieuse puisse avoir envers des évêques qui 
se conduisent de la sorte à leur égard ?... Il faut que ces 
évêques aient bien peu d’estime des corps religieux et bien 
peu de reconnaissance du bien qu’ils font dans leurs missions 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Barnabo, 8 juillet 1851. Ibid., S.C., America 
Centrale, vol. 15, fol. 817-818.

2. Mgr Norbert Blanchet au cardinal Fransoni, 23 février 1852. 
Ibid., vol. 16, fol. 54.

3. Mgr de Mazenod au cardinal Fransoni, 8 décembre 1851. Ibid., 
vol. 15, fol. 929.

T. III. 37
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pour venir ainsi les contrister à l’occasion de deux simples 
sujets qui, redoutant les dangers du ministère, veulent se 
fortifier dans la pratique des conseils évangéliques pour faire 
le bien avec plus de mérite et moins de dangers pour eux \ » 
Sous une forme beaucoup moins vive, le Général des Jésuites, 
alerté par ses Pères, ne se montrait pas moins catégorique : 
« En somme, observe-t-il, on voudrait que les membres de la 
Compagnie, pour être missionnaires, se fassent de fait sécu
lariser. Or, aucun bon religieux ne peut consentir à de telles 
conditions à être missionnaire 1 2. »

La Propagande fut d’autant plus ennuyée qu’affluaient 
des plaintes venant des prêtres séculiers, tout prêts à aban
donner l’Orégon. Les Jésuites pour leur part regardaient déjà 
vers la Californie. Le départ des Oblats ne manquerait pas 
d’accentuer ce repli général. Mgr de Mazenod consentit donc 
à surseoir ; il renonça également à rappeler ses Pères en 1852, 
sur les instances de la Congrégation, et fera même alors une 
tentative pour régler à l’amiable, avec Mgr Magloire, les ques
tions financières et matérielles, objet de continuelles contes
tations. Celui-ci avait, bien accepté la solution proposée par 
le Fondateur, mais en pratique restait sur ses positions : « Je 
n’aime pas ces grands arrangements, déclarait-il au P. d’Her- 
bomez, et pour tout dire en un mot, je n’en reconnais aucun, 
ni grand ni petit, ni ancien ni nouveau3. » L’incendie des 
missions de Saint-Joseph et de Sainte-Anne par les Améri
cains et les Indiens, lors de la révolte des Cayouses en 1855-56, 
achèvera de rendre la situation des Oblats intenable. En 
1858, Mgr de Mazenod se décidera donc à les replier progres
sivement sur le diocèse de Vancouver, où l’évêque se mon
trait plus compréhensif et réclamait leur concours, car il 
n’avait à sa disposition que trois prêtres, pour les missions 
de la Colombie Britannique.

Cette expérience plutôt pénible avait eu du moins un double 
avantage. D’une part, au prix d’un lent et laborieux détour, 
elle ouvrait aux Oblats un vaste champ d’action auprès de 
tribus indiennes infiniment mieux disposées à recevoir le 
message évangélique, plus industrieuses, plus saines qu’en 
Orégon, où les établissements déjà fondés « ne pourront jamais 

1. Mgr de Mazenod au cardinal Fjansoni, 8 décembre 1851. Rome 
Arch. Propagande, S.C., America Centrale, vol. 15, fol. 930.

2. P. Roothaan au cardinal Fransoni, 14 septembre 1850. Ibid., 
fol. 584.

3. P. d’Herbomez à Mgr de Mazenod, 19 octobre 1854. A.G.R., 
d’Herbomez.
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acquérir un développement sérieux », même une fois la paix 
solidement établie, estime le Conseil généralL L’échec enre
gistré dans la région du sud, qui relevait de l’Amérique, 
aboutissait ainsi à un transfert, analogue à ceux qu’opérera 
en Afrique et ailleurs Mgr de Mazenod pour assurer un meil
leur rendement de ses effectifs limités. En l’occurrence, les 
résultats répondirent à ceux qu’escomptaient l’évêque de 
Marseille et le supérieur de la mission de l’Orégon, le P. d’Her- 
bomez. Les Oblats s’établirent d’abord à Esquimalt, dans Pile 
Vancouver, puis se lancèrent dans l’évangélisation des Indiens 
de la Colombie britannique, dont les charge Mgr Demers par 
une convention signée le 1er septembre 1860, poussent vers 
le nord du pays, à des centaines de kilomètres, au prix de 
fatigues et de souffrances que compense largement la fécon
dité de leur ministère. Enfin, avec des vues d’avenir aussi 
intelligemment apostoliques qu’humainement perspicaces, ils 
s’installeront eji 1860, face à l’île Vancouver, où des immi
grants entreprennent de défricher la forêt vierge aux arbres 
gigantesques, sur l’emplacement même de la future New 
Westminster, où ils construiront deux églises l’année même 
où mourra le Fondateur.

Si heureuse qu’ait été cette première conséquence des 
déconvenues subies en Orégon, on doit cependant insister 
sur une autre, d’un ordre différent certes, mais plus impor
tante. Cette fâcheuse expérience convainquit en effet Mgr de 
Mazenod que le meilleur moyen d’éviter à ses fils l’inconvé
nient de juridictions partagées serait d’organiser leurs mis
sions en Vicariats ou diocèses qui relèveraient d’un évêque 
membre de la Société, à la fois Ordinaire et supérieur reli
gieux. En envoyant ses missionnaires au Canada, il avait fait 
confiance totale à Mgr Bourget, en l’assurant que ses fils, en 
vertu même de leur Règle, étaient « les hommes des évêques ». 
S’inspirer de cet esprit, sans préciser les modalités des rap
ports réciproques, pouvait suffire avec des prélats tels que 
son ami de Montréal, car ce dernier avait compris qu’il devait 
lui-même y correspondre et fut, selon l’expression même du 
Fondateur, un « père affectueux, prenant les intérêts de la 
Congrégation comme les siens propres »1 2. Guidés par leur 
collègue et entraînés par son exemple, les Ordinaires du 
Canada, eux aussi, s’étaient généralement comportés de façon ' 

1. Conseil du 14 avril 1858, Ibid., Reg. Conseils généraux, t. II 
(1857-1859).

2. Mgr de Mazenod à Mgr Bourget, 7 juin 1844. Montréal, Arch, Arche
vêché, dossier Oblats.
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identique. Mais on ne pouvait se flatter de trouver partout 
une égale largeur de vues, d’autant qu’au « siècle dernier, dans 
un bon nombre de territoires de missions nouvellement orga
nisées, évêques et missionnaires n’étaient pas aussi clairement 
fixés que de nos jours sur les devoirs et les droits de chacun » 1.

Un droit aux frontières indéfinies ne prête que trop à des 
empiétements mutuels, qui faute de bonne volonté réciproque, 
de souplesse, de pondération, de tact, provoquent des malen
tendus continuels, voire de regrettables conflits. On le devina 
si bien à Québec, à Montréal, Kingston, Saint-Boniface, que 
spontanément les titulaires de ces sièges confièrent à des 
évêques oblats le vicariat de la Rivière Rouge et le nouveau 
diocèse de Bytown. Si Mgr de Mazenod resta fort reconnais
sant aux prélats canadiens d’avoir si heureusement pratiqué 
le premier système, les difficultés rencontrées en Orégon le 
convainquirent qu’ils s’étaient montrés sages en inaugurant 
le second. Celui-ci présentait en effet l’incontestable avantage 
de supprimer les problèmes posés par la convergence d’une 
double autorité épiscopale et régulière dans des chrétientés 
encore inorganiques, où les droits de l’une et de l’autre ne se 
trouvaient pas nettement délimités. Aussi désormais le Supé
rieur général des Oblats invoquera-t-il cet argument auprès 
de la Propagande, afin d’obtenir que les missions confiées à 
ses religieux relèvent d’un membre de leur Congrégation, à 
la fois évêque et supérieur régulier. Réunir dans la même 
main tous les pouvoirs, observait-il, imprimerait « à toutes 
les oeuvres plus d’ensemble, plus d’unité », donnerait « à nos 
missions un peu de stabilité », préserverait les missionnaires 
« de bien des ennuis qui les fatiguent et les découragent » 1 2.

D’autres supérieurs d’instituts religieux, à la même époque 
et pour des raisons identiques, étaient arrivés à une conclu
sion concordante et « ne voyaient qu’un moyen efficace pour 
éviter les difficultés : la nomination d’un des missionnaires 
religieux à la dignité de Vicaire Apostolique ou d’évêque » 3. 
Les Pères Jésuites eux-mêmes qui, d’abord, par principe 
refusaient les honneurs de l’épiscopat, se départirent de leur 

1. M. Quéré, Mgr de Mazenod et les Missions étrangères. Rome, 
1960, p. 45.

2. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 27 mars 1861. P.R., Reg. 
Correspondance 1855-1861, p. 288.

Mgr Bourget écrivait dans le même sens au cardinal : « Votre Émi
nence sait que, pour ces nouveaux diocèses, c’est un immense avantage 
d’avoir des religieux pour évêques. » Mgr Bourget au cardinal Barnabo, 
24 août 1860. Montréal, Arch. Archevêché, Reg. Lettres, vol. 11, p. 427.

3. M. Quéré, Mgr de Mazenod et les Missions étrangères p. 45.
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intransigeance initiale « pour assurer une plus grande effica
cité à leur ministère » L Peut-être regrettèrent-ils après coup 
de n’avoir pas accepté le Vicariat Apostolique de l’Orégon, 
que leur avait proposé en 1843 le concile de Baltimore, et 
d’avoir demandé qu’on substituât à l’un de leurs Pères 
Mgr Norbert Blanchet. La jeune chrétienté aurait-elle connu 
des débuts plus heureux et plus prospères si l’on s’était rallié 
aux vues dés évêques américains ? On ne pourrait répondre 
à cette question sans se lancer dans l’histoire hypothétique. 
Mgr de Mazenod se contenta de recueillir les leçons de celle 
que, comme le P. de Smet et les missionnaires delà Compagnie, 
ses religieux avaient douloureusement vécue.

Les démarches entreprises par lui auprès du cardinal Bar
nabo en 1858-1860 pour que la Propagande détache la Colom
bie britannique de Vancouver, y crée un Vicariat apostolique, 
confie celui-ci aux Oblats, presque seuls à l’évangéliser, mette 
à sa tête un Père de la Société, n’aboutiront pas de son 
vivant 1 2. Son vœu ne sera exaucé qu’à la fin de 1863 par la 
nomination de Mgr d’Herbomez comme Vicaire apostolique.

Il

Malgré un mauvais départ en Orégon d’où les Pères durent 
se replier sur la Colombie britannique en regagnant le Canada, 
les missions des Oblats aux États-Unis, avec des fortunes 
diverses, ne cesseront de se multiplier jusqu’à la mort de 
Mgr de Mazenod. Alors très dépourvus de clergé et de res
sources, les évêques américains insistent en effet pour obtenir 
leur concours. Les appels arrivent même si nombreux — on 
en compte pour le moins une vingtaine — qu’il deviendra 
absolument impossible de donner à tous une réponse favo
rable et que, même entendus, ils aboutiront parfois, pour des 
raisons diverses, à des essais négatifs. D’autre part, tandis 
qu’au Canada l’implantation des Oblats se fit d’après le 
plan conçu par Mgr Bourget dans trois directions successives 
et déterminées, dans la République américaine au contraire 
elle eut lieu en ordre dispersé, sans qu’une coordination 
apparaisse entre les initiatives des prélats. Ces conditions 
différentes ne facilitent pas l’exposé. La meilleure méthode 

1. Id., p. 46.
2. Cf. Lettres de Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 28 avril 1858, 

12 juillet 1859, 16 mars, 6 octobre et 29 novembre 1860. P.R., Rég. 
Correspondance 1855-1861, pp. 171, 233, 278, 280 et 283.
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consiste, semble-t-il, à s’inspirer des divisions géographiques 
et à grouper, d’après les projets écartés et les réalisations 
tentées ou réussies, les fondations du Nord-Est et du Sud 
américain, qui chronologiquement s’entrecroisent.

On pourrait passer sous silence les propositions des évêques 
qui ne furent pas acceptées, si elles ne représentaient pas 
quasi les deux tiers de celles que reçut Mgr de Mazenod et 
s’il n’y avait pas quelque intérêt à relever les motifs qui 
déterminèrent le refus de celui-ci. Leur total en effet s’élève 
à douze : en 1843, Bardstown (Kentucky) ; en 1847, Dubuque 
(lowa) ; en 1850, Rochester (New York) ; en 1854, Saint- 
Albans (Vermont) ; en 1855, Sandusky (Ohio) ; en 1856, Phi
ladelphie (Pennsylvanie), Chicago (Illinois) ; en 1857, Toledo 
(Ohio) ; Malone, Chateauguay et Keeseville (New York) ; 
en 1860, Sault-Sainte-Marie (Michigan). Contrairement à ce 
que l’on pourrait penser d’autre part, ce n’est pas, dans un 
certain nombre de cas, le manque de missionnaires qui déter
mina le Fondateur à se récuser. Sans doute, invoquera-t-il 
plusieurs fois la pénurie de ses effectifs, en reprenant la for
mule dont il use si souvent auprès de la Propagande elle- 
même : ad impossibile nemo tenetur. Mais d’autres considéra
tions généralement interviennent, qui correspondent au souci 
de ne pas envoyer n’importe qui pour n’importe quoi, ou 
d’utiliser les hommes disponibles dans les conditions les plus 
rationnelles et les plus favorables à leur apostolat. A quoi 
bon, par exemple, accepter à Bardstown un collège, alors 
que les Pères Jésuites en dirigent un dans les environs ? 
Celui-ci ferait double emploi, et les Oblats ne peuvent pré
tendre rivaliser avec ces maîtres éducateurs. A Sandusky, 
où résident des immigrants allemands, il faudrait des Pères 
qui connaissent leur langue, à Saint-Albans, où par surcroît 
la paroisse offerte est grevée de dettes, des anglophones. A 
Philadelphie, où il s’agit de diriger le séminaire \ après un 
avis enthousiaste, l’évêque de Marseille doit revenir sur sa 
parole, car Mgr Guigues refuse de dégager le P. Chevalier, 
nommé supérieur, et pour assumer cette charge difficile le 
sujet apte fait pour le moment défaut. Les missions de Malone, 
Chateauguay, Keeseville, trop peu considérables, disperse
raient les efforts. Quant à l’église de Rochester, d’abord 
acceptée, on y renonce pour donner la préférence à Buffalo, 
où l’avenir s’annonce meilleur.

Certaines fondations entreprises par la Congrégation dans

1. L’évêque de Philadelphie était John-Nepomucène Neumann, 
béatifié en 1963.
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l’Est américain ne réussirent pas mieux que dans l’Orégon. 
D’aucunes même furent abandonnées beaucoup plus vite qu’à 
l’Ouest, où quelques Pères se maintinrent jusqu’en 1878. C’est 
le cas pour Détroit, où l’évêque avait, en 1851, supplié les 
Oblats de prendre un collège qui jouissait du privilège d’Uni- 
versité et de se charger d’une paroisse. Le provincial San
toni ne se montrait pas favorable, multipliait les objections, 
ajoutait délai à délai. Un ordre positif de Tempier, qui avait 
pris des engagements durant sa visite canonique au Canada, 
fit expédier à Mgr Lefebvre deux Pères, Lagier et Grenier. 
Partis le 2 mai 1853 de Montréal, ils se trouvaient de retour 
le 27 juin. L’un et l’autre, sur place, se rendirent compte en 
effet que les perspectives alléchantes qu’avait laissé entre
voir le prélat, fort démuni, ne correspondaient guère à une 
réalité fort décevante. L’église qu’ils devaient desservir avait 
été attribuée à un prêtre séculier avant leur arrivée ; le col
lège jouissant des privilèges d’une Université se réduisait à 
« une école de marmots » ; de lourdes hypothèques grevaient 
le terrain sur lequel la Congrégation aurait à construire pour 
installer ses membres. Lagier et Grenier plièrent bagages au 
bout de quinze jours x.

Telmon ne s’était pas montré aussi pressé de quitter le 
séminaire de Pittsburg, où son supériorat se prolongea du 
moins cinq mois (3 octobre 1848 - 12 mars 1849). On doit 
reconnaître qu’il prit tout d’abord x avec bonne humeur ses 
premières déconvenues. Rien de plus pittoresque que le récit 
de son voyage, où il perdit sa valise, et de son arrivée dans la 
ville, couverte de « fumées grasses », où il dut attendre trois 
jours pour s’assurer « qu’il existait encore un soleil » 1 2. La 
description de la maison où il s’établit provisoirement, car il 
devra la rendre l’année suivante à l’Œuvre des Orphelins, 
continue sur le même ton. Elle est petite et si basse que le 
Père touche le plafond de la main ; son étroitesse correspond 
au nombre de ses habitants, en tout et pour tout six élèves ; 
mais trois servantes complètent le personnel, en rétablissant 
la balance, sans compter les poux qui surabondent, car les- 
dites servantes, paresseuses, gaspilleuses, brillent à tel point 
par leur malpropreté que le pauvre Père n’ose pénétrer dans 
la cuisine, par crainte de perdre son appétit. L’étàt de la 
chapelle vaut celui du reste : « Nous n’avons pour toutes les 

1. G. Carrière, Histoire documentaire de la Congrégation des Mis
sionnaires Oblats de Marie Immaculée dans VEst du Canada, Ire partie, 
t. IV, Ottawa, 1962, pp. 160-164.

2. Cf. Id., p.' 166.
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couleurs qu’une chasuble verte, si fripée, si sale et déchirée, 
qu’il faut toute notre envie de dire la messe pour nous en 
servir... Nous avons un amict et un purificatoire pour tous. 
Il n’y a pas d’excès, comme vous voyez. » Mais comment se 
plaindre, car l’évêque se contente de cette misère repous
sante, couche et mange au séminaire. Il met d’ailleurs par
faitement à l’aise par sa simplicité, car il refuse qu’on l’ap
pelle My Lord et se contente du titre de Bishop, «. dépouillé 
de tout ce qui pourrait blesser les susceptibilités républicaines 
du pays »1.

Telmon savait par expérience qu’en mission les débuts sont 
toujours durs. Il savait aussi que Mgr de Mazenod se déclarait 
très heureux de ce que la province canadienne eût pu accepter 
la proposition de Mgr O’Gonnor, qu’il regrettait avoir dû 
en 1844 écarter. Il s’agissait d’une œuvre essentielle, d’une 
œuvre de fond, qui permettrait d’assurer à un diocèse très 
pauvre de clergé des prêtres originaires de la région et très 
bien formés. L’évêque de Marseille escomptait par surcroît 
que cette fondation en favoriserait d’autres, non moins 
avantageuses pour la Congrégation elle-même que pour l’Amé
rique : « Si nous réussissons à Pittsburg, écrivait-il, nous 
aurons bientôt d’autres établissements dans les États-Unis. 
On a déjà proposé le séminaire de Détroit. Ce serait, au troi
sième établissement, une nouvelle province que nous forme
rions, et ce serait d’autant plus à désirer que déjà nos Pères 
des États - Unis supportent avec peine la direction du 
Canada 1 2. »

Aussi encourageait-il le supérieur, dont il connaissait les 
élans généreux, mais aussi le besoin de mouvement et de 
changement, qui le rendait quelque peu instable : « En fon
dant la maison de Pittsburg aux États-Unis, lui observait-il, 
vous jetez les fondements d’une nouvelle province. Mais il 
faut agir avec mesure, sans prévention, sans passion, ne se 
livrant pas sans doute à l’optimisme, mais ne faisant pas non 
plus profession de pessimisme, détestable disposition avec 
laquelle on ne saurait rien entreprendre, rien faire de bien 3. » 
Le conseil était opportun, mais il resta peu efficace, car Tel
mon se décourage et le ton de ses lettres change. Il avait 

1. P. Telmon à Mère Marie-Rose, 29 octobre, 15 novembre 1848.
Ibid., p. 167. i

2. Mgr de Mazenod à Mgr Guigues, 15 septembre 1848. Cité par 
Yenveux, Saintes Règles, t. I supplément, p. 71.

3. Mgr de Mazenod au P. Telmon, 5 novembre 1848. Ibid., t. VII, 
p. 36.
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d’abord plaisanté sur ses misères, convaincu que peu à peu 
la situation matérielle s’améliorerait comme ailleurs. Or, les 
mois passent, sans que rien s’organise. Si l’évêque a changé 
son séminaire de maison, la seconde ne vaut pas mieux que 
la première, et le pauvre supérieur passe à réparer et à cons
truire le temps que lui laissent libre les exercices, les classes, 
la formation de ses élèves : « Qu’ai-je donc fait depuis la date 
de ma dernière lettre, écrit-il le 3 janvier 1849 ? Hélas ! ce 
que je fais depuis mon arrivée ici. Je bâtis, je charpente, je 
menuise, je balaye, je lave, je me couvre de poussière, je me 
ruine, je m’abîme, je détruis mes vêtements, pour parvenir 
à nous faire une demeure tenable, à savoir de la place pour 
dormir et faire nos exercices. On m’enverrait vite à l’hôpital 
des Émigrés pour me faire laver des pieds à la tête, me peigner, 
car les poux ne manquent pas de venir avec la saleté, et me 
passer au neuf pour me rendre passable. Les misères de notre 
fondation me reportent quelquefois à celle qui se faisait il y 
a cinq ans à Bytown x. »

Mais à Bytown on pouvait compter sur Mgr Bourget. Il 
en va tout autrement à Pittsburg. L’évêque, qui se contente 
de cette masure sordide pour sa résidence et de cette cuisine 
malpropre pour ses repas, semble trouver ce désordre normal 
et se montre d’une passivité déconcertante. Il « n’avait rien 
préparé pour notre arrivée », observe Telmon 1 2. Depuis, il 
ne s’occupe pas davantage d’assurer aux maîtres et aux 
élèves une installation acceptable. Telmon à la fin s’impa
tiente et, par une de ces décisions subites qui lui sont fami
lières, sans consulter ses supérieurs, le 12 mars, fait ses malles 
et plante tout là, après avoir signifié à Mgr O’Connor son 
départ. Mgr Bourget regretta vivement qu’après cinq mois 
seulement le Père prît sur lui de tout rompre : « Je ne pourrais 
pas dire, écrit-il, si son génie ardent convient au flegme amé
ricain. Je vous avoue qu’il me fait peine qu’il ait échoué à 
Pittsburg et je trouve qu’il aurait été prudent pour lui de 
laisser les évêques de Bytown et de Pittsburg arranger les 
différends suscités à la fondation3. » Un accommodement 
eût été désirable, car Telmon lui-même reconnaissait qu’il ne 
quittait pas sans peine « ses étudiants, dont le progrès dans 
l’étude et la piété, la docilité et la cordiale correspondance 

1. P. Telmon à Mère Bruyère, 3 janvier 1849. Cité par G. Carrière, 
Histoire documentaire..., Ire partie, t. IV, p. 168.

2. P. Telmon à Sœur Charlebois, 3 janvier 1849. Ibid., p. 169.
3. Mgr Bourget à Mgr de Mazenod, 11 juin 1849. Montréal, Arch. 

Archevêché, Reg. Lettres, vol. 5, p. 235.
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avaient gagné » son affection Reste à savoir si l’on avait 
lieu d’espérer une amélioration progressive d’une situation 
matérielle, que son confrère Cauvin s’accordait avec lui à 
déclarer intenable 1 2. Cauvin ne le croyait pas plus que son 
supérieur, vu l’indolence, l’indifférence de l’évêque qui ne 
sortait de rien et, par surcroît, se montrait d’une déconcer
tante froideur.

Comme son ami de Montréal, Mgr de Mazenod aurait tenu 
à ce qu’on poursuivît malgré tout une oeuvre, dont la fondation 
lui avait causé tant de joie et d’espoir : « J’ai la confiance, 
écrivait-il à Telmon, que par votre savoir-faire vous surmon
terez les difficultés sérieuses que vous rencontrez. C’est ainsi 
que les œuvres de Dieu sont traversées. Il n’y a que les âmes 
pusillanimes qui se déconcertent. Quand on sent que l’œuvre 
est bonne, qu’on a mission divine pour la soutenir, on se 
replie sur soi, on se ranime, on contourne les difficultés et 
l’on finit par vaincre tous les obstacles 3. » Cette exhortation 
à la persévérance, envoyée le 1er juin 1849, arriva trop tard. 
L’évêque de Marseille se montra fort mécontent de ce rapide 
échec, plus mécontent encore de ce que Telmon, de son propre 
chef, eût si brutalement mis fin à la fondation et, par là, com
promis l’implantation des Oblats aux États-Unis.

Il faudra en effet dix ans pour que les Oblats acceptent de 
s’installer à Burlington, situé sur le lac Champlain. Ceux-ci 
y avaient bien donné, comme à Corbeau en 1842, une mission 
qui eut, elle aussi, les honneurs de la presse. Mais tandis que 
la première, à cause de l’affaire des bibles brûlées par Telmon, 
soulevait une vive polémique ci-dessus relatée, la seconde 
méritait au contraire les éloges de la Gazette de Québec4. 
Malgré ce succès indiscuté, malgré l’abandon où se trouvaient 
« plus de 3 000 catholiques Canadiens, dans cette contrée, 
qui ne peuvent ni entendre prêcher ni se confesser de cinq, 
de dix ans, etc..., car à plus de trente lieues de là, et plus 
loin encore, il n’y a pas un prêtre parlant le français »5, les 
Pères ne songeaient pas alors à se fixer dans cette région. Il 
s’agissait d’un apostolat passager, analogue à celui qu’ils 
exerçaient au début, au Canada même, auprès d’émigrants 
dépourvus de secours religieux. La dispersion de ceux-ci, 

1. G. Carrière, Histoire documentaire..., Ire partie, t. IV, p. 171.
2. P. Cauvin à Mgr Guignes, 23 mars 1849. Ibid.
3. Mgr de Mazenod au P. Telmon, 1er juin 1849. Cité par Yenveux, 

Saintes Règles, t. I supplément, p. 111.
4. Gazette de Québec, 15 octobre 1842.
5. P. Honorât à Mgr de1 Mazenod, 9 août 1844. A.G.R., Honorât.
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l’insuffisance du personnel ne permettaient pas d’assurer une 
action continue. A défaut de mieux, on devait se borner à des 
prédications ambulantes.

Or, en 1844, le coadjuteur de Boston, Mgr Fitzpatrick, 
duquel relevait le Vermont, crut pouvoir dépasser cette étape 
initiale et obtenir que la Congrégation établît une commu
nauté à Burlington. Une fois de plus, Mgr Bourget intervint 
pour appuyer une demande qui intéressait ses compatriotes 
et diocésains déplacés : « Je sens, écrit-il à Mgr de Mazenod, 
qu’il y a de l’indiscrétion à profiter de votre bon coeur pour 
vous arracher vos meilleurs sujets. » Mais « il y a là des milliers 
de brebis errantes, exposées sans pasteur à toute la fureur 
des loups x. » Le P. Honorât, de son côté, se montrait favorable 
au projet. Celui-ci néanmoins n’aboutit pas immédiatement. 
Sans opposer un refus définitif, l’évêque de Marseille, qui 
voulait donner la priorité à la Rivière Rouge, se vit obligé de 
surseoir : « Quant à Burlington, écrit-il à Guigues, n’y pensons 
pas pour le moment. On sera à temps plus tard, si Dieu le 
veut, de pénétrer dans les États-Unis. Pour le moment, il 
semble que la Providence nous destine cet autre champ 1 2. » 
Mgr Bourget reçut une réponse analogue, qui lui laissait un 
espoir, car Vad impossïbile nemo tenetur se restreignait à un 
ad tempus et aboutissait à cette conclusion engageante : « Il 
faudra pourtant qu’on ne perde pas cette affaire de vue »3. 
Il s’agissait donc d’un simple délai.

On put croire que celui-ci ne dépasserait pas quelques mois, 
car le P. Guigues, très désireux d’aboutir, se rend à Burlington 
en août 1845 pour régler l’établissement des Pères, et se voit 
donner carte blanche par le Conseil général du 6 novembre 
suivant 4. Mais comme cette dernière autorisation ne lui est 
donnée qu’au conditionnel, s’il « peut s’en tirer avec le per
sonnel qu’il a au Canada », le provincial, réduit à ses propres 
ressources, se trouve hors d’état d’en user. Où prélever en 
effet, sur ses effectifs insuffisants en nombre et à bout de 
souffle, les quelques religieux nécessaires ? Pour engager la 
fondation du Vermont, il comptait sur le renfort que lui 

1. Mgr Bourget à Mgr de Mazenod, 10 octobre 1844. Montréal, Arch. 
Archevêché, Reg. Lettres, vol. 3, p. 433.

2. Mgr de Mazenod au P. Guigues, 5 décembre 1844. Cité par Yen- 
veux, Saintes Règles, t. VII, p. 37.

3. Mgr de Mazenod à Mgr Bourget, 6 février 1845. Montréal, Arch. 
Archevêché, dossier Oblats.

4. Conseil du 6 novembre 1845. A.G.R., Reg. Conseils généraux, 
t. I (1844-1857).
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enverrait le Supérieur général. Or, celui-ci n’entend pas se 
démunir davantage : « Je comprends, écrit-il, que vous tenez 
toujours beaucoup à Burlington. Certainement, je ne deman
derais pas mieux que de nous introduire ainsi dans les États- 
Unis. Mais il faut pour cela que votre sol ne devienne pas 
stérile. Comment deux diocèses réguliers, comme Québec 
et Montréal, ne vous fournissent plus de sujets ? Vous savez 
que j’ai toujours redouté d’établir les nôtres là où il n’y a pas 
d’espérance de se recruter. Voilà ce qui m’a fait différer 
d’accéder aux diverses propositions qui m’ont été faites pour 
les États-Unis » Le premier élan, qui suscita tant d’excel
lentes vocations dans ces « deux diocèses réguliers », s’est en 
effet ralenti à l’extrême, et Mgr de Mazenod en éprouve une 
vive déception. A la fois ravi des demandes qui se multiplient 
et navré des refus qu’il doit opposer à tant d’appels, il lui 
arrivera parfois d’observer que les Canadiens excellent à 
réclamer des Oblats, mais oublient trop de lui en fournir, en 
ajoutant : « Si on les écoutait, il faudrait que toute la Congré
gation se transporte chez eux. » Cette boutade, bien proven
çale, traduisait à sa façon les ambitieux espoirs qu’il mettait 
dans la générosité de ce pays chrétien. Mais ici encore, il 
fallait du temps pour que se vérifiât le mot de l’Évangile : 
date, et dabitur vobis, jusqu’à renverser les proportions. Lui- 
même au fond le savait ; on comprend toutefois que, retenu 
par les entraves de calculs mathématiques continuellement 
repris, son zèle apostolique brûlât de s’en libérer pour courir, 
sans avoir à compter, au secours des âmes à l’abandon.

Patient et tenace, Mgr Bourget ne renonce pas cependant 
à son idée et, fort de ce que lui avait écrit Mgr de Mazenod : 
« Il ne faut pas perdre de vue cette affaire », se charge de 
rafraîchir la mémoire de son ami. Guigues, de son côté, veille 
à ce que la question restée pendante sorte périodiquement 
des dossiers, où elle risque de s’ensevelir. Enfin, après dix ans, 
la nomination de Mgr de Goesbriand au siège épiscopal créé à 
Burlington remet pour de bon tout en cause. Le nouvel 
évêque commence par charger les Oblats d’une mission dans 
la ville, puis demande officiellement au P. Santoni de les y 
établir. Ce dernier mène rondement l’entreprise. Le 28 juil
let 1854, il adresse une réponse encourageante ; le 4 août, 
acceptation unanime du conseil provincial ; 22 octobre, le 
P. Gaudet est installé curé de Saint-Joseph, directeur de la 
communauté, avec le P. Cauvin comme assesseur.

1. Mgr de Mazenod au P. Guigues, 19 novembre 1845. Cité par Yen- 
veux, Saintes Règles, t. VII, p. 40.
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Tous deux immédiatement se mettent à l’ouvrage, car il 
faut se hâter de reprendre en main les Canadiens, parmi 
lesquels se multiplient les défections. Les résultats obtenus 
consolent bientôt le supérieur d’être curé « ni plus ni moins », 
ce qui lui « a toujours répugné » L Ils récompensent aussi les 
grandes fatigues que leur impose la desserte de dix postes 
rattachés à Burlington à des distances qui parfois dépassent 
60 milles. « Que de bien il y aurait à faire dans ces missions 
extérieures, écrit le P. Gaudet à Guigues ! On dirait aussi 
que le bon Dieu et leur ange gardien ont dit à ce peuple que 
nous leur voulions réellement du bien. Ils viennent là pour 
reprendre leurs services religieux négligés depuis des années 
pour une raison ou pour l’autre. Les autres arrivent avec 
vingt-cinq, trente et même quarante ans sur le dos pour faire 
une première communion, des mères de famille envoient des 
enfants de quinze à dix-huit ans pour qu’on leur fasse le caté
chisme, autrement ils sont perdus, sans ressources. Il y a dans 
le diocèse un grand nombre de postes où les catholiques 
abondent, et le bon évêque n’a pour tout ce travail que cinq 
prêtres, nous compris. Aussi il est continuellement en course, 
se sacrifiant comme un simple missionnaire 1 2. »

Mais bientôt le supérieur doit constater que, vu la disper
sion de ses collaborateurs toujours par monts et par vaux, 
la vie de communauté n’existe plus. Chacun est abandonné 
à lui-même et travaille isolément sans avoir les moyens de 
se retremper dans la régularité de la vie religieuse. Tant que 
demeure en charge le P. Santoni, qui avait pris l’initiative 
de la fondation et précipité celle-ci, l’anomalie de cette situa
tion n’alarma point les autorités provinciales. Dès 1856 
pourtant, un son de cloche parvenait jusqu’à Marseille et 
mettait en éveil Mgr de Mazenod : « Le P. Léonard, écrivait 
le P. Honorât, vous a donné dans le temps, au sujet de Bur
lington, un échantillon de ce que le provincial entend à ces 
sortes d’affaires quand il agit seul3. »

Le Fondateur intervint-il auprès de Mgr Guigues, qui avait 
repris la charge de provincial enlevée au P. Santoni ? Celui-ci, 
au fait des inconvénients signalés ci-dessus, agit-il de lui- 
même ? En tout cas, le 9 octobre de la même année, le conseil 
provincial décidait l’abandon de Burlington, où les Pères ne 
pouvaient continuer ces missions qui les obligeaient « à 

1. P. Gaudet à Mgr Guigues, 16 novembre 1854. Ottawa, Arch. 
Archevêché, Reg. Lettres, t. VI, p. 49.

2., Id., ibid.
3. P. Honorât à Mgr de Mazenod, 5 avril 1856. A.G.R., Honorât.
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demeurer seuls la plus grande partie de l’année et à se trouver 
par là même en opposition avec l’esprit et la lettre de nos 
Règles » \

On devine la désolation du pauvre évêque, réduit à évan
géliser tout le Vermont avec quelques prêtres. Longtemps, il 
insista pour obtenir un délai, car un rappel immédiat des 
Pères le laisse à l’improviste presque entièrement démuni. 
Mgr Bourget, de son côté, lui promet d’écrire à Mgr de Mazenod 
pour supplier son ami, « à mains jointes, de ne pas supprimer 
l’établissement de Burlington »1 2. Tout demeura sans effet. 
Le 27 novembre, l’évêque de Marseille approuvait la résolu
tion prise par Mgr Guigues ; le 4 décembre, le Conseil général, 
saisi de l’affaire, concluait que « l’on est convaincu que ce 
parti, bien que regrettable sous plusieurs rapports, avait été 
pris dans l’intérêt de la Congrégation » 3. Les Oblats quittèrent 
Burlington le 12 janvier 1857 ; ils y étaient restés seulement 
trois ans.

Contrairement à ce qui se passa dans d’autres diocèses, 
l’évêque n’était pour rien dans cet échec. La dispersion des 
Pères, fatale à la vie commune, résultait de la situation où 
se trouvait son pauvre diocèse. Pour en limiter les effets, il 
avait réduit le nombre des missions confiées à leurs soins, 
sans réduire pour autant leurs ressources, car il leur réservait 
les plus lucratives. Afin de conserver des collaborateurs qu’il 
regardait « comme un don du ciel », le prélat se déclarait prêt 
à « tous les sacrifices » 4. Sa bonne volonté, son zèle, sa détresse 
méritaient, semble-t-il, mieux que la raideur intransigeante 
avec laquelle Mgr de Mazenod et Mgr Guigues brisèrent net. 
Mais l’attitude de ceux-ci ne s’explique pas seulement par la 
volonté de maintenir la lettre et l’esprit de la Règle, qui 
interdit d’envoyer un Oblat seul en mission. A cette raison 
qu’invoquait le provincial auprès de Mgr de Goesbriand, une 
autre s’ajoutait qui pesa autant, sinon plus, mais qu’on se 
garda d’avouer à l’évêque, car les Ordres religieux préfèrent 
garder secrètes leurs difficultés intérieures. Pour éclairer la 
décision arrêtée le 4 décembre par le Conseil général, sous une 

1. Mgr Guigues à Mgr de Goesbriand, 20 octobre 1856. Ottawa, 
Arch. Archevêché, Reg. Lettres, t. VII, p. 366.

2. Mgr Bourget à Mgr de Goesbriand, 13 novembre 1856. Montréal, 
Arch. Archevêché, Reg. Lettres, vol. 9, p. 461.

3. Conseil du 4 décembre 1856. A.G.R., Reg. Conseils généraux, 
t. I (1844-1857).

4. Mgr de Goesbriand à Mgr Guigues, 15 octobre 1856. Montréal, 
Arch. prov. O.M.L, dossier Burlington.
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forme prudemment vague : « On est convaincu que ce parti, 
bien que regrettable sous plusieurs rapports, avait été pris 
dans l’intérêt de la Congrégation », il faut en effet se référer 
à une lettre, infiniment plus explicite, de Mgr de Mazenod : 
« Il n’y avait pas d’autre parti à prendre que celui que tu as 
pris pour Burlington, écrit-il à Guignes. J’appliquerai ici 
le même principe que tu as rappelé au sujet du P. Honorât. 
Le P. Santoni s’était établi dans une indépendance aussi 
coupable que ridicule. Il se regardait comme un supérieur 
investi d’une autorité sans limites dans la province, dont il 
devait soutenir les droits envers et contre tous, voire contre le 
Supérieur général. C’était un genre d’aberration inconcevable 
qui l’avait aveuglé au point d’émettre sérieusement le prin
cipe subversif. Qu’est-il arrivé ? C’est qu’il a fondé, de sa 
propre autorité, sans me consulter seulement, ces deux éta
blissements de Plattsburgh et de Burlington. Et voilà le 
Tue, Nisi Dominus ædificaverit, etc..., qui se vérifie pour 
Burlington. Dieu veuille qu’il n’en soit pas de même pour 
Plattsburgh 1 ! »

La discipline se trouvait donc en cause. L’évêque de Mar
seille n’entend pas qu’à la faveur de la distance, la province 
et les Pères du Canada agissent de façon autonome, et il réagit 
d’autant plus vigoureusement que le P. Santoni a des imi
tateurs parmi ses subordonnés. Santoni d’ailleurs s’était 
imprudemment engagé, en acceptant Burlington. Il n’était 
que trop facile de prévoir que trois ou quatre Pères, chargés 
d’une paroisse de ville et de dix postes dans le Vermont 
extrêmement éloignés, ne pourraient mener la vie commune. 
On doit toutefois inscrire à sa décharge que, malgré les funestes 
présages du Fondateur, la fondation de Plattsburgh, entre
prise de son propre chef comme celle de Burlington, loin 
d’échouer, réussit.

III

Sur la rive ouest du lac Champlain, les Oblats furent en 
effet plus heureux dans l’État de New York que sur la rive 
est, grâce à des conditions autrement favorables, qui per
mirent le développement et l’affermissement de leur œuvre. 
L’initiative de les appeler à Plattsburgh venait de la popu
lation elle-même, et on ne pouvait soupçonner celle-ci de 
chercher dans leur présence autre chose qu’un secours spi

1. Mgr de Mazenod à Mgr Guignes, 27 novembre 1856. P.R., Reg. 
Correspondance 1855-1861, pp. 84-85.
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rituel. Il ne s’agissait pas du Texas, où ünè requête analogue 
visait uniquement à faire parade de religion, pour rétablir 
la réputation fort douteuse de trafiquants sans scrupules et 
regagner sur le marché une confiance à bon droit perdue, mais 
d’une colonie canadienne, émigrée lors du grand dérange
ment de 1837, qui sincèrement souffrait de son abandon 
religieux. Une récente mission, prêchée par les Pères, n’avait- 
elle pas prouvé, avec les besoins des âmes, ce qu’on pouvait 
attendre d’un milieu si bien disposé ? « Jamais moisson ne 
fut plus abondante, écrira le P. Bernard. C’étaient de grosses 
gerbes recueillies à pleines mains. Notre aire était un temple 
protestant, à nous loué par les Universalistes au prix dé 
100 dollars ou 400 francs. En quinze jours, les trois ouvriers 
Oblats entendirent près de 1 600 confessions et distribuèrent 
le pain eucharistique à autant de Canadiens, affamés des choses 
saintes. Il y eut près de 40 mariages bénis ou revalidés, et les 
baptêmes s’élevèrent au moins au chiffre de 250. C’était 
toujours avant ou après notre dîner que nous régénérions 
dans l’eau sainte les petits enfants•; plus d’une fois nous quit
tâmes la table pour baptiser des enfants qui nous étaient 
amenés de plus dé dix lieues. Pour ma part, j’ai fait du même 
coup jusqu’à douze baptêmes \ »

Les Canadiens français apprécièrent autant les Pères qu’ils 
furent appréciés par ceux-ci. Désolés de les voir partir, ils 
s’empressèrent donc d’envoyer à Montréal une députation 
de 25 membres, afin d’obtenir leur retour à demeure dans ce 
qu’ils appelaient « le village américain ». En même temps, 
des pétitions étaient adressées à Mgr McCloskey, évêque 
d’Albany, qui appuya fortement leur demande.

Le conseil provincial émit un avis favorable, motivé à la 
fois par la nécessité de secourir une population importante 
qui ne cesserait de croître, les avantages d’une position proche 
de Montréal, facilement accessible par le chemin de fer, Ja 
perspective d’être chargé de toute la ville, après la mort du 
prêtre irlandais qui desservait une paroisse formée de ses 
compatriotes, la certitude d’assurer aux Oblats, avec un 
travail suffisant grâce à la desserte de Bedford, la régularité 
de la vie commune. Un obstacle toutefois se présentait, 
d’ordre matériel et financier. Il fallait non seulement faire 
vivre les Pères, mais encore bâtir une église, un presbytère. 
Où trouver des ressources ? Les Canadiens étaient pauvres. 
Par une convention passée avec les Oblats et ratifiée par les

1. P. Bernard au P. Rey, 19 novembre 1862, dans Missions, t. II 
(1863), p. 123.

T. III. 38
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syndics de la communauté locale, l’évêque fournit sur ce 
point toutes les garanties désirables.

Arrivé le 26 août 1853 avec « un plan d’église à la main et 
9 piastres dans sa poche », le P. Bernard, qui avait prêché la 
mission quelques mois auparavant, reçut un accueil enthou
siaste. Avant de pourvoir à son installation personnelle, il 
prend possession du terrain qu’avaient acquis les syndics au 
nom de la colonie canadienne et où devait s’élever l’église ; 
puis d’un coup de bêche, « ouvre la tranchée des fondations ». 
Aussitôt, les bourses se délient, « et chacun fait une offrande 
proportionnée à sa foi et à ses moyens ». Fervet opus, constate 
le supérieur de la résidence nouvelle x. On met en chantier 
les travaux, mais on n’attendra pas la fin de ceux-ci pour 
organiser et animer spirituellement la paroisse, qui compte 
« 600 familles, dont 200, soit 1 263 âmes, dans le village et 
400, soit 1 860 âmes, dans un rayon de 15 à 16 milles dans la 
campagne » 1 2. Tout s’annonçait très bien, quand s’élèvent 
des difficultés d’ordre financier avec les syndics au sujet de 
l’église, pour la construction de laquelle les Pères avaient 
avancé des sommes considérables. L’évêque d’Albany soutint 
vigoureusement ces derniers, menaça même de les retirer et 
de frapper la paroisse d’interdit. Mgr Guigues heureusement 
réussit à tout arranger, à la grande satisfaction de Mgr de 
Mazenod : « J’ai appris avec plaisir, écrit-il à Mgr Guigues, ce 
que vous me dites de votre visite à nos Pères de Plattsburgh. 
Cet établissement, à ce qu’il paraît, est sur un pied assez 
solide. Nos missionnaires y font le bien, les ressources tem
porelles ne leur manquent pas, et leurs intérêts matériels y sont 
garantis autant qu’ils peuvent l’être dans ce pays, grâce aux 
précautions que vous avez prises en faisant hypothéquer sur 
la propriété les sommes qui leur sont dues et reconnaître le 
tout par le conseil des fabriciens. Quant au personnel des 
sujets chargé de la desserte de l’église, il est certainement à 
désirer de le voir augmenter en nombre, afin que cette rési
dence puisse devenir une maison régulièrement constituée. 
Mais comment fournir à tant de besoins sous ce rapport3 ? »

Grâce aux sacrifices de la Congrégation, grâce aux géné
reuses allocations de la Propagation de la Foi lyonnaise, on 
put achever l’église et construire un couvent pour les Sœurs 
Grises, qui se chargent de l’éducation des filles et du soin des 

1. P. Bernard au P. Rey, 19 novembre 1862, dans Missions, t. II, p. 124.
2. G. Carrière, Histoire documentaire..., Ire partie, t. IV, p. 201.
3. Mgr de Mazenod à Mgr Guigues, 24 novembre 1857. P.R., Reg.

Correspondance 1855-1861, p. 142. i
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malades. Le départ du prêtre irlandais qui desservait la com
munauté de ses compatriotes permit de confier celle-ci à un 
Oblat issu du même pays, le P. Molony, ce qui mit fin à une 
pénible opposition entre deux chrétientés à la fois sœurs et 
rivales. Peu à peu, la communauté des Pères s’étoffe, bâtit 
d’autres églises, fonde dans la périphérie d’autres paroisses, 
aujourd’hui florissantes. Mgr de Mazenod et Mgr Guigues 
avaient eu raison de penser que, malgré les difficultés finan
cières, il fallait maintenir cette mission, un instant compro
mise comme les autres. Plaie d’argent n’est pas mortelle. 
Les Canadiens connaissaient, comme les deux prélats, ce vieux 
proverbe français. Mais que les évêques d’Amérique, dans 
des diocèses à l’origine très pauvres, aient eu besoin de s’en 
inspirer, on ïisque parfois de le méconnaître. Pour rendre 
hommage à leur courage, à leur foi, l’histoire de ces fondations 
laborieuses devait en toute justice le souligner.

Celle de Buffalo, à l’extrémité ouest de l’État de New York, 
avait été décidée en principe trois ans avant qu’il ne fût 
question de Plattsburgh, et par Mgr de Mazenod lui-même, 
qui avait rencontré à Marseille Mgr Timon, lors d’un voyage 
à Rome. Le 4 janvier 1850, le Conseil général ratifiait l’accep
tation du Supérieur général, en motivant son adhésion « pleine 
et entière » par les avantages « si remarquables » du projet : 
La position « est unique pour les relations avec les provinces 
des États-Unis et des autres parties de l’Amérique du Nord ». 
La ville « n’est qu’à vingt-quatre heures de New York, à une 
distance égale de Montréal, siège de nos maisons du Canada, 
à quarante-huit heures de Bytown, résidence de Mgr Guigues, 
évêque de cette ville et Vicaire de notre illustrissime Père 
général en l’Amérique septentrionale. La plupart des grandes 
routes de l’Amérique vont aboutir à Buffalo et, dans les plans 
des États-Unis, un chemin de fer passant par cette même 
ville de Buffalo ira jusqu’en Orégon et au-delà des Montagnes 
Rocheuses. La population enfin de Buffalo, actuellement de 
50 000 âmes environ, atteindra sous peu d’années, au dire 
de Mgr Timon, le chiffre de 100 000, et dès lors quelle position 
avantageuse ! Une petite paroisse et un collège nous sont 
assurés par le vénérable évêque, qui laisse à la Congrégation 
l’entière propriété de ces établissements et de leurs revenus, 
quels qu’ils soient. Il se contente pour le moment de trois 
sujets, promettant de leur donner deux ecclésiastiques pour 
les aider dans la direction et l’enseignement1. » Sur la fin

. 1. Conseil du 4 janvier 1850. A.G.R., Reg. Conseils généraux, t. I 
(1844-1857).
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de juillet, les PP. Amisse, Pourret et Molony arrivaient donc 
de France, pour diriger le collège et la paroisse que leur con
fiait l’évêque du diocèse.

Il s’agissait d’ün faux départ, car une fois sur place, les 
Oblats s’aperçurent qu’il y avait eu méprise, et au bout de 
quinze jours rentraient au Canada. Les raisons qui les déter
minèrent à décamper si vite, ne manquaient certainement 
pas de poids, puisque Mgr Guigues et le Conseil provincial 
les admirent. Les délibérations des assistants, à Marseille, 
parlent en effet de la « fausse position » dans laquelle se trou
vèrent le P. Amisse et ses collègues, de « la force des circons
tances », d’un « malentendu » entre Mgr de Buffalo et notre 
Révérendissime Supérieur général, puisqu’on ne pouvait 
plus « compter sur le collège, attendu que l’église dont nos 
Pères devaient retirer une partie dé leur revenu est actuelle
ment occupée par un prêtre écossais, à qui on ne pourrait 
l’ôter sans danger de schisme ». Tout en approuvant le supé
rieur d’avoir renoncé à une entreprise mal engagée, le Conseil 
général toutefois ne renonce pas à découvrir les moyens de 
mieux réussir un second essai, dans des conditions plus nettes, 
et « pour éviter toute nouvelle complication », charge 
Mgr Guigues de « terminer cette affaire »x. Mais des chassés- 
croisés, des rendez-vous manqués empêchent d’aboutir, 
comme si de part et d’autre on avait joué à cache-cache. 
Fatigué de ces contretemps et délais, Mgr de Mazenod son
geait à virer sur Toronto les Pères destinés à Buffalo : « Ce que 
tu me dis de ce pays, écrivait-il à l’évêque de Bytown, m’en 
donne moins de regret » 1 2.

Ce fut Tempier qui mit un point final à ces tergiversations 
en. concluant avec Mgr Timon un accord net et précis, au 
cours de son voyage au Canada comme Visiteur général, 
en juillet 1851. Les Oblats prendraient la direction du « col
lège catholique de Buffalo, qui sert en même temps de grand 
séminaire », et desserviraient « la petite chapelle en bois, peu 
distante » de la maison épiscopale, moyennant des garanties 
qui parurent donner toute sécurité au délégué de Mgr de 
Mazenod 3. Il semblait donc que toutes les précautions fussent 
prises pour que le malentendu initial ne pût se renouveler. 
Mais si Tempier en jugeait de la sorte, au Canada certains 
membres de la Congrégation, qui croyaient mieux connaître 

1. Conseil du 2 septembre 1850. A.G.R., Reg. Conseils généraux. 1.1.
2. Mgr de Mazenod à Mgr Guigues, 10 janvier 1851. P.R., LM Guigues.
3. Convention entre Mgr Timon et le P. Tempier, 31 juillet 1851. 

A.G.R., dossier Buffalo.
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la situation de Buffalo et les procédés de l’évêque^ estimaient 
au contraire qu’il s’était maléncontreusement engagé. Une 
fois de plus en désaccord avec l’administration générale, 
Santoni se faisait l’écho de leurs critiques et les prenait à 
son compte : « Je vous dirai tout bas que le bon P. Tempier 
a fait, sans consulter personne, un acte qui a excité l’indigna
tion de tous les Pères, écrivait-il le 14 août 1851, Il envoie 
quatre Pères à Buffalo, sans leur avoir assuré des moyens 
d’existence. Ils auront à diriger un collège-séminaire, qui ne 
rendra rien, et on prévoit que pendant des années ils ne 
pourront subsister qu’avec les fonds ou de la caisse générale 
ou de la province ; or, celle-ci ne peut rien faire. Cet acte en 
effet me paraît excessivement léger, et nos Pères seront peut- 
être obligés de s’en revenir une seconde fois, Le P. Tempier 
s’est déconsidéré par cet acte vis-à-vis des Pères. Ils ont tort 
de se plaindre si haut, mais leurs observations sont certaine
ment très justes. De son côté, le P. Tempier se mord aujour
d’hui les doigts, mais il a pris des engagements, Plus moyen 
de reculer, les Pères partent lundi prochain. Quel malheur ! 
C’est le quatrième établissement qu’on tente dans les États- 
Unis, et celui-ci ne présente pas plus de chances de succès 
que les autres \ » Ces divergences internes ne laisseront pas 
de compromettre bientôt l’avenir de la fondation.

L’évêque de Buffalo, qui demandait seulement trois Oblats, 
fut comblé au-delà de ses désirs, puisqu’il en recevra cinq. 
Arrivés le 19 août, le P. Chevalier, supérieur, et ses collègues 
commencèrent dans un local sommairement aménagé les 
classes du séminaire et du collège le 1er septembre 1851, Le 
premier comptait 11 séminaristes, le second 7 pensionnaires 
et 10 externes. On débutait petitement et pauvrement, avec 
une installation précaire, avec peu d’élèves, par conséquent 
peu de ressources. Mais c’est le sort commun des œuvres qui 
se créent en pays de mission et ailleurs. On pouvait donc 
espérer qu’avec le temps, le recrutement, les revenus s’amé
lioreraient. De fait, l’année suivante, pour donner de l’air à la 
maison, Mgr Timon acheta à Prospect Hill un vaste terrain, 
où s’élevait un bâtiment que la bienfaisance administrative 
avait précédemment réservé au logement des pauvres sans 
toit et qui pour cette raison s’appelait Poor-House. Il trans
féra au P. Chevalier les titres de propriété du tout pour la 
somme de 12 000 dollars, qu’il avait dû personnellement 
payer. Le prélat céda par surcroît aux Oblats un autre terrain 
de 10 acres à Blackrock, mais comme ce dernier se trouvait

1. P. Santoni au P. Aubert, 14 août 1851. Ibid-i Santoni. 
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grevé de 15 762 dollars d’hypothèques, la première dette 
de 12 000 s’aggravait d’une seconde encore plus lourde, que 
couvrait dans une minime proportion un versement de
I 800 dollars en argent L Séminaire et collège s’établirent en 
septembre 1852 à Prospect Hill, où ne manquaient certes ni 
l’espace, ni le grand air, ni la verdure, mais où les bâtiments, 
même blanchis à la chaux, n’avaient rien de spécialement 
reluisant. Les avantages tout relatifs de ce transfert corres
pondaient mal au passif d’une opération qui mettait la com
munauté, l’administration provinciale, l’administration géné
rale aux prises avec de graves difficultés financières. Si encore 
ce changement de local avait attiré sensiblement les élèves, 
on aurait pu à la longue combler le déficit ; mais le nom de 
Poor-House que portait la maison avant son achat et qui lui 
restait dans le pays, malgré sa destination nouvelle, détour
nait les familles d’y envoyer leurs enfants.

Opposé dès le principe à ce que les Oblats acceptassent le 
collège-séminaire de Buffalo, voué à un échec, le P. Santoni 
reconnaissait pourtant, en avril 1852, à la suite d’une visite 
canonique, que les Pères réussissaient bien : ils « ont accompli 
l’œuvre difficile confiée à leurs soins avec un zèle et une pru
dence tels que, tout en méritant bien de la Congrégation, ils 
se sont attiré l’estime et l’amitié soit du clergé soit des laïcs 
qui ont été à même d’apprécier leur conduite » 1 2. La maison 
néanmoins ne se développait guère, ce qui rendait plus aigu 
le problème à résoudre pour la faire subsister. Aussi, en 1855, 
le conseil provincial, à plusieurs reprises, met-il à l’ordre du 
jour l’abandon du collège, qui se recrute mal, et propose-t-il de 
garder seulement le grand séminaire. Le Conseil général au 
contraire se prononce pour le statu quo : « Il espère que cet 
établissement, après avoir traversé les difficultés inséparables, 
les premières années, de toute entreprise de ce genre, finira 
par prospérer et donner les moyens.de faire un bien réel dans 
ce pays, mande le P. Casimir Aubert au provincial du Canada.
II faut donc tâcher de faire force de voiles pour aller encore 
quelque temps, sauf à se réfugier dans le parti que vous pro
posez, supposé qu’il soit reconnu qu’il est impossible de se 
tirer autrement d’embarras . » Mgr de Mazenod s’était montré 
plus catégorique encore ; sans admettre qu’on discute, il 

3

1. G. Carrière, Histoire documentaire..., Ire partie, t. IV, p. 226.
2. Acte de visite du 28 avril 1852. Montréal, Arch. prov. O.M.L, 

Actes officiels concernant la province du Canada, p. 40.
3. P. Casimir Aubert au P. Santoni, 21 mai 1855. P.R. Reg. Corres

pondance 1855-1861, p. 15.
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enjoint de tenir à tout prix : « Quant au découragement des 
Pères qui composent la maison de Buffalo, c’est une lâcheté 
que je voudrais pouvoir me dissimuler... Demandez ce que 
l’on pense des soldats qui lâchent pied devant l’ennemi. 
On meurt à son poste ; telles sont les lois de l’honneur. Celles 
de la religion obligeraient-elles moins 1 ?» De nouvelles ins
tances en 1855 obtiennent, dans un style moins militaire, une 
réponse analogue du P. Tempier, qui défend son œuvre, 
avec raisons à l’appui : « Monseigneur, écrit-il, ne pense pas 
que vous deviez renoncer au collège et vous réduire à n’avoir 
à Buffalo que le service d’une église et à l’idée d’un grand 
séminaire qui serait réduit probablement l’année prochaine 
à sept ou huit élèves ou à zéro, quand Mgr de Buffalo aura fait 
auprès de sa cathédrale son école ecclésiastique pour en faire 
le service, ainsi qu’il se le propose. Vous n’auriez, ce me 
semble, qu’une existence assimilée à celle d’un curé et d’une 
paroisse ordinaire. Avec de la patience et des peines persévé
rantes, votre collège grandira, puisqu’il y a eu progrès et 
augmentation du nombre d’élèves chaque année, depuis que 
vous êtes établis à Buffalo... Dès l’instant que la crise aura 
cessé, les enfants vous arriveront1 2. » Deux mois après, le 
Fondateur lui-même ordonnait au P. Santoni de se rendre à 
Buffalo encourager les Pères, mettre ordre aux affaires tem
porelles, de telle sorte que matériellement et moralement on 
pût gagner les vacances prochaines : « D’ici là, mandait-il, 
nous aurons tout le temps d’examiner ce qu’il faudra faire 
ultérieurement et de prendre une décision finale au sujet de 
notre établissement 3. »

De ces dernières instructions, Santoni ne retint que la 
finale : gagner les vacances prochaines. Son conseil, réuni 
le 19 juin, écrit en effet au P. Chevalier d’avertir les élèves 
qu’on ne peut fixer la date de la rentrée, puisqu’on ignore 
si les Oblats pourront continuer à diriger le collège ; un 
mois après, le 27 juillet, le provincial signifie à l’évêque 
que les Pères se trouvent dans la dure nécessité de 
renoncer à une œuvre qu’on ne saurait maintenir dans 
des conditions si précaires et un local si incommode. Il 
faudrait bâtir, et comment y songer, « épuisés » que nous 
sommes « par des dépenses considérables qu’il nous a fallu 

1. Mgr de Mazenod au P. Aubert, 17 juin 1854. Cité par Ÿenveux, 
Saintes Règles, t. V, p. 60.

2. P. Tempier au P. Chevalier, 15 mars 1855. P.R., Reg. Correspon
dance 1855-1861, p. 7.

3. Mgr de Mazenod au P. Santoni, 29 mai 1855. Ibid,., p, 17.
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faire pour payèr seuls une partie de l’établissement »1 ?
Ce congé subit était donné sans consultation préalable de 

Mgr de Mazenod, qui pourtant se réservait la décision finale. 
Le P. Santoni avait la réputation d’abandonner les fondations 
avec une hâte excessive, voire allègre, et de les liquider sans 
façon, de son propre chef. On citait le Saguenay, l’Orignal, 
South-Gloucester, Détroit ; il ne dépendait pas de lui que 
Bytown et Québec eussent le même sort. Mais il faut croire 
qu’eà l’occurrence des raisons très sérieuses exigeaient un 
retrait immédiat, car le conseil provincial, réuni le 23 sep
tembre, approuva comme urgente la mesure arrêtée par lui. 
Ces raisons très sérieuses, la délibération de ce dernier ne les 
spécifie pas. Celles qu’invoquait officiellement Santoni dans 
sa lettre à Mgr Timon, entrèrent sans doute en ligne de 
compte. Mais ;— Guigues en conviendra plus tard — ces 
« difficultés du commencement avaient été en partie sur
montées »; le recrutement s’améliorait, la dernière année 
réalisait un bénéfice, des dépenses considérables avaient rendu 
la maison plus confortable, les progrès déjà réalisés permet
taient d’en escompter d’autres avec le temps et la patience 1 2. 
Un document postérieur nous révèle qu’on doit chercher ail- 
leurs le vrai motif, et la nature de celui-ci suffit par elle-même 
à expliquer que le provincial et ses conseillers préférèrent le 
garder in petto, sans le produire dans les actes officiels. Une 
lettre du P. Chevalier, adressée au cardinal Barnabo, met en 
effet l’évêque de Buffalo en cause, avec des précisions et des 
détails qui justifient la réaction des Oblats : comme le P. Che
valier, se « trouvant dans un besoin extrême », rappelait 
à Mgr Timon que, par une convention signée de sa main, il 
s’était engagé à payer une certaine somme pour le terrain 
du collège acheté par la Congrégation, le prélat le traita d’« in
solent » et, non content de manquer à sa parole, usa de pro
cédés qui, c’est le moins qu’on puisse en dire, manquaient de 
la plus élémentaire élégance. Un simple aveu de son irrémé
diable impécuniosité eût certainement mieux arrangé les 
choses, en excitant la pitié, que le style adopté par sa fâcheuse 
dérobade. « C’est principalement pour le refus que je viens de 
mentionner, assure le P. Chevalier, que notre provincial se 
détermina à supprimer le collège 3. »

1. P. Santoni à Mgr Timon, 27 juillet 1855. Montréal, Arch, prov. 
O.M.I., Lettres du Provincial 1849-1863.

2. Acte de visite du 6 juin 1857. Ibid., Actes officiels concernant la
province du Canada, pp. 91-92. * >

3. P. Chevalier au cardinal Bàrnaho, 11 octobre 1861. Rome, Arch.
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Tout ennuyé qu’il fût, Mgr de Mazenod n’estima pas pos
sible de revenir sur la décision de Santoni : « Il est vrai, écrit-il 
à ce dernier, que c’est déjà une question à peu près jugée et 
même terminée, par le fait de la résolution que vous avez 
cru devoir prendre de renoncer à l’œuvre du collège, et sur
tout par la communication que vous avez faite de cette réso
lution à Mgr Timon d’un côté et au P. Chevalier de l’autre. 
Il faut que vous ayez jugé les difficultés bien graves et la 
solution bien pressante pour conclure ainsi cette affaire. 
Maintenant au point où en sont les choses et après que l’évêque 
de Bytown, consulté par vous autres, s’est prononcé en faveur 
de la décision du conseil provincial, quel parti pouvons-nous 
prendre ici ? Évidemment celui d’accepter les faits accom
plis * » Le P. Tempier, lui, se montra plus sensible à l’abandon 
d’une œuvre qu’il avait acceptée malgré les critiques et 
l’opposition du P. Santoni : « Je ne puis apprécier jusqu’à quel 
point cette mesure sera heureuse ni la nécessité qui l’a com
mandée, écrit-il au P. Chevalier. Toujours, je trouve qu’elle 
est extrême. C’est un pas rétrograde, une volte-face, une demi- 
retraite qui ne ressemble pas trop mal à une retraite com
plète 2. »

La retraite ne serait pas aussi complète que le craignait le 
premier assistant. Sans doute, se montrait-il perspicace en 
présageant qu’une fois partis du collège, les Oblats perdraient 
le grand séminaire, dont le recrutement tarirait. Ceux-ci 
continueront bien quelque temps à diriger le second, devenu 
indépendant du premier, mais comme les effectifs s’y rédui
saient bientôt à quelques sujets^ Mgr Timon jugea préférable 
de confier à un séminaire voisin la formation de ses clercs. 
La communauté ne quittait pas la place pour autant. Déchar
gée de tout enseignement, elle va au contraire intensifier, 
élargir son ministère, non seulement dans la paroisse qui lui 
a été assignée, mais encore dans l’est américain où les Pères 
multiplieront les missions.

La paroisse au début n’était point riche. Comme lieu dé 
culte, elle ne disposait que d’une chapelle en bois, d’environ

Propagande, S.C., America Centrale, vol. 19, fol. 421-422.
Mgr Timon en effet, ayant demandé au P. Chevalier la « promesse 

obligatoire de 5 000 dollars » signée par lui, et qui n’était « ni négociable 
ni valable en loi », la jeta au feu et déclara au Père qu’il ne lui devait 
rien.

1. Mgr de Mazenod au P. Santoni, 9 octobre 1855. P.R., Reg. Corres
pondance 1855-1861, p. 30.

2. P. Tempier au P. Chevalier, 24 mars 1856. IbicL, p. 55.
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30 pieds carrés, pompeusement appelée la « basilique ». On 
dut abandonner en 1852 ce local trop étroit, pour se trans
porter à Poor-House, dans un hangar aussi peu reluisant, 
mais beaucoup plus vaste, baptisé Holy Angels Church. Ledit 
baraquement à son tour ne suffît plus à contenir les ouailles, 
qui souffraient d’une extrême misère spirituelle et appré
ciaient hautement le zèle apostolique des religieux venus à 
leur secours. On songe donc à bâtir une église. Mais ici encore 
on se heurte à des difficultés financières, car le terrain acheté 
pour le collège qu’on a renoncé à diriger écrase la mission 
d’une lourde dette, sans fournir les revenus nécessaires à 
l’entretien de celle-ci. La caisse provinciale ne peut rien, 
celle de la Maison générale non plus. Mgr de Mazenod fait 
alors un emprunt de 11 000 francs, le P. Honorât suit son 
exemple, et la communauté qui songeait à se dissoudre, peut 
se maintenir grâce à ce double appoint.

Une fois assurée tant bien que mal la subsistance de celle- 
ci, on s’emploie à trouver des fonds pour édifier l’église des 
Saints-Anges, opération infiniment plus laborieuse. Les pre
mières sommes recueillies permettent en 1855 de commencer 
les fondations. On interrompt les travaux dix-huit mois afin 
de réserver l’argent disponible à la construction d’une école 
confiée aux Sœurs Grises ; puis on les reprend et on les con
tinue à mesure qu’affluent les ressources. Celles-ci se taris
sant, un appel à la Propagation de la Foi lyonnaise, qui se 
montre très large, un emprunt consenti par l’honorable Com
pagnie de la Baie d’Hudson permettent de terminer la nef 
en 1859. Mais il fallut renoncer pour le moment au transept, 
à l’abside, qui seront achevés seulement en 1874. La décora
tion intérieure en revanche put se réaliser malgré l’épuise
ment des crédits, grâce au P. Lux qui maniait le pinceau 
avec une générosité inlassable. Pénétré de l’infinité divine, il 
brossa en particulier un immense tableau où le Père Éternel 
offrait « seize pieds de haut », tandis que le Fils, égal à son 
Père, avait la taille d’un « géant grandiose »i.

Dans la paroisse qui se développait, l’œuvre de régénéra
tion spirituelle allait de pair. Ainsi, comme le constatait 
avec satisfaction le P. Fabre, les Oblats de Buffalo attei
gnaient le double but de la fondation : « avoir dans la ville 
épiscopale une maison d’habitation et une église qui nous 
permette d’exercer le ministère en faveur des catholiques, et 
surtout des catholiques pauvres ; user là de tous les moyens 

1. P. Chevalier au P. Mauroit, 16 novembre 1860. Montréal, Arch. 
prov. O.M.L, Buffalo 1858-1860.
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possibles afin de faire un peu de bien, chercher à ramener à 
la foi catholique de pauvres égarés dans les mille sectes du 
protestantisme américain »1.

Bien qu’il s’agît d’une paroisse essentiellement mission
naire dans le sens moderne du mot, le P. Chevalier et ses 
collègues ne limitaient pas leur zèle à l’évangélisation de 
celle-ci. Conformément à leur vocation et à l’esprit de leur 
Institut, ils entreprirent en cinq ans (1856-1861), dans le 
diocèse et dans les diocèses voisins, 83 missions proprement 
dites, qui duraient d’une à trois semaines. « Toutes les per
sonnes catholiques de l’endroit, écrivait le P. Chevalier en 
1861, approchent des sacrements »; les exceptions, qui sur
viennent quelquefois, se réduisent à « quatre ou cinq per
sonnes », mais le plus souvent pas une seule qui ne profite 
de la grâce. « Il ne faudrait pas conclure de là que nous tra
vaillons au milieu d’une population fervente. Généralement, 
la bonne moitié de ces pauvres catholiques... n’ont pas appro
ché des sacrements depuis dix et vingt ans. Un nombre assez 
considérable arrivent à l’âge de vingt et vingt-cinq ans sans 
avoir fait leur première communion et ne savent pas un mot 
de catéchisme. Nous n’en rencontrons malheureusement que 
trop qui sont à moitié protestants... Je ne sais si je suis dans 
l’illusion et si je m’exagère le bien que nous faisons, mais je 
suis convaincu que la moitié de notre population catholique 
serait perdue sans les missions 1 2. »

Ces triomphes apostoliques ne furent pas malheureusement 
la règle générale. Dans certaines agglomérations en effet, 
l’accueil reçu n’encourageait nullement les prédicateurs. A 
Carron-Brook (aujourd’hui Dublin, province canadienne de 
l’Ontario) par exemple, le P. Chevalier se trouve réduit à 
prendre son repas dans une cabane, où, écrit-il, « j’ai eu cons
tamment pour compagnons deux chiens, deux cochons, un 
chat et trois poules. Un des chiens prenait ma droite, l’autre 
ma gauche ; les deux cochons se tenaient sous la table, le 
chat sautait sur mes épaules, et les poules se promenaient 
tout autour pour becqueter les miettes 3. » Pareil inconfort 

1. P. Fabre, Rapport au Conseil de la Propagation de la Foi de 
Lyon, 27 mars 1860. P.R., Reg. Correspondance 1855-1861, p. 266.

2. P. Chevalier à Mgr de Mazenod, 15 avril 1861, dans Missions, 
t. II (1863), pp. 114-115.

3. P. Chevalier au P. Tempier, 27 juillet 1860. A.G.R., Chevalier.
Le P. Chevalier écrit cependant qu’il y eut 1050 communions à cette 

mission et qu’il fut « assez heureux » pour ramener « quelques âmes 
apostates ».
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pouvait s’expliquer parla pauvreté. Mais parfois une hostilité 
manifeste obligeait les Oblats à rebrousser chemin, sans rien 
entreprendre, car on n’avait pas affaire avec des Canadiens, 
mais avec des pionniers, voire des aventuriers sans foi ni 
loi. Il arrivait aussi qu’on se heurtât à l’opposition violente 
des protestants, soulevés contre les papistes ; tous ne se mon
traient pas aussi libéraux qu’à Hammondsport (New-York), 
où ils pourvurent de confortables bancs empruntés à leur 
temple la misérable grange dans laquelle avaient lieu les con
férences des Pères x. Il semble enfin que les incontestables et 
très appréciables succès obtenus par le P, Chevalier et ses col
lègues se limitent à une population catholique, où se raniment 
la ferveur et la pratique, où s’arrête un dangereux glissement 
vers le protestantisme. Les missionnaires ont-ils mordu sur 
le reste de la population ? On voudrait pouvoir l’affirmer. 
Leurs lettres signalent sans doute chez les protestants des 
conversions individuelles ou des rapprochements dans la 
bienveillance et la sympathie. Mais on ne voit pas qu’aient 
été atteints les éléments fort mêlés qui accouraient dans le 
pays pour l’exploiter sans vergogne et ne se souciaient ni 
de religion ni de la plus élémentaire morale.

IV

La fondation du Texas présente certaines analogies avec 
les précédentes. Comme à Pittsburg, elle fut décidée par 
Telmon sans autorisation de Mgr de Mazenod ; elle ne réussit, 
comme à Buffalo, qu’au second essai, après un faux départ ; 
comme à Plattsburgh, elle répondait à un appel des immi
grants, et après avoir comporté la direction d’un collège- 
séminaire en même temps que le ministère actif d’une paroisse 
et de missions, elle se réduisit finalement à ce dernier ; comme 
dans l’Orégon, elle se fait sur un territoire récemment réuni 
aux États-Unis; comme partout, elle se heurte à des pro
blèmes financiers. Mais l’énorme poussée démographique du 
pays, les guerres avec le Mexique, l’insécurité due au voisi
nage de cette République anticléricale et en révolution per
manente, la loi de la jungle qui règne dans certains milieux, 
le panachage et l’opposition des races, les fièvres et les épi-

1. P. Chevalier à Mgr de Mazenod, 15 avril 1861, dans Missions, 
t. II, p. 116. Hammondsport se trouve à la pointe sud du lac Crooked. 
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demies d’un climat épuisant, la guerre de Sécession enfin 
exigeront des Oblats plus de courage et d’efforts qu’ailleurs, 
voire même le sacrifice de leur vie. « Cruelle mission », pourra 
écrire Mgr de Mazenod.

Avant de s’annexer le Texas en décembre 1845, les États- 
Unis l’avaient d’abord pacifiquement envahi par une immi
gration systématiquement organisée, puis aidé à se rendre 
par la guerre indépendant du Mexique, auquel il se trouvait 
rattaché depuis le soulèvement de 1821, qui le libéra de la 
colonisation espagnole. L’afflux d’Américains protestants, les 
escarmouches ou batailles presque continuelles entre troupes 
plus ou moins régulières, les règlements de compte entre par
ticuliers, les troubles politiques d’une anarchie générale eurent 
pour effet de dégrader une situation religieuse qui n’avait 
jamais été brillante. Envoyé en 1838 pour s’enquérir sur 
place et chercher un remède, le Lazariste Timon ne trouva 
dans cet immense pays que deux prêtres. La fondation du 
diocèse de Galveston, confié aux Prêtres de la Mission en 
1847, marque une première étape vers la réorganisation de 
cette Église, presque entièrement à l’abandon. Mais le pre
mier évêque en 1845 ne dispose que de trois Lazaristes et de 
six prêtres séculiers. Si, quatre ans plus tard, on en compte 
douze, l’insuffisance du clergé n’en devient que plus grave, 
vu le nombre écrasant des Blancs qui viennent chercher for
tune. La disproportion entre les effectifs et les besoins s’accuse 
encore plus tragique, lorsque le traité de Guadalupe Hidalgo, 
après une guerre de douze ans, recule jusqu’au Rio Grande la 
frontière du Texas et adjoint au diocèse de Mgr Odin un terri
toire plus étendu que la France, Sans doute le prélat hérite- 
t-il des curés, qui desservent 30 paroisses et 6 000 catholiques 
mexicains devenus citoyens américains. Mais ce qu’il dit de 
leur vie sacerdotale aboutit à la conclusion qu’il vaudrait 
mieux les remplacer que les utiliser L

Fort soucieux de recruter des auxiliaires, Mgr Odin, qui 
se rend au concile de Baltimore, rencontre à Montréal le 
P. Telmon, sans emploi après l’échec de son grand séminaire 
de Pittsburg. Ému par la détresse du prélat, entraîné plus 
encore par les pétitions de la population qui réclame des 
prêtres, Telmon, qui n’hésite jamais à pousser de l’avant, 
offre son concours, immédiatement accepté ; il se croit en 
effet habilité à prendre cette initiative en vertu d’une délé-

1. Mgr Odin au Conseil de la Propagation de la Foi de Lyon, 
8 juillet 1846. Fribourg, Arch. du Conseil de la Propagation de la 
Foi. 
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gation générale que lui a accordée, pour les États-Unis, Mgr de 
Mazenod, s’engage sans solliciter aucunement l’approbation 
du Supérieur général, emmène avec lui le P. Gaudet, son com
pagnon d’infortune à Pittsburg, le P. Soulerin, un scolastique, 
un frère coadjuteur. Il se met aussitôt en route et, laissant à 
Galveston le P. Gaudet et le Frère Gélot, s’installe à Browns
ville, ville-frontière sur le Rio Grande. Cette fondation impro
visée ne laissa pas de déconcerter, voire d’irriter, l’évêque de 
Marseille : « Ce qui se passe en Canada est inouï, écrit-il dans 
son Journal le 10 novembre 1849. Voilà le P. Telmon qui 
prend sur lui la mission du Texas, s’appuyant sur les facultés 
que je lui avais données quand il était à Pittsburg. Il part 
et il emmène avec lui des sujets à son choix, entre autres le 
Frère Gélot, ce même Frère qui avait fait ses vœux sans être 
admis par le conseil et au sujet duquel j’avais défendu expres
sément à l’évêque de Bytown de le faire ordonner sans mon 
approbation, et l’évêque de Bytown m’écrit qu’il a appris 
par le journal qu’on l’a ordonné sous-diacre. C’est une mons
truosité qui n’a pas de nom ! Le P. Telmon avait certainement 
reçu la lettre par laquelle il lui était très explicitement signi
fié qu’il était rentré de droit sous la juridiction du provincial 
du Canada, et il n’en a pas tenu compte, apparemment parce 
qu’il se trouvait trop engagé avec l’évêque du Texas, qui l’at
tendait à Cincinnati ou ailleurs. Mais ce qui est plus fort, c’est 
qu’en écrivant il ne tâche pas de légitimer sa démarche 
en demandant une autorisation postérieure. D’autre part, 
l’évêque de Bytown s’estimait si heureux d’être débarrassé 
du seul homme qui lui fît ombrage, qu’il n’a fait aucune obser
vation, et qui pis est, il a consenti de pactiser avec lui en lui 
cédant ce Frère Gélot en échange du P. Bayle, qui lui conve
nait pour ses établissements de Bytown. Je ne sais en vérité 
qui est le plus coupable, de l’évêque ou du P. Telmon. Je 
m’arrête ! Il faudrait écrire des pages sur tout ce qui se passe 
dans ces contrées lointaines. » Mais à ce premier mouvement 
un second aussitôt succède. Après avoir libéré son méconten
tement qui explose, Mgr de Mazenod en effet soudain s’apaise 
et conclut que ses Pères méritent confiance : « A les entendre 
pourtant, je m’inquiète à tort. Ils sont tous parfaitement 
à leur devoir x. »

Telmon et ses confrères reçurent à Brownsville un accueil 
aussi chaud que peu encourageant. Les vigoureux shake- 
hands ne manquèrent pas certes au cours du meeting tenu en

1. Mgr de Mazenod, Journal, 10 novembre 1849. Cité par Yenveux, 
Saintes Règles, t. III, p. 124, 
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leur honneur, ni les remerciements enthoùsiastes votés par 
acclamation. Mais les missionnaires s’aperçurent vite que 
l’ardeur de l’assemblée fort composite ne s’inspirait nulle
ment de sentiments religieux. Il suffisait d’un coup d’œil sur 
nombre de mines patibulaires pour discerner quels gens de 
sac et de corde se mêlaient à cette tourbe bruyante et mani
festement peu dévote. Un orateur à barbe?blanche se chargea 
d’ailleurs et sans ambages de notifier aux itères qu’on ne les 
avait point fait venir à des fins spirituelles : « Nous devons 
apprécier hautement la présence des missionnaires dans notre 
ville naissante, non pas au point de vue de l’amélioration 
morale d’hommes incorrigibles comme nous, mais au point 
de vue de l’amélioration de nos enfants 1. » Il s’agissait tout 
simplement de s’assurer pour le profit de leurs affaires une 
garantie morale ; les trafiquants de Brownsville avaient besoin 
d’un honnête pavillon, qui couvrirait leurs opérations com
merciales. L’appel adressé aux missionnaires n’avait d’autre 
but que de restaurer sur le marché un crédit fort mal en 
point 1 2.

Malgré ces débuts peu engageants, Telmon et ses auxi- 
liares se mettent courageusement à l’œuvre ; mais leurs 
ouailles se montrent aussi peu empressées à faciliter leur ins
tallation qu’à se convertir. Les Pères doivent d’abord camper 
dans un misérable hangar, « où les araignées et les rats vivent 
en république » 3. Pour chapelle, ils utilisent un magasin, dont 
le comptoir sert d’autel. Peu de monde aux offices ; un seul 
homme se risque jusqu’à entendre la messe. Quatre déména
gements successifs en quatre mois n’améliorent guère la 
situation matérielle. Enfin, les Oblats parviennent à acheter 
un terrain et construisent en deux mois une église de bois 
et un presbytère. On sortait ainsi du provisoire. Parallèle- 
lement dans la population, un travail d’évangélisation com
mence. Peu ouverts au surnaturel, les colons américains 
goûtaient en revanche l’allant du P. Telmon, son esprit d’ini
tiative et son genre particulier. En méritant d’être appelé 
smart man, il s’imposait à eux. Cet improvisateur débrouiL 
lard, qui toujours se tirait d’affaire, leur plaisait également 
par sa façon directe, et sans nuances, de volatiliser les objec
tions, car dans ses conversations comme dans ses sermons, il 
aimait se lancer dans les controverses, en espagnol ou en 
anglais. Les prouesses oratoires de ce champion, jamais pris

1. P. Soulerin au P. Rey, 1862, dans Missions, t. I (1862), p. 459.
2. Id., ibid., p. 461.
3. Id., ibid., p. 460.
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au dépourvu, attirèrent ainsi jusqu’aux mécréants qui, sur 
un autre terrain que celui des idées, des dogmes et de la 
morale, appréciaient les combats en champ clos L Ainsi 
peu à peu un mouvement s’esquissa, où par l’origina
lité de la pastorale peu à peu cheminait la grâce. Malgré 
ce qu’avait assuré, en recevant Telmon et ses collègues, 
le vieillard à barbe blanche, qui exprimait la résolution 
générale de ne point s’amender, des conversions s’opé
rèrent.

Dans une lettre à Mgr de Mazenod, Mgr Odin se déclarait 
plus ravi encore de l’heureuse action exercée sur les milieux 
ecclésiastiques locaux que des premiers résultats obtenus 
auprès des fidèles : « Je m’estime vraiment heureux, écrit-il, 
que la Providence m’ait envoyé ces bons Pères pour cette 
partie du diocèse. Il y fallait non seulement des ouvriers 
zélés et exemplaires, mais aussi des hommes éprouvés et soli
dement vertueux. Le Rio Grande nous sépare du Mexique, et 
la frontière de ce malheureux pays renferme un clergé bien 
relâché, pour ne pas dire vicieux et dissolu. La conduite 
exemplaire des deux Pères contrastant si avantageusement 
avec les désordres des prêtres de la rive opposée a déjà produit 
une réaction favorable dans les. esprits. J’espère qu’ils par
viendront à y former un établissement solide et que plus tard 
leur maison sera appelée à opérer une salutaire réforme parmi 
le clergé mexicain et à instruire ce peuple si plein de foi, 
mais si ignorant et si grossier1 2. » Malheureusement, l’été 
compromit les espoirs que donnaient quelques mois d’aposto
liques efforts ; les Oblats ne purent en effet résister aux cha
leurs tropicales, que rendaient encore plus déprimantes pour 
eux le régime alimentaire et l’insalubrité du pays. Mgr de 
Mazenod décide alors de rappeler au Canada les PP. Soulerin 
et Gaudet, à bout de forces. Mais il ne s’agissait pas d’un 
retrait général ; le P. Telmon demeurait « libre de rester avec 
le Frère Gélot, tout en prenant sur lui seul la responsabilité 
de son œuvre »3. Telmon essaya vainement de tenir. Trois 
mois après ses compagnons, il retournait au Canada et, 
le 22 janvier 1851, il s’embarquait pour la France, la santé 
ruinée par le terrible climat du Texas.

Les raisons trop réelles, invoquées par l’évêque de Mar

1. Lettré du P. Soulerin, dans Notice nécrologique du P. Telmon. 
Notices nécrologiques, t. III. Paris, 1879, pp. 504-507.
. 2. Mgr Odin à Mgr de Mazenod, 18 mars 1850. A.G.R., Odin. ,

3. Conseil du 2 septembre 1850. Ibid., Reg. Conseils généraux, 
t. I (1844-1857).
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seille, texpliquent^eltes *seièes te décision arrêtée par lai ? L® 
mécontentement que liai avait causé te fondation, acceptée 
sans autorisation de sa part, intervint-il pour défavoriser 
un® mission, dans laquelle Telmon s’était lancé sans aucune 
autorisation préalable ? Le Fondateur saisit-il l’occasion pour 
infliger une leçon jugée nécessaire au chef de Se qui ne tenait 
pas assez compte de ses supérieurs, en le privant des colla
borateurs engagés de sa propre autorité ? En tout cas, il 
apparaît certain que Mgr de Mazenod n’entendait pas aban
donner le Texas, car il y laissait Telmon comme une sorte de 
pierre d’attente, qui appelait une continuation avec les moyens 
dont on pourrait disposer. 11 semble en outre que, si le Fon
dateur tint quelque rigueur à ce dernier de la désinvolture avec 
laquelle, de sa propre initiative, il se précipitait dans les 
■entreprises et les abandonnait sans crier gare, force lui fut 
en toute justice de reconnaître qu’à Brownsville, dans des 
conditions exceptionnellement ingrates, le Père avait fait 
preuve d’un zèle aussi courageux qu’adroit. Mgr de Mazenod 
appréciait hautement ce religieux si apostolique et ne hri 
ménageait pas les témoignages d’affection. Plus d’une fois, 
il lui arriva de le défendre auprès de ses confrères, qui le 
trouvaient difficile à vivre1. Personnel, original, toujours 
prêt à partir en pointe, caractère en relief, celui-ci supportait 
mal les timidités prudentes.; .son ardeur même le rendait 
exigeant avec ceux que dépassaient ses élans. Mais l’évêque 
de Marseille, qui possédait lui-même un tempérament de feu, 
savait que les qualités éminentes ont pour revers d’inévitables 
■défauts. Le meilleur hommage rendu aux mérites du fougueux 
Telmon viendra de Mgr Odm, qui l’avait vu à l’œuvre .; lors
qu’on 1851, il sera question de reprendre la fondation inter
rompue, l’évêque de Galveston insistera pour qu’on lui ren
voie ce missionnaire intrépide, dont le genre convenait ri 
bien à celui du Texas. Malheureusement, au grand désap
pointement du prélat, l’état de santé du Père ne permit pas 
d’accéder à.ses vœux 1 2.

Le départ de Telmon fut d’autant plus sensible à l’évêque 
de Galveston qu’il s’ajoutait à vingt-trois autres. Sur les 
trente-cinq prêtres dont il s’était assuré le concours, constate 
en effet le secrétaire de la Propagation de la Foi, « dix ont 
succombé aux fatigues et aux privations ; onze autres, Laza
ristes et Oblats, ont été rappelés par leurs supérieurs majeurs ; 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 1er mai 1837. P.R., JM.
n est plusieurs fois question de Telmon durant ce mois.
2. Mgr Odin au P. Tempier, s.d. (1852). A.G.R., Odin.

t. ni. 39
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deux sont retournés dans leurs diocèses ». Restaient donc 
« seulement douze collaborateurs pour une population de 
40 000 catholiques » 1.

Pour reconstituer ses effectifs qui n’ont cessé de fondre, 
Mgr Odin se rend donc en Europe, et de passage à Marseille, 
se montre assez persuasif pour que Mgr de Mazenod consente 
à lui expédier de France une nouvelle équipe d’Oblats. Celle- 
ci sera même plus nombreuse que la première et formera, en 
vertu d’une convention signée entre le Supérieur général et 
l’évêque, deux communautés ; la première assurera le « ser
vice religieux » à Galveston, la seconde à Brownsville. Cette 
dernière sera chargée en outre d’évangéliser les « populations 
adjacentes formant le comté dont la ville est le chef-lieu ». 
Toutes deux fonderont et dirigeront un collège « dans le lieu 
de leur résidence ». Enfin « elles se chargeront de l’enseigne
ment de la théologie aux ecclésiastiques du diocèse »; Pour 
assurer l’établissement des Pères, l’évêque leur cède des ter
rains et s’engage à payer les frais de voyage 1 2. Jamais, depuis 
les origines de la Congrégation, Mgr de Mazenod n’(avait 
envoyé au même point tant de ses fils en même temps ; par 
surcroît, il eut à cœur de choisir pour le Texas des sujets 
d’élite. Cinq scolastiques, pris parmi les meilleurs et immé
diatement ordonnés prêtres, s’embarquèrent en mars 1852, 
sous la conduite du P. Verdet, nommé supérieur, et arrivèrent 
à Galveston le 14 mai 1852.

Au lieu d’envoyer à Brownsville les trois Oblats qui devaient 
y reprendre l’œuvre du P. Telmon, Mgr Odin garda auprès de 
lui, à Galveston, tous les missionnaires envoyés de France. 
C’était commencer par faire une entorse aux conventions 
arrêtées avec Mgr de Mazenod. Mais les raisons alléguées par 
le prélat parurent si valables à ce dernier qu’il n’opposa aucune 
objection au délai mis par son collègue au départ des Pères 
vers les rives du Rio Grande. La révolution de Carvajal sur 
la frontière du Mexique rendait leur voyage périlleux ; ils 
avaient besoin de s’initier, surtout les plus jeunes, à un minis
tère assez spécial et d’améliorer leur anglais et leur espagnol ; 
enfin, la sagesse conseillait d’asseoir au préalable, sous la 
direction immédiate de l’évêque, par les efforts conjoints de 
tous, la première fondation et surtout le séminaire, œuvre 

1. Registre des minutes du Conseil de la Propagation de la Foi 
(1851), p. 137. Fribourg, Arch. Conseil de la Propagation de la 
Foi.

2. Convention entre Mgr Odin et Mgr de Mazenod, 14 novembre 1851. 
A.G.R., dossier Fondation du Texas.
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essentielle à L’avenir du diocèse x. Il eût suffi de dire qu’on 
voulait réserver la priorité à ce séminaire pour que le Supé
rieur général consentît à retarder, en faveur de celui-ci, l’ins
tallation de ses religieux à Brownsville. On sait en effet que 
l’évêque de Marseille tenait la formation d’un clergé indigène 
pour un des principaux buts de l’apostolat missionnaire.

Mais, sur la manière d’atteindre ce but, ses conceptions et 
celles de Mgr Odin divergeaient. D’accord au sujet du grand 
séminaire qui, pour assurer les études théologiques et préparer 
immédiatement aux Ordres, exige une organisation spéciale, 
les deux prélats ne se rencontraient pas au sujet du petit, qui . 
donne l’enseignement classique et cultive les vocations en 
même temps que les esprits. L’évêque de Marseille eût voulu 
que ce dernier ne comprît que des aspirants au sacerdoce et 
constituât une maison distincte. Faute de pouvoir dans sa 
situation concrète réaliser un idéal sur lequel Mgr de Mazenod, 
jugeant dans une perspective française, se montrait intransi
geant et absolu, l’évêque de Galveston au contraire estime 
qu’il faut commencer avec plus de souplesse ; il ne dispose 
ni du personnel ni des ressources que suppose unz établisse
ment distinct, et même s’il avait les maîtres, les bâtiments, 
les fonds nécessaires, serait-ce vraiment raisonnable de les 
concentrer sur une dizaine d’adolescents et d’enfants ? Une 
seule solution lui apparaît viable, adjoindre au'séminaire un 
collège. En réalisant ainsi une économie de professeurs et d’ar
gent, on aurait par surcroît l’avantage d’assurer une édu- 
cation religieuse aux jeunes gens du pays.

. Mgr Odin en effet n’entend pas se borner à l’action mis
sionnaire. Pour régénérer son diocèse, en fort piteux état, il 
croit indispensable de former chrétiennement les générations 
nouvelles de filles et de garçons. D’où un vaste programme qui 
comprend la formation d’etablissements d’enseignement 
confiés à des religieux et à des religieuses. A ses yeux, les 
Pères envoyés par Mgr de Mazenod ne peuvent mieux utiliser 
leur zèle qu’en élargissant celui-ci à d’autres élèves qu’à des 
séminaristes proprement dits. Les mêmes cours, la même 
maison, sans beaucoup d’efforts, feraient d’une pierre deux 
coups. Croit-il vraiment que le P. Verdet et ses collègues par
tageaient ses idées jusqu’à souhaiter cette extension de leur 
apostolat ? En tout cas, il écrit : « J’ai résolu de former mon 
propre séminaire et j’en confierai la direction aux Pères 
Oblats. En plus des jeunes clercs nous admettrons tous les

1. B. Doyon, The Cavalry of Christ on the Rio Grande 1849-1883. 
Milwaukee, 1956, pp. 36-37.
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enfants auxquels les Pères désirent donner Une éducation 
plus soignée1. » Son Vicaire général, un mois plus tard, se 
montrait beaucoup plus explicite : « Les Oblats commencent 
à diriger le séminaire-collège, sous l’impulsion du P. Bau- 
drând, récemment arrivé du Canada, mandait-il au Conseil 
de Lyon le 10 août 1853. Ils auront bientôt un nouveau champ 
d’activité ouvert à leur zèle. En instruisant notre jeunesse 
protestante dans les sciences humaines, ils pourront semer 
dans les esprits la crainte de Dieu et l’amour de la vertu, 
et c’est le seul moyen à notre disposition pour régénérer la 
société moderne 1 2 3. »

Or, les Oblats qui s’en tenaient aux vues du Fondateur, se ré
signaient tout simplement à un compromis provisoire, qui mas
quait un malentendu foncier. L’équivoque estompée par la for* 
mule précédente de l’évêque s’accusait sous la plume du Vicaire 
général, qui parlait nettement de séminaire-collège. N’abouti* 
rait-on pas dans la pratique à une troisième formule : col
lège-séminaire qui, renversant les termes, accuserait nettement 
le changement du but essentiel, visé par Mgr de Mazenod.

Ce dernier ne méconnaissait pas, tant s’en faut, l’impor
tance de l’enseignement chrétien, témoin le rôle joué par lui 
en France lors des polémiques relatives à la liberté de celui-ci. 
Mais les Oblats, observe-t-il, n’ont pas été fondés pour les 
œuvres d’éducation, complètement exclues de leur activité 
par les constitutions primitives. Ils n’ont accepté de grands 
séminaires que sur le désir formel du Pape. Leur formation 
ne leur assure point la compétence exigée par le professorat. 
D’autres Ordres se spécialisent dans ce ministère, avec la 
préparation voulue. A chacun son charisme et sa tâche. « Je 
comprends, écrit-il au P. Verdet, ce que votre zèle a pu vous 
inspirer pour de pauvres âmes si fort délaissées, mais il fallait 
ne pas en tant faire à la fois. J’ai lu vôtre lettre au Conseil ; 
il n’y a eu qu’une voix pour répondre que jamais on n’a entendu 
former un collège dans le sens que vous l’entendez et dont le 
soin absorberait toutes nos forces au Texas. Nous envoyons 
des missionnaires pour convertir les âmes et non pour lutter 
dans un collège avec des établissements formés ailleurs et 
déjà puissamment enracinés. Qui sommes-nous en ce genre 
pour prétendre faire concurrence à un corps si riche en sujets 
comme sont les Jésuites ? Comment ! vous êtes tous réunis 

1. Mgr Odin au Conseil de la Propagation de la Foi de Lyon, Ier juil
let 1853. Fribourg, Arch. Conseil de la Propagation de la Foi.

2. M. Chambodut, vicaire général de Galveston, aü Conseil de la Pro
pagation de la Foi, 10 août 1853. Ibid.
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à Galveston, tandis qu© la moitié d’entre vous ôtiez; destinés 
pour les Missions, et vous demandez du secours, et vous dési
gnez même ceux que vous voudriez que l’on vous envoyât., ! 
il faut bien que Fon sache que notre Congrégation n’est pas 
une Congrégation enseignante, comme les Jésuites, Nous 
sommes institués pour donner des missions, etc.,. Notre famille 
est trop jeune dans l’Église et trop peu nombreuse pour qu’il 
soit possible de détourner un grand nombre de sujets de la 
vocation spéciale qui nous distingue et les employer dans des 
collèges. Il faudrait pour cela s’appliquer à d’autres études 
que celles auxquelles doivent se livrer les missionnaires pour 
remplir dignement leur ministère, Ce n’est donc que par 
exception qu’on a pu se charger d’un collège dans les États- 
Unis, et précisément parce qu’on a un collège, on ne peut pas 
en avoir un second avec toutes les conditions que l’on exige 
pour assurer le succès d’un pareil établissement *. » Enfin, le 
Supérieur général rappelle ne s’être engagé vis-à-vis de 
Mgr Qdin qu’à fonder uniquement un séminaire-

Cette lettre eut pour résultat de décider l’évêque de Cal- 
veston à envoyer enfin à Brownsville les trois Feras qu’il 
retenait auprès de lui. Mais ceux qui restèrent continuaient 
à diriger le séminaire-collège dans les mêmes conditions.

Si catégorique qu’il se montre, Mgr de Mazenod toutefois 
laisse pour le moment poursuivre une expérience qui ne réali
sait nullement ce qui avait été convenu avec Mgr Qdin- Les 
débuts du séminaire-collège pourtant ne semblent pas bien 
encourageants. Son premier directeur, le P. Baudrand, envoyé 
du Canada en mai 1853, au bout de quelques mois meurt de 
la fièvre jaune, lors d’une épidémie qui fait 335 victimes, dont 
4 jeunes prêtres séculiers récemment arrivés. Bourde perte, 
car ce religieux, aussi vertueux que savant, avait été choisi 
en connaissance de cause par ses supérieurs et accueilli avec 
enthousiasme par ses confrères ; il eût été l’homme de la situa
tion, La construction des bâtiments, commencée par lui, 
s’interrompt, vu l’impéeuniosité de l’évêque. Les élèves se 
montrent indisciplinés, paresseux, voire insolents ; les familles 
se désintéressent du travail des enfants et de leur conduite. 
Peu à peu cependant la situation s’améliore. Grâce aux 
avances d’argent consenties par les Oblats, grâce aux collectes 
fructueuses entreprises par le P. Parisot près des planteurs de 
la Louisiane, les fonds arrivent, les murs s’élèvent, les travaux 
s’accélèrent, les aménagements se complètent, et le 1er jan-

1. Mgr dp Mazenod au P, Verdet, ? septembre 1852. Cité par Yen- 
veux, Saintes Règles, t. II, p. 27, 
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vier 1855 on s’installe dans la maison toute neuve. Le bon 
ordre en bénéficie comme les études ; le dévouement des Pères 
fait le reste, et le collège prend son essor. Mgr Odin se félicite 
auprès de Mgr de Mazenod de sa situation florissante : « Il 
compte de 90 à 95 élèves, écrit-il ; il inspire de la confiance aux 
parents et promet de devenir un des grands établissements 
du pays1. » Un acte de la Chambre des députés du Texas, 
daté du 26 juillet 1856, confirme officiellement la valeur de 
son enseignement en conférant à la maison le titre d’Univer- 
sité Sainte-Marie, « avec pleins pouvoirs pour délivrer les 
diplômes et les grades. C’était la première charte de ce genre 
accordée par la loi dans l’État du Texas 1 2. »

Ce titre alarme beaucoup plus les Oblats qu’il ne les engage 
à poursuivre, car il accuse davantage encore la déviation 
croissante de l’institution. Mgr de Mazenod lui-même peut 
constater que Mgr Odin désormais ne parle plus de séminaire, 
mais purement et simplement de collège ; ce que lui rapportent 
ses religieux ne concorde que trop avec ce changement de 
vocable, car l’évêque garde seulement à Galveston les candi
dats au sacerdoce qui ont presque fini leurs études, et ne les 
y maintient nullement pour compléter leur formation cléri
cale, mais pour servir de professeurs. Les autres sont envoyés 
au séminaire des Lazaristes, à Sainte-Marie-des-Barrens 
(aujourd’hui Cap Girardeau, Missouri). Ainsi la fin initiale 
se transforme en moyen. Du séminaire il ne reste que les 
éléments susceptibles de servir le collège, en comblant les 
vides du personnel enseignant, fort difficile à recruter.

Au P. Gaudet, supérieur du Texas, qui lui représente la 
fausse situation des Oblats et propose de céder aux Frères 
des Écoles chrétiennes cette école primaire « qui ne peut guère 
convenir à des prêtres missionnaires »3, Mgr de Mazenod 
toutefois répond par des exhortations à la patience : il faut 
finir l’année et attendre les prochaines vacances ; il deviendra 
alors plus facile de prendre de « nouveaux arrangements » 
avec Mgr Odin, afin de placer les Pères plus en accord avec 
leur vocation 4. Mais le P. Gaudet insiste ; plusieurs Pères du 
collège demandent à passer au ministère actif.

L’évêque de Galveston, qui a eu vent de ces plaintes et 

1. Mgr Odin à Mgr de Mazenod, 15 mai 1857. A.G.R., Odin.
2. B. Doyon, The Cavalry of Christ on the Rio Grande, p. 52.
3. P. Gaudet à Mgr de Mazenod, reçue le 22 janvier 1857. A.G.R., 

Journal de la Correspondance générale (1857-1859), p. 6.
4. Conseil du 22 janvier 1857. Ibid., Reg. Conseils généraux, t. II 

(1857-1859).
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requêtes, essaie vainement de parer le coup qui menace son 
collège : « Plus je réfléchis, moins je puis comprendre quel 
motif pourrait porter Votre Grandeur à discontinuer une 
œuvre si belle et si avantageuse à la religion, écrit-il le 
15 mai 1857 à l’évêque de Marseille. Que deviendront tant 
d’enfants qui, privés d’un enseignement chrétien, iront puiser 
dans les écoles du pays le poison de l’infidélité ? L’éducation, 
de la jeunesse est si importante dans nos missions que toutes 
les communautés religieuses travaillent à former des éta
blissements littéraires x. »

Mgr de Mazenod ne crut pas pouvoir donner satisfaction 
à l’évêque de Galveston, car le moment lui semblait venu de 
céder à des communautés religieuses spécialisées dans l’édu
cation et l’enseignement un collège qui ne répondait pas 
aux fins de sa Congrégation. Ferme dans sa décision, il se 
montre en l’occurrence d’une touchante délicatesse, lorsqu’il 
s’agit de communiquer celle-ci à un prélat qu’il estime et se 
voit réduit à peiner : « Votre lettre du 15 mai que j’ai reçue 
il y a quelques jours me jette dans un véritable embarras. 
Elle me fait connaître que vous serez contrarié que nos Pères 
ne soient plus chargés du collège de Galveston. Et d’autre 
part je vois qu’il est impossible qu’ils continuent cette œuvre 
dans les conditions où ils se trouvent. Non pas qu’ils aient le 
moins du monde à se plaindre de Votre Grandeur, car ils sont 
au contraire les premiers à rendre justice à la bonté avec 
laquelle vous les avez toujours traités et à la générosité que 
vous avez mise à leur procurer tous les moyens pécuniaires 
et autres pour les aider à conduire à bonne fin l’entreprise 
du collège de Galveston. Je suis bien aise que vous m’ayez i 
fourni l’occasion, Monseigneur, de vous faire connaître leurs 
sentiments à votre égard, qui sont ceux d’un dévouement 
respectueux à votre personne et d’une sincère reconnaissance 
pour toutes vos bontés, sentiments d’ailleurs que je tâche 
d’inspirer à tous mes enfants et qui doivent caractériser les 
Oblats de Marie, quelque part que Dieu les envoie et que les 
appelle la confiance des évêques. Mais la difficulté n’est pas 
là. Elle vient malheureusement d’une cause indépendante de 
la volonté des hommes et que ni vous ni nos Pères ne pouvez 
faire disparaître. La difficulté réside tout entière dans la 
nature même de l’œuvre à laquelle travaillent les Oblats de 
Marie établis dans votre ville épiscopale. Il paraît que le collège 
de Galveston n’est et ne sera de longtemps qu’une école com
merciale où les élèves qui étudient le latin et qui surtout se

1. Mgr Odin à Mgr de Mazenod, 15 mai 1857. Ibid., Odin. 
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dêstim^t â la carrière ecclésiastique sont en très pâtit nombre. 
Or, pour faire les classes Ordinaires dans une pareille instita- 
tion, il n’est pas nécessaire d’employer des prêtres, dont le 
zèle pourrait être mieux utilisé au service des âmes dans un 
pays où la vigne du Seigneur manque d’ouvriers. Une con
grégation religieuse composée de simples Frères instituteurs 
peut suffire. En face d’une pareille situation, -il n’esst pas 
étonnant que nos Pères aient conçu l’idée dé s’en retirer et 
qu’ils aient fini par s’y arrêter comme à une résolution dont 
la conséquence serait leur application à un ministère plus 
conforme a leur vocation. Car vous n’ignorez pas sans doute, 
Monseigneur, que l’éducation même défe ecclésiastiques n’est 
qu’une fin secondaire de l’institut des Oblats de Marie et que 
l’instruction des laïcs dans les sciences humaines leur est tout 
à fait étrangère...

« Vbîlà où en sont les choses. Et dans une pareille situation, 
je ne pense pas qu’il y ait d’autre parti à prendre que de nous 
concerter afin que le changement qui aura lieu se fasse avec 
le moins d’inconvénients que possible pour le collège de Cal- 
veston. En y appelant d’autres maîtres, les Frères des Écoles 
chrétiennes par exemple, et leur confiant l’établissement qu’ils 
géreront à leur risque et nous leur responsabilité, vous pouvez, 
s’il le faut, vous réserver le droit d’y maintenir un ou deux 
prêtres pour le service religieux de 4a maison et même pour 
la haute direction de tout 1-étaMissement. Afin de prouver 
notre bonne volonté, je consens à ce que deux de nos Pères 
demeurent pour cela provisoirement dans le collège, l’un plus 
spécialement chargé de cette œuvre et l’autre pour l’y aider 
et être en même temps à votre disposition par rapport à diffé
rents petits services qu’il pourrait vous rendre en ville ou dans 
les environs. Les autres Pères qui sont actuellement à Gal- 
veston iraient à Brownsville se réunir à leurs confrères et 
fortifier ainsi cette communauté qui serait alors en état 
d’étendre davantage ses travaux apostoliques.

« Vous voyez, Monseigneur, que tout en cédant à la néces
sité qui m’oblige à nous déchaiger de votre collège, je prends 
tous les moyens pour éviter les conséquences fâcheuses de 
dette mesure et pour que d’autre part elle ait un résultat utile 
a votre diocèse, en lui procurant un plus grand nombre d’ou
vriers employés au saint ministère. C’est pour le même motif 
de vous diminuer la peine produite par cette mesure, que je 
ne fais aucune réclamation pour les sacrifices que la Congré
gation a dû s’imposer depuis l’entreprise du collège et que, 
pour toute compensation ou indemnité pécuniaire, je m’en 
remets entièrement â votre esprit de justice et de générosité, 
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vous faisant de notre part l’abandon de toutes lus sommes que 
nous avions obtenues de la Propagation de la Foi pour les 
bâtiments du collège a. »

Cette tengue lettre méritait d-être intégralement -citée, -car 
elle caractérise la manière du vieil évêque, qui garde son 
tempérament de chef, mais sans rien perdre de sa fermeté 
laisse parler son coeur avec une bonté touchante. Jadis, sa 
raideur juvénile, sa plume tranchante et hâtive faisaient 
trop méconnaître le meilleur de lui-même. Dans la sérénité 
du soir, avec une douce lumière, se découvrent les profondeurs 
de son âme, si chaude et «i humaine, qu’ont épurée et apaisée 
les épreuves, la grâce et la vertu. L’abandon de Galveston va 
permettre de ^concentrer tout l’effort des Oblats du Texas sur 
brownsville, où s’étaient établis en octobre £852 les PP. Oli
vier, Kéralum et Gaye.

Après un long et pénible voyage de 300 milles à travers les 
cactus et les maigres arbustes qui couvrent la région côtière, 
ces derniers avaient immédiatement mesuré l’ampleur et les 
difficultés de leur tâche. 11 ne s’agit pas seulement d’évan
géliser un immense territoire de £00 milles sur 150, aussi grand 
que la Belgique et ta Hollande, maisde faire face à une situa
tion extrêmement complexe, qui «semble avoir de prime abord 
désorienté le P. Verdet, venu installer les missionnaires qui 
reprendraient l’oeuvre du P. Telmon. «Ourieux pays », écrit-il 
pour résumer ses impressions 1 2. La capitale, dépourvue de 
police, est en effet soumise à la loi du plus fort ; un bon coup 
de fusil tient lieu de droit et de raison ; les assassins ont le 
champ d’autant plus libre qu’il leur suffit de traverser te 
Rio Grande pour se mettre à l’abri au Mexique. Les initia
tives individuelles ou collectives, en vertu du Lynch-law, 
suppléent au défaut d’un système judiciaire officiel et régu
lier par des procécfés expéditifs : pendaisons sans aucune 
forme de procès. Les passions, les rancunes, les haines, les 
jalousies naturellement interviennent dans -ces 'exécutions 
sommaires, pour sanctionner de mort autre chose que de 
véritables crimes ; il arrive que de minimes offenses valent 
aux chefs de la commune te sort des pires bandits. Ce que 
relate sur ce triste sujet te JhumaZde l’abbé Domenech 3, qui 
desservit quelque temps te paroisse après Je départ de Tel- 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Odin, 20 juin 1857. P.R., Reg. Correspon
dance 1855-1861, pp. 110-111.

2. P. Verdet au P. Viala, 31 août 1853. A.G.R., Verdet.
»3. E. Domekëgh, missionnaire au T.eœ.as set au "Mexique

1846-1852. Paris, 1857.
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mon, concorde avec les lettres envoyées par les missionnaires 
à la Propagation de la Foi.

La rivalité raciale et commerciale, qui opposait aux autoch
tones les immigrants, surtout Américains, contribuait par 
surcroît à multiplier le recours à des règlements de compte, 
jugés normaux, voire légitimes, en vertu des us et coutumes 
locaux. Bien qu’ils se réduisent à quelques centaines, les 
Yankees travaillent en effet fort activement à s’emparer des 
affaires. On leur pardonne encore moins de vouloir dominer 
économiquement que d’avoir conquis le pays par les armes. 
Avant de se résoudre, les problèmes d’assimilation posés par 
le traité qui reculait la frontière jusqu’au Rio Grande, provo
queront durant tout le xixe siècle une tension continuelle. 
La proximité même du Mexique vaudra aux Mexicains de 
Brownsville l’appoint de bandes, accourues de l’autre côté 
du fleuve, pour leur prêter main-forte.

La situation religieuse était à l’avenant. Pour caractériser 
celle-ci, le Révérend William Passmore ne croit pas pouvoir 
mieux faire que de se référer à. un précédent historique qui 
représente pour lui l’abomination de la désolation : « Je trou
vais Brownsville pareille à une place comme j’imagine les 
villes françaises quand la Raison était la déesse des Fran
çais L » Les immigrants protestants brillaient si peu par leur 
ferveur que ce Révérend, à son arrivée, comptait seulement 
quatre paroissiens. Mais cette indifférence même les rendait 
libéraux vis-à-vis des Oblats ; ceux-ci ne furent pas contre
carrés, comme au Canada, en Orégon, par l’opposition des 
ministres et bénéficièrent même de leur bienveillance. En 
revanche, l’apathie analogue dont souffraient les catholiques, 
paralysait leur ministère. Quand ils commencent celui-ci, 
« c’est à peine si trente à quarante personnes se rendaient aux 
offices du dimanche » ; « les sacrements étaient complètement 
délaissés »1 2. En revanche, si on ne fréquente pas l’église, le 
prêtre reçoit chez lui de nombreuses visites et on le traite en 
ami. La foi survit, mais peu éclairée, encore moins active. 
Le dimanche ne diffère des autres jours que par une plus 
grande affluence dans les bars, maisons de billard et de jeux, 
qui se remplissent, et par le nombre plus élevé des buveurs, 
ivrognes, jureurs, querelleurs, batailleurs 3.

1. Cité par B. Doyon, The Cavoir y of Christ on the Rio Grande, 
p. 63, note 13.

2. P. Gaudet, Rapport historique, 1863, dans Missions, t. III (1864), 
p. 69.

3. W. Passmore, cité par B. Doyon, The Cavalry of Christ on the Rio 
Grande, p. 63, note 13.
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Dans les huit cantons qui relevaient de Brownsville et 
souffraient de misères analogues, l’évangélisation se heurtait 
par surcroît à l’extrême dispersion de la population. Si l’on 
excepte, outre Brownsville, quelques centres plus ou moins 
importants dans la riche région du Rio Grande, deux ou trois 
bourgs ou villages dans la région fort aride de la côte, l’en
semble de la population fixe vivait dans les ranchos, octroyés 
à titre de gratification après 1746 par le roi d’Espagne à des 
seigneurs et, en grande partie, rachetés pour presque rien 
par des Américains. Autour de ces fermes isolées et souvent 
immenses, gérées par un majordome, s’établissaient pour y 
travailler les rancheros, réduits à un demi-servage. Sauf dans 
la vallée fertile le long du fleuve, qui produisait de la canne 
à sucre, du coton, du maïs, des haricots, des melons, peu de 
cultures, mais de vastes prairies, coupées de bouquets d’arbres, 
où couraient librement de grands troupeaux de bestiaux, 
bovins, chèvres et moutons, portant imprimée au fer rouge 
la marque de leur propriétaire, et de chevaux sauvages, que 
les cowboys capturaient au lasso pour. les domestiquer. 
D’autres familles mexicaines, encore plus pauvres que les 
rancheros, au lieu de s’établir dans les ranchos, menaient au 
contraire une existence nomade et, pour leur subsistance, 
allaient de place en place, emportant sur leur dos armes et 
bagages, sans oublier les santitos et la sainte image de Notre- 
Dame de la Guadeloupe. On devine quel problème posait 
aux Oblats l’éparpillement de leurs ouailles. Les rancheros 
pourtant, ainsi que les nomades, se montraient extrêmement 
accueillants pour les missionnaires, auxquels ils témoignaient 
le plus confiant respect. Mais de leur religion ils ne gardaient 
malheureusement qu’une foi instinctive et vague, et une 
grande dévotion à la Vierge. Il aurait fallu, pour les caté
chiser, de fréquentes visites, voire un séjour prolongé. Or, les 
missionnaires ne pouvaient que passer en franchissant les 
milles par centaines. Ils étaient pourtant devenus si excellents 
cavaliers que, dans le pays, on surnommait cavaliers du Christ 
le petit détachement de ces cowboys-apôtres. Mais si grand 
que fût leur zèle, la tâche dépassait leurs moyens.

Pour réduire les déplacements au sud-ouest, à la demande 
de Mgr Odin, les Pères fondèrent en 1853, à mi-distance entre 
Laredo et Brownsville, une résidence à Roma, bourg de 
1 000 habitants, sur la rive gauche du fleuve. Dans ce centre, 
autour duquel ils rayonnaient, l’un d’eux, le P. Kéralum, 
entreprit de construire une chapelle en pierre de ses propres 
mains. Au bout de deux ans, bien que cette mission s’annonçât 
fructueuse, le P. Verdet demanda à l’évêque d’y mettre un 
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prêtre séculier, parce que l’isolement des deux Oblats risquait 
de nuire à la régularité religieuse ; Brownsville d’autre part 
exigeait un renfort d’effectifs. En juin 1856, ceux-ci quit
tèrent donc Roma, où leur succéda un ecclésiastique du dio
cèse, l’abbé Planchet.

A Brownsville en effet un mouvement se dessine. Le nombre 
des pratiquants augmente, on enregistre des conversions. 
La chapelle de Telmon, qui suffisait au début, devient trop 
petite pour contenir l’assistance qui ne cesse de croître. Il 
faut donc entreprendre la construction d’une église. On a 
besoin de Kéralum, architecte de son métier avant d’entrer 
dans la Congrégation, pour dresser les plans, diriger les tra
vaux ; on a également besoin de main-d’œuvre. Enfin, le 
ministère plus chargé exige un surcroît d’auxiliaires. Les 
ranchos ne sont pas négligés pour autant, mais il faut attendre 
l’arrivée des Pères, rendus libres par l’abandon du collège de 
Galveston, et une organisation plus méthodique en 1857, 
pour que leur évangélisation progresse : « Jusqu’à mon arrivée 
à Brownsville, écrit le P. Gaudet, nos Pères avaient desservi 
les ranchos assez régulièrement, malgré leur petit nombre. 
Mais c’était tantôt un Père tantôt un autre qui y était envoyé. 
Ce système me parut peu propre à favoriser le bien. Actuelle
ment, c’est toujours le même qui visite un district. Les gens 
en ont témoigné leur satisfaction ; ils se sent familiarisés avec 
leur Père et ont fini par se rendre à sa voix, et les Pères eux- 
mêmes se sont plus affectionnés à leurs postes respectifs. Ces 
missions extérieures sont divisées en trois districts. Le dis
trict en haut de la rivière, qui comprend une trentaine de 
ranchos sur une distance de 35 lieues, assigné au P. Olivier ; 
le district du centre, qui comprend une quinzaine de raiwhos 
sur une distance de 20 à 3Q lieues, assigné au P, K-éralum ; le 
district en bas de la rivière jusqu’au golfe, qui se compose 
d’une douzaine de ranchos sur une distance de 12 lieues, 
assigné au P. Parisot L » On n’a qu’à se féliciter des résultats 
obtenus : « Notre population paraît vouloir se réveiller un peu 
de son assoupissement. Dieu commence à bénir la patience 
et les travaux de nos Pères, si longtemps stériles. Les con
fessions et communions n’avaient jamais été si nombreuses 
pendant le carême que cette année 1 2. »

La nouvelle église de Brownsville sera bénite solennelle
ment le 12 juin 1859, avec un grand concours de peuple, 

1, P. Gaudet à Mgr de Mazenod, 25 avril 1859, dans Missions, t. I 
(1862), p. 491.

2. Zrf-» p. 490.
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accouru « 4e plus de 20 lieues de distance t On ne crut pas 
devoir accepter le concours de musiciens venu® de Matamoros, 
au Mexique, « offrir la mélodie » de leurs concerts. « J’avais trop 
de répugnance d’admettre dans une cérémonie religieuse des 
gens qui sont si souvent la vie des assemblées du démon, 
écrit le P. Gaudet. Du reste, l’objet de la fête était assez 
frappant par lui-même pour attirer le publie protestant et 
catholique. C’est ce qui a eu lieu. Les Français de Brownsville 
nous ont chanté la messe bordelaise avec une précision admi
rable... Maintenant, nous respirons à l’aise. Il était temps de 
sortir de notre vénérable petite chapelle, vraie fournaise en 
été et glacière en hiver x. » Si heureux qu’il fût d’avoir à sa 
disposition une église plus vaste et plus confortable, le supé
rieur toutefois se réjouissait davantage encore de la grande 
amélioration constatée dans la mission de Brownsville, dans 
les mois qui suivirent ; les confessions devenaient fréquentes ; 
on augurait bien de l’avenir 1 2. Mais ces succès apostoliques 
ont été payés de très lourds sacrifices.

En cinq ans, la communauté du Texas a perdu cinq reli
gieux : en 1853, le P. Baudrand; en 1855, le P. Duperray; 
en 1858, le Frère Garcia et le P. de Lustrac, morts de la 
fièvre jaune ; son premier supérieur, le P. Verdet, est noyé 
en 1856 dans le naufrage du Nautilus, en se rendant à La 
Nouvelle-Orléans retirer les fonds envoyés par la Propagation 
de la Foi* Ces pertes répétées arrachèrent à Mgr de Mazenod, 
selon sa propre expression, un « cri de douleur » : « Quel coup 
de foudre I mes chers enfants, écrit-il le 26 novembre 1858 
à la nouvelle que le P. Gaudet à son tour se trouve gravement 
en danger. Je ne suis pas fait à ce genre de malheur et je sens 
que je ne m’y ferai jamais. C’était déjà trop que la perte de 
ce cher P. de Lustrac et de ce pauvre Frère. Il faut que je 
reste jusqu’à votre première lettre sous le poids accablant de 
la menace pour l’existence de notre bon P. Gaudet. Il n’était 
même pas en convalescence le jour qu’il a pris la précaution 
d’ajouter deux lignes de sa main à la lettre du P. Parisot, 
pour adoucir un peu le coup qu’il comprenait bien devoir 
m’atterrer. Mais qu’en est-il de lui depuis lors ? Aurez-vous 
le soin de me le dire par le premier courrier ? Que ces jours 
d’attente vont me paraître longs 1 Au nom du bon Dieu, ras- 
surez-moi au plus tôt, Les heures sont pour mon cœur des 
jours, les jours des semaines. Cruelle mission du Texas, 
quelles affreuses blessures tu fais à mon âme ! Voilà la cin

1. P. Gaudet à Mgr de Mazenod, 13 juin 1859. Ibid., pp. 495-496.
2. P. Gaudet à Mgr de Mazenod, 25 avril 1859. Ibid., p. 492.
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quième victime que tu dévores ! Et qu’en est-il, je le répète, 
de la sixième, que tu as atteinte de tes coups féroces ? Mon 
Dieu, pardonnez-moi ce cri de ma douleur. Je ne prétends 
pas murmurer contre les dispositions de votre Providence. Je 
sais — c’est plus que de la confiance -— j’ai l’assurance que 
vous n’appelez à vous ceux que vous nous enlevez que pour 
les récompenser par une béatitude éternelle. Mais ce cœur 
que vous m’avez donné si sensible^ si aimant, peut-il n’être 
pas déchiré par une séparation si précoce ? D’ailleurs, com
ment satisfaire à la tâche que vous nous avez imposée, si 
vous prenez pour le ciel les instruments que j’emploie pour 
procurer votre gloire et le salut des âmes que vous voulez 
sauver par notre ministère ? Excusez vous-mêmes, mes chers 
enfants, ma faiblesse. Je devrais peut-être me montrer plus 
généreux, supporter avec plus de courage la plus grande des 
épreuves que le bon Dieu puisse m’imposer. Il me semble qu’il 
m’en coûterait peu s’il s’agissait de moi seul, mais je ne puis 
m’empêcher de gémir, quand ceux que Dieu m’a donnés me 
sont enlevés au plus fort du combat, je serais tenté de dire, 
avant le temps, si cela ne devait pas offenser Dieu, qui est 
pourtant, je le confesse, le Maître de nos vies et des événe
ments. Aussi je me reprocherais grandement ce cri de ma 
douleur, s-’il ne m’était permis de contempler notre divin Sau
veur dans le jardin des oliviers, demandant à son Père céleste 
de détourner de lui le calice dont il allait être abreuvé 1. »

Bientôt, l’évêque de Marseille apprend que la mission du 
Texas, décimée par tant de pertes, se trouve par surcroît 
dans une situation critique : « Nous sommes en pleine guerre 
civile », écrit le P. Gaudet le 3 octobre 1859. Des brigands 
mexicains profitent en effet de ce que le gouvernement amé
ricain « a retiré toutes ses troupes, qui depuis l’invasion du 
Texas étaient en garnison sur la frontière », pour fondre sur 
Brownsville. Ils ont à leur tête un hors-la-loi, Cortina, qui 
avec une troupe de cavaliers franchit le Rio Grande, se pré
cipite sur la cité aux cris de Vive le Mexique ! Mort aux 
Américains ! ouvre les prisons, massacre Yankees et autorités, 
puis se retire au-delà du fleuve, couvert par l’artillerie de la 
Garde nationale mexicaine. En attendant du secours, on 
barricade les rues ; nuit et jour, on se tient sur ses gardes, par 
crainte d’incursions nouvelles, car les brigands ont campé 
à quelques milles, dévastant les ranchos à plusieurs lieues à 
la ronde. Les Pères ne peuvent sortir visiter leurs postes.

1. Mgr de Mazenod aux Oblats du Texas,. 26 novembre 1858. P.R. 
Reg. Correspondance 1855-1’861, p. 206.
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Dans Brownsville, où la population est prise de panique, leur 
ministère devient nul, l’église déserte. « Voilà, conclut le 
supérieur, que toutes nos espérances s’évanouissent \ » Des 
troupes envoyées des États-Unis mettent heureusement fin 
aux exploits de Gortina et de ses bandes. Mais bientôt la 
révolution mexicaine, puis la guerre de Sécession provoquent 
une crise infiniment plus grave que les incursions des bri
gands : « Aucun projet n’est possible en ce moment, écrit le 
P. Gaudet, de plus en plus pessimiste. Nous voilà séparés de 
la grande Union américaine. Toutes nos troupes s’en vont dans 
le nord ; elles sont remplacées par des volontaires provisoi
rement et, plus tard, par des troupes régulières de l’État 
même du Texas. Je ne sais où nous allons, mais tout repose 
sur le provisoire. Que dévoilera l’avenir ? Dieu le sait1 2 ! »

Mgr de Mazenod, dont les jours, sont alors comptés, ne se 
décourage pas pour autant. Loin de renoncer à cette mission 
si ingrate et si périlleuse, il accroît au contraire ses effectifs 
en lui envoyant deux Pères en 1859, trois en 1861, l’année 
même de sa mort. Il entend même qu’elle élargisse son action 
au Mexique, malgré les troubles politiques et les persécutions 
religieuses qui désolent ce malheureux pays. Ce sera la der
nière audace du vieux patriarche, qui reste l’intrépide mis
sionnaire de sa verte jeunesse. Brownsville, dans sa pensée, 
n’était dès le principe qu’une base de départ pour de nou
velles conquêtes apostoliques. Malgré tous les obstacles, jus
qu’au bout il ira de l’avant.

V
La conquête de son indépendance, qui affranchit le Mexique 

de la domination espagnole, a déterminé en effet une crise 
intérieure d’une extrême gravité. Ceux qui s’étaient unis 
contre les étrangers s’opposent, une fois la victoire acquise, 
avec une passion et une violence telles que, non contents de 
se battre sur le terrajn politique, ils s’affrontent les armes à la 
main. Les guerres civiles succèdent aux guerres civiles, les 
révolutions aux révolutions ; dans les unes et les autres, 
l’Église se trouve impliquée. Le mouvement nationaliste a 
entraîné des éléments fort hétérogènes ; les uns, parmi lesquels 
on compte de bons chrétiens, voire un certain nombre de 
prêtres, comme Hidalgo et Morelos, entendent uniquement 

1. P. Gaudet à Mgr de Mazenod, 3 octobre 1859, dans Missions. 
t. I, pp. 500-501.

2. P. Gaudet à Mgr de Mazenod, 12 mars 1861. Ibid., p. 525.
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mettre fi® à un colonialisme -quàexpl oit eet asservit ; les autres 
au contraire visaient 'à détruire du même coup te régime 
ecclésiastique imposé sur te modèle du sien par l’Espagne, 
champion du catholicisme. L’alliance reposait sur une équi
voque et se brisa net, lorsqu’il s’agit d’orienter le gouverne
ment du pays libéré. Les libéraux alors s’arrogent te monopole 
du patriotisme, et tous ceux qui refusent, même pour des 
raisons -de conscience, d’adopter leur programme, se voient 
taxés par eux de mauvais citoyens, voire d’agents de l’étran- 
gèr. Ils exploitent é. cet effet les condamnations portées contre 
l’insurrection par le Saint-Siège et son refus de reconnaître 
aux autorités révolutionnaires honneurs et privilèges concédés 
au roi d’Espagne, en particulier le droit de nommer aux 
évêchés et aux bénéfices majeurs. Ils exploitent également 
l’opposition qui existe entre le haut et le bas clergé, pour les 
mêmes raisons qu’en France sur la fin du xviiï® siècle. Une 
fois maîtres du pouvoir, tes libéraux, francs-maçons pour la 
plupart, pratiquent donc un anticléricalisme agressif, et 
comme tes Jacobins de 1789, commencent par confisquer les 
biens d’Église. En 1857, lorsque arrivent à Brownsville les 
Oblats de Galveston et commence 1e règne de Juarez, ils 
promulguent et mettent en vigueur une série de lois, les 
fameuses Leyes de Reforma, qui ordonnaient la suppression 
des Ordres religieux, retiraient à l’Église toutes tes œuvres 
d’éducation et d’enseignement, voire 1e droit de propriété. 
On prétend même établir une Église mexicaine indépendante ; 
on emprisonne, on exile les évêques et tes prêtres, qui ne 
consentent pas à prêter serment à la nouvelle constitution.

La résistance catholique, dans la région du nord, reste 
faible et sporadique. Le peuple, dans son ensemble, désap
prouve l’attitude anticléricale dé ses chefs, mais se contente 
de gémir ; ce que rapportent les Oblats sur 1e Tamaulipas, 
voisin du Rio Grande, nous édifie sur la passivité générale 1. 
Dans 1e sud au contraire, la défense des droits de l’Église 
s’appuie sur tes insurrections armées des,conservateurs, qu’on 
accuse d’être soutenus par l’Espagne et tes puissances colo
nialistes pour 1e plus grand profit des ennemis de l’indépen
dance nationale. Partout, afin de dissocier leurs adversaires, 
tes libéraux excellent à tirer parti des divisions internes entre 
1e haut et 1e bas clergé signalées plus haut, et des mauvais 
exemptes donnés par certains prêtres, révolutionnaires ardents 
ou contre-révolutionnaires tarés. Ils disposent pour leur pro

1. P. Parisot à Mgr de Mazenod, 3 septembre 1858. dans Missions, 
t. I, p. 470.
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pagande d’une presse qui manque aux catholiques, bénéficient 
du concours des États-Unis et des sociétés secrètes, aussi 
actives que fortement organisées.

Les Oblats n’hésitent pas cependant à s’engager sur ce 
terrain brûlant et, pour cette campagne difficile, réclament 
du secours. « Ah ! bien-aimé Père, écrit le P. Gaudet, il faut 
absolument nous préparer pour l’automne prochain deux 
Pères et un Frère convers pour Matamoros. Que la mort ne 
vous décourage pas ! Voyez comme vos enfants meurent ! 
Ils s’en vont au ciel. Ne nous faut-il pas des frères là-haut ? 
N’est-ce pas Dieu après tout qui les appelle à lui ? Que l’aban
don des âmes vous touche et vous porte à venir à leur secours, 
malgré la petitesse de votre cher troupeau ! Maintenant que 
j’ai passé par les épreuves du climat, je me sens un double 
attachement, un double courage pour notre mission du Rio 
Grande et décidé à porter, s’il y a moyen, tous les secours 
possibles à nos voisins du Mexique, si dignes de compassion. 
Secondez donc nos désirs 1 ! »

En adressant ce chaleureux appel à Mgr de Mazenod, le 
P. Gaudet savait que ses désirs concordaient avec ceux du 
prélat, aussi pressé que lui, sinon plus, de voir les Oblats 
s’établir au-delà du Rio Grande. Ce dernier ne lui avait-il 
pas, quelques mois auparavant, fait demander où en était le 
projet, en ajoutant que, si on lui laissait à Brownsville une 
communauté plus que suffisante, c’était dans l’espoir de cette 
fondation1 2. Le supérieur savait également répondre aux 
intentions de l’évêque de Saint-Louis-Potosi qui, réfugié dans 
la communauté du Texas après son expulsion, avait instam
ment demandé qu’on lui accordât des missionnaires, quand 
les jours deviendraient meilleurs : « J’ai eu bien du plaisir 
dans tous les entretiens que j’ai eus avec ce zélé prélat, écrit 
le P. Gaudet. Malgré ses soixante-trois ans, il est d’une vigueur 
étonnante ; son dévouement et son énergie pour défendre les 
droits de l’Église en font un vrai confesseur de la foi. Jamais 
il n’a cédé ni tremblé devant les révolutionnaires. Que de fois 
il m’a répété : « Mon Révérend Père, aussitôt que les affaires 
politiques seront arrangées, soyez sûr que je vous appellerai 
pour établir dans ma ville épiscopale un grand séminaire. 
J’ai pour cela un local et quelques revenus à cet effet. De 
plus, je veux vous confier une église, une paroisse considé- 

1. P. Gaudet à Mgr de Mazenod, 24 décembre 1858. Ibid:, pp. 482-
£83. -

2. P. Casimir Aubert au P. Gaudet, 20 avril 1858. P.R„ Reg. Corres
pondance 1855-1861, p. 165.

t. m. 40
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râble, à quelque distance de la ville. » Mgr Barajas réclamait 
« pour tout cela au moins douze Pères », mais « pour la pre
mière année » acceptait de se contenter de six, « pour com
mencer le grand séminaire et rendre certains services dans la 
ville ». « Si donc, mon bien-aimé Père, d’un jour à l’autre je 
venais à recevoir une lettre de ce bon évêque pour traiter 
de cette fondation, je vous promets que je ne reculerai pas, 
espérant que vous me seconderez pour ne pas laisser une si 
belle occasion de nous établir dans la troisième ville du 
Mexique, car Saint-Louis vient après Mexico et Guadalaxara, 
qui sont les deux plus grandes villes du Mexique. Vivons 
d’espérance. Avec de la persévérance, tôt ou tard nous serons 
au Mexique »

C’eût été tard, et très tard, plutôt que tôt, si l’on avait 
attendu que fussent arrangées les affaires politiques, comme 
se le proposait Mgr Barajas, car de longtemps le pays ne 
trouverait la paix. Les Oblats commencèrent par des incur
sions, que facilitait leur position à Brownsville, sur la fron
tière. Le Rio Grande leur fournissait à la fois un passage et, 
en cas de besoin, pour échapper aux libéraux une retraite. 
Sur ces premières pointes, les renseignements précis nous 
manquent. Mais il faut croire que les résultats obtenus à Mata- 
moros, où ils trouvaient une sécurité relative, engagèrent les 
missionnaires à prendre pied de l’autre côté du fleuve, car 
en 1858 deux d’entre eux travaillaient de façon permanente 
dans cette ville mexicaine 1 2. Le P. Gaudet, qui avait de son 
propre chef risqué cette fondation, sans pouvoir se concerter 
avec l’évêque de Monterrey, proscrit et caché dans son dio
cèse, et sans consulter son Supérieur général, voulait toute
fois, avant de pousser plus outre, obtenir de l’un et de l’autre 
une autorisation régulière. Mgr de Mazenod approuve chau
dement son initiative et, pour renforcer la mission de Mata- 
moros, qu’il qualifie de « perpétuelle », prescrit d’y maintenir 
deux Pères3. Le curé de cette ville, Don Musquiz, auquel 
Mgr Verea a délégué sa juridiction sur le diocèse en le nom
mant Vicaire général, ne se contente pas d’accueillir très 
amicalement les Oblats. Vieilli et fatigué, il voudrait leur 
céder sa paroisse ingrate, que leur zèle commence à ranimer. 
Bien plus, il les presse d’entreprendre l’évangélisation de 

1. P. Gaudet à Mgr de Mazenod, 24 décembre 1858, dans Missions, 
t. I, pp. 483-484.

2. P. Parisot à Mgr de Mazenod, 3 septembre 1858. Ibid., p. 470.
3. Mgr de Mazenod au P. Gaudet, 28 août -16 septembre 1858. P.R. 

Reg. Correspondance 1855-1861, p. 199.
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toute la province. Le 14 mars 1859, une longue lettre de sa 
main expose à l’évêqùè de Marseille la triste situation reli
gieuse de celle-ci et insiste vivement pour obtenir du Supé
rieur général les ouvriers apostoliques dont elle a le plus 
pressant besoin L

Vu la nouvelle législation du Mexique, qui frappait d’in
terdiction les Ordres religieux, on ne jugea pas possible 
d’installer les Oblats dans la cure de Matamoros ; c’eût été 
vraiment accuser de façon trop ouverte l’existence de la 
communauté et provoquer son expulsion. Mieux valait ne 
pas trop dessiller les yeux des autorités locales, qui jusqu’alors 
faisaient mine de ne point voir. Don Musquiz ne laissait pas 
moins aux Pères le champ libre dans sa paroisse, dont il gar
dait théoriquement la charge. Mais, au défaut de son église, 
il leur en confie une autre, Notre-Dame du Refuge à Agua- 
leguas, où ils établissent une résidence. Ce sanctuaire avait le 
double avantage de ne pas rentrer dans les cadres officiels et 
d’attirer infiniment plus de fidèles, car les Mexicains des 
alentours, fort dévots à la Vierge, le préféraient à leurs églises 
paroissiales. Ainsi les missionnaires atteindraient un plus 
grand nombre d’âmes et risquaient moins d’éveiller l’atten
tion d’un gouvernement qui leur accordait une tolérance fort 
précaire 1 2.

Mgr de Mazenod eut à cœur d’exprimer personnellement 
sa gratitude à Don Musquiz : « Je dois d’abord vous remercier 
pour toute la bienveillance que vous avez toujours témoignée 
à nos missionnaires Oblats, depuis leur établissement à 
Brownsville. Je vois, d’après ce qu’ils m’ont dit de votre 
conduite à leur égard, que vous êtes un vrai ami et un bienfai
teur de notre société. Je vois aussi que vous êtes un prêtre 
selon le cœur de Dieu, qui savez ce que c’est que d’être pas
teur des âmes et qui cherchez avec empressement tous les 
moyens de leur procurer des secours spirituels. Je me réjouis 
de ce que la divine Providence a voulu que nos Pères Oblats 
de Marie aient été choisis et appelés par vous pour exercer 
leur ministère de zèle et de sainte charité non seulement dans 
votre propre église à Matamoros, mais encore dans plusieurs 
autres paroisses, sur lesquelles vous étendez votre juridiction 
au nom de l’évêque de Monterrey et comme son délégué.. » 
Le Fondateur observait toutefois que, « pour faire un bien 

1. Don Musquiz, curé de Matamoros, à Mgr de Mazenod, 14 mars 1859. 
San Antonio (Texas), Arch. prov. O.M.L

2. P. Gaudet à Mgr de Mazenod, 24 décembre 1858, dans Missions, 
t. I, p. 482.
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solide et plus étendu dans cette partie du Mexique, il faudrait 
que notre Congrégation- eût une garantie de stabilité dans le 
pays au moyen d’un établissement convenable et fondé sur 
des bases solides. C’est à quoi je sais que vous visez et que vous 
avez commencé à travailler. Je compte donc que Vous voudrez 
bien continuer et j’ai la confiance qu’avec votre appui nous 
finirons par réussirx. » Sans attendre cette garantie de stabilité 
que ne permettait pas, loin de là, la situation troublée du 
Mexique, Mgr de Mazenod envoie néanmoins immédiate
ment deux Pères, qui porteraient sa lettre au curé de Mata
moros. Mieux que tout ce qu’il pouvait écrire, ce concours 
effectif témoignait de sa reconnaissance au Vicaire général 
du diocèse.

En novembre 1859, une seconde paroisse fut offerte aux 
Oblats par Don Musquiz, mandaté par son évêque, celle de 
Victoria, capitale de l’État de Tamaulipas. Cette proposition 
agrée au P. Gaudet, car elle « nous ouvre les portes du 
Mexique »1 2, et il sait que les Pères trouveront plus d’écho 
dans cette région que sur les rives du Rio Grande, où les 
dispositions du peuple sont infiniment moins favorables. On 
décide donc de tenter ce nouvel essai. Les premières impres
sions des missionnaires sont excellentes. « Dès les premiers 
jours de notre arrivée, écrit le P. Sivy au Frère Bournigalle, 
je fus frappé de l’aspect religieux de Victoria. Je portais le 
saint viatique. Jamais je n’avais vu déployer tant de pompe 
en pareille circonstance. Il me semblait assister à une pro
cession du sacre. La musique de la troupe ouvrait la marche ; 
deux longues files d’hommes avec des flambeaux accompa
gnaient le saint Sacrement ; le dais était porté par les notables 
de la ville, d’autres faisaient cortège, puis suivaient plus de 
200 femmes portant presque toutes des cierges allumés. Les 
rues étaient semées de fleurs et, de distance en distance, 
s’élevaient des arcs de tripmphe. » Le bon Père continue en 
décrivant, avec le même enthousiasme, les processions de la 
semaine sainte, où dans un style bien espagnol figurent, autour 
de la statue du Christ, Judas, les pharisiens, le centurion sur 
un cheval noir, le tout suivi d’un millier d’hommes portant 
des cierges 3. La communion solennelle, qui eut lieu quelques 
semaines plus tard, était au contraire une innovation fran

1. Mgr de Mazenod à Don Musquiz, 10 octobre 1859. P.R., Reg. 
Correspondance 1855-1861, pp. 249-250.

2. P. Gaudet à Mgr de Mazenod, 13 novembre 1859, dans Missions 
t. I, p. 503»

3. P. Sivy au Frère Bournigalle, 1860. Ibid., pp. 517-518.
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çaise : « C’était la première fois » que se célébrait à Victoria 
cette Cérémonie touchante. « Aussi l’impression qu’elle y 
produisit fut-elle grande. Nous y déployâmes toute la pompe 
possible : rénovation des vœux de baptême, procession solen
nelle, puis au retour consécration à la Sainte Vierge avec une 
illumination splendide. Les bons Mexicains étaient émerveillés. 
Ils s’extasiaient devant les drapeaux, les bannières, les arcs 
de triomphe et le trône de la Sainte Vierge richement décoré 
de fleurs et de rubans. Les parents surtout étaient attendris ; 
bien des mères pleurèrent de joie, et de vieux papas, envieux 
du bonheur de leurs enfants, vinrent se jeter aux genoux du 
Père pour mettre ordre à une conscience rouillée depuis de 
longues années K » La conversion de ces « vieux papas «prou
vait qu’à Victoria la religion ne restait pas purement specta
culaire. Les confessionnaux assiégés pendant plusieurs jours 
durant la semaine sainte par les habitants des ranchos, arrivés 
de très loin, les communions d’hommes par centaines en 
avaient déjà témoigné. Malheureusement, le 21 décembre 1860, 
malgré les démonstrations populaires, les Oblats qui réussis
saient trop bien, furent expédiés manu militari par le préfet 
libéral1 2 3. Si peiné qu’il se déclarât de leur éviction, le P. Gaudet 
toutefois ne perd pas courage : « Je ne suis point abattu, 
écrit-il le 12 mars 1861. L’autorité que m’a confirmée notre 
bien-aimé Père général... me mettra à l’aise pour reconstituer 
cette maison dès que les circonstances me favoriseront. 
L’arrivée des nouveaux Pères facilitera tous ces arrange
ments 8. » Les renforts envoyés” par l’évêque de Marseille 
dans les derniers mois de sa longue vie s’acheminent en effet 
vers le Texas et le Mexique. Avec des moyens accrus, à la 
faveur de la première embellie, on comptait bien se rétablir à 
Victoria. La situation extrêmement mouvante, qui ne garan
tissait jamais une sécurité durable, laissait en effet aux plus 
mauvais jours, par ses retournements mêmes, l’espoir de temps 
meilleurs.

L’action permanente des Oblats à Notre-Dame du Refuge, 
à Victoria, se double d’une autre, qui leur est encore plus 
chère, car elle correspond davantage à leur vocation que le 
ministère paroissial ; il s’agit des missions proprement dites. 
Le Texas, qui compte peu d’agglomérations importantes et 
où l’ensemble de la population vit dispersée dans les ranchos, 
ne prêtait nullement à ce genre d’apostolat. Il en va autre

1. Id., ibid., p. 519.
2. P. Sivy au P. Mouchette, 20 avril 1861. Ibid., pp. 530-531.
3. P. Gaudet au P. Fabre, 12 mars 1861. Ibid., p. 524.
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ment dans le Mexique. Les Pères peuvent dans les villes plus 
nombreuses se consacrer à l’œuvre préférée de leur Congré
gation et appliquer les méthodes traditionnelles de celle-ci. 
Don Musquiz les a d’ailleurs invités, au nom de son évêque, 
à étendre sous cette forme leur ministère à tout l’État de 
Tamaulipas 1 ; rien ne lui semble plus efficace pour réveiller 
la foi et ranimer, la vie chrétienne. Les renseignements dé
taillés que nous possédons sur deux de ces missions, les plus 
importantes, celles de Cruillas et de Burgos, à 135 milles 
environ au sud-ouest de Matamoros, prouvent que les Pères 
ne s’étaient pas illusionnés en tablant sur les dispositions 
favorables des populations de l’intérieur : « Nous avons vu, 
écrit le. P. Parisot, qu’il y a une grande différence entre nos 
Mexicains, échappés de justice, sur nos frontières et les Mexi
cains de l’intérieur. Les missions, surtout les deux dernières..., 
ont parfaitement réussi. L’enthousiasme était à son comble 
et les populations avoisinantes, sur un rayon de plus de 
40 lieues, désiraient ardemment la grâce de la mission. Les 
merveilles que le bon Dieu a opérées par le ministère de deux 
pauvres missionnaires, qui ne possèdent la langue qu’impar- 
faitement, sont une preuve qu’il y a à faire beaucoup de bien, 
un bien facile, un bien durable, parmi les Mexicains 1 2. »

On accourt en foule aux instructions, car pour ces catho
liques fort ignorants « entendre la parole de Dieu était une 
chose nouvelle » 3 ; leurs curés « ne prêchent pas, si ce n’est 
quelques sermons d’apparat de loin en loin ». Le « catéchisme 
tout pur » auquel se bornent les Pères devient pour « ces gens 
simples » une véritable révélation. « Les missionnaires nous 
apprennent beaucoup de choses que nous n’avions jamais 
entendues, disent-ils... Leur religion est bien plus belle que 
la nôtre 4. » Mais tout yeux, tout oreilles pour ne rien perdre 
des instructions, les auditeurs ne se montrent nullement 
empressés à recourir au sacrement de Pénitence. A Cruillas, 
« c’était à savoir qui commencerait. Nous demeurâmes près 
de quinze jours sans entendre de confessions 5. » Il fallut tout 
un travail de préparation et toute une série de sermons pour 
lancer le mouvement. A Burgos, le plus difficile à décrocher 

1. Don Musquiz à Mgr de Mazemod, 14 mars 1859. San Antonio, 
Arch. prov. O.M.L

2. P. Parisot à Mgr de Mazenod, 19 mars 1860, dans Missions, t. I, 
p. 510.

3. P. Parisot au P. Gaudet, 16 mars 1859. Ibid., p. 487.
4. P. Parisot à Mgr de Mazenod, 19 mars 1860. Ibid., p. 510.
5. P. Parisot au P. Gaudet, 16 mars 1859. Ibid.., p. 487.



MISSIONS AUX ÉTATS-UNIS 631

fut le sacristain. Il racheta d’ailleurs sa tenace abstention 
par des démonstrations de joie qui déconcertèrent quelque 
peu le P. Parisot : « Il était si heureux qu’après la sainte 
communion, il dit à son fils d’aller chercher sa guitare. Le 
garçon arrive au chœur où je me trouvais, et son père lui 
dit : « Mon fils, ton père vient de recevoir le bon Diéu. Joue- 
moi tes plus beaux airs pendant mon action de grâces. » Et 
le garçon de jouer force valses, danses et contre-danses. Je 
ne savais si je devais rire, pleurer ou m’en aller. Mais après 
réflexion faite, je restai en respectant cette pieuse simplicité. » 
Sans musique ni guitare, un jeune homme de vingt-trois ans 
se contenta de pousser des cris de joie et d’embrasser le mis
sionnaire. Il est vrai que sa confession avait duré « en trois 
temps au moins quatre heures »?.

On comprend donc que le P. Parisot ait conclu : « Vous le 
voyez, il faut donner bien des coups de ciseau à ces pierres 
brutes pour en faire quelque chose qui ressemble un peu à 
des statues. Mais ce qu’il y a de bon, c’est que le peuple mexi
cain est docile, il se laisse façonner et, si le missionnaire corres
pond à sa vocation, il aura beaucoup à travailler ; l’ouvrage 
n’avancera pas vite, mais il est sûr que son travail produira 
un grand fruit. Nous avons remarqué bien des merveilles 
de la grâce. Il serait trop long de les énumérer 1 2. » Le Père se 
borne à constater que, « dans ces missions, la plus grande 
partie des hommes se confessaient, tandis que sur une popu
lation d’environ 20 000 âmes, tant à Brownsville qu’à Mata- 
moros, à peine si 50 hommes font la communion pascale »3. 
« Mais encore une fois, ajoutait-il, il faut de la peine et du 
dévouement. Dieu veuille que nous prenions pied dans le 
Mexique. Il y a toute une réforme à opérer, au moins parmi 
les peuples que nous avons vus jusqu’ici. « Vous avez vu le 
peuple de Cruillas », nous dit M. le curé de Matamores, « ainsi 
sont tous les autres peuples de Tamaulipas 4. »

Cet « au moins » restrictif s’imposait, car avec deux cons
tantes générales, l’ignorance religieuse, « grande plaie du 
pays »5, et l’immensité du travail à entreprendre, les Mexi
cains se prêtaient inégalement à éclairer leur foi et à ranimer 
leur vie chrétienne. Néanmoins, dans la zone la moins favo- 

1. P. Parisot aux junioristes de Notre-Dame de Sion, 10 février 1880. 
A.G.R., Parisot.

2. P. Parisot au P. Gaudet, 16 mars 1859, dans Missions, 1.1, pp. 488.
3. P. Parisot à Mgr de Mazenod, 19 mars 1860. Ibid., p. 510.
4. P. Parisot au P. Gaudet, 16 mars 1859. Ibid., p. 489.
5. P. Parisot à Mgr de Mazenod, 19 mars 1860. Ibid., p. 510.
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table, celle de la frontière, l’avenir devait vérifier les prévi
sions confiantes de Mgr de Mazenod. A Matamoros en parti
culier, où l’on ne comptait pas plus de 15 à 20 pascalisants 
en 1858, le nombre de ceux-ci s’élèvera à 4 000 en 1866. Durant 
cette période, les Oblats enregistreront plus de 7 000 bap
têmes et 2 000 mariages \

L’évêque de Marseille mourra avant de pouvoir constater 
ces progrès. Sur la fin de sa vie, il semblait au contraire 
que, par suite de la crise politique, au Mexique comme au 
Texas la situation des Oblats fût devenue intenable. Les 
Pères de Victoria ont dû s’éloigner devant « la tourmepte 
révolutionnaire »1 2. Ceux de Matamoros « ont eu juste le 
temps de s’échapper ». Brownsville est menacé d’une attaque 
par mer, car « la flotte du Nord infeste le golfe et, depuis 
quelque temps, nous garde à vue à l’embouchure de la rivière 
avec un gros navire de guerre » 3. Les tribus indiennes « pour
raient bien profiter de la situation des choses pour se venger 
de tant d’injustices et de cruautés exercées à leur égard » 4 5. 
« Je ne sais où nous allons, écrit le P. Gaudet,... Que dévoi
lera l’avenir ? Dieu le sait. Priez pour nous, afin que nous 
traversions cette crise sans trop en souffrir6. »

La crise serait longue et terrible. Mais l’avenir devait 
démontrer que l’audace, avec laquelle le Fondateur avait 
lancé les Oblats sur ce terrain mouvant et volcanique, était 
au fond perspicacité surnaturelle et confiante. Les alarmes 
que lui avait causées cette fondation dramatique, les cris de 
douleur que lui avait arrachés la mort de cinq de ses fils, dans 
la souffrance et dans la foi, préparaient les futures moissons.

1. Compte rendu des Missions du Texas et du Mexique, 31 mai 1867. 
A.G.R., Rapport 1867. Texas.

2. P. Gaudet au P. Fabre, 12 mars 1861, dans Missions, t. I, p. 523.
3. P. Gaudet au P. Fabre, 10 décembre 1861. Ibid., p. 537.
4. P. Gaudet au P. Fabre, 12 février 1861. Ibid., p. 522.
5. P. Gaudet au P. Fabre, 12 mars 1861. Ibid., p. 525.



CHAPITRE XIII

LES MISSIONS DE CEYLAN 
ET D’AFRIQUE DU SUD

I. - Mgr de Mazenod accepte avec enthousiasme une 
FONDATION A JAFFNA

IL - Les difficultés initiales sous l’épiscopat de 
Mgr Bettachini

III. - Le Vicariat apostolique sous la direction de
Mgr Semeria

IV. - Laborieux débuts a Colombo
V. - Les conflits entre les deux Vicariats

VI. - Un essai malheureux en Algérie
VIL - La mission du Natal en Afrique du Sud

I

Ce fut avec un véritable enthousiasme que Mgr de Mazenod 
accepta en 1847, sur la demande de Mgr Bettachini, coadju
teur du Vicaire apostolique de Colombo, une fondation à 
Jaffna. « Voici une magnifique mission qui se présente à 
nous ! écrit-il le 12 août au P. Vincens. Mgr le coadjuteur 
du Vicaire apostolique de l’île de Ceylan vient de passer deux 
jours auprès de moi. Nos entretiens se prolongeaient jus
qu’après 11 heures du soir. Quel champ s’ouvre devant nous ! 
Un million cinq cent mille Gentils à convertir, dans le plus 
beau pays du monde. Cent cinquante mille chrétiens à ins
truire. Toute cette immense population disposée par la bonté 
de son caractère et par un certain attrait de religiosité à 
écouter avec docilité la voix des envoyés de Dieu qui leur 
annonceront la bonne nouvelle ; d’autre part, l’hérésie à pré
venir, à présent même qu’elle voudrait faire de ces belles 
contrées le centre de ses opérations. Comment résister à tant 

683
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de puissants motifs pour répondre avec reconnaissance aux 
instances de coopérer puissamment à ce grand bien ? J’ai 
donc accepté cette nouvelle mission, une des plus belles qui 
existent sur la terre, dans la prévoyance que cette grande 
île deviendra un jour l’apanage de notre Congrégation, qui 
la sanctifiera tout entière L »

Que l’évêque de Marseille ait, en l’occurrence, une fois de 
plus et d’un regard très sûr, largement dépassé les possibilités 
du présent pour embrasser les réalisations de l’avenir, on ne 
saurait le mettre en doute. Mais qu’il se soit exactement rendu 
compte de la situation singulière et complexe qui déconcer
terait ses fils et le déconcerterait lui-même, en ce pays bientôt 
qualifié d’ « étrange » par le premier supérieur de Ceylan, il 
ne le semble pas. Deux jours de conférences prolongées tard 
dans la nuit eussent peut-être suffi à l’édifier sur les multiples 
antinomies dont les Oblats devraient équitablement tenir 
compte afin d’agir avec mesure et prudence, s’il se fût agi 
d’un informateur aussi objectif qu’averti. Or, le coadjuteur 
de Colombo ne satisfaisait pas également à ces deux conditions 
essentielles. Fort bien renseigné sur les hommes et sur les 
choses, il se trouvait trop engagé dans les divisions et com
pétitions locales pour ne pas orienter plus ou moins cons
ciemment l’éclairage d’après ses propres perspectives. Ainsi 
se faussait le jeu des lumières et des ombres, ainsi s’estom
pait ou s’accusait le relief. Ses vues trop unilatérales et 
quelque peu partisanes déformèrent incontestablement le ta
bleau.

La lettre de Mgr de Mazenod précédemment citée se borne 
sans doute à reproduire les deux arguments majeurs invoqués 
par son hôte à l’appui de sa requête : la masse de Gentils à 
convertir, la propagande protestante à conjurer. L’un et 
l’autre étaient aussi bien ad rem qu’ad hominem; ils répon
daient exactement à l’urgente nécessité d’évangéliser les 
bouddhistes, jusque-là trop délaissés, et de prévenir les 
ministres envoyés d’Angleterre ; ils touchaient au point sen
sible l’âme apostolique de l’évêque de Marseille. Mais d’autres 
documents complémentaires nous révèlent que Mgr Betta
chini jeta aussi dans la balance, pour entraîner une décision 
favorable, le péril du schisme qui menaçait la population 
catholique. Encore qu’on ait pu discuter pour savoir si l’oppo-

1. Mgr de Mazenod au P. Vincens, 12 août 1847. P.R., LM Vincens.
Sur Mgr de Mazenod et les Oblats à Ceylan, cf. R. Boudens, Bishop 

de Mazenod and Ceylon, dans Études Oblates, t. XI (1952), pp. 168-178, 
312-322.
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sition à la bulle Multa præclare de Grégoire XVI, qui sous
trayait en 1838 à la juridiction de l’archevêque de Goa un 
certain nombre de territoires érigés en Vicariats apostoliques, 
dont l’île de Ceylan, constituait vraiment un schisme carac
térisé 1, il n’en reste pas moins qu’elle compliquait étran
gement la situation religieuse d’un pays où évêques, prêtres 
et fidèles ne tendaient que trop à se diviser et à se dénoncer. 
C’est dans tout ce contexte embrouillé à plaisir qu’on doit se 
replacer pour comprendre, avec la présentation que fit des 
choses Mgr Bettachini, le comportement personnel de ce 
dernier, les obstacles que les Oblats devront surmonter ou 
tourner, enfin la manière un peu fausse dont la Mission s’en
gagea.

La décision pontificale relative à Ceylan se légitimait par 
le double souci de servir les intérêts religieux de cette île et 
de faire concorder la situation nouvelle avec les conditions 
politiques. Jadis colonisée et évangélisée par les Portugais, 
elle appartenait entièrement à l’Angleterre depuis 1815 ; il 
était vraiment suranné de maintenir sa dépendance vis-à-vis 
d’une métropole qui relevait de Lisbonne, ainsi que le droit 
de patronage de Sa Majesté catholique, qui depuis le xvne 
n’y exerçait plus aucune souveraineté. On avait au contraire 
avantage à se concilier la cour de Londres qui, après avoir 
expulsé les Hollandais persécuteurs, accordait à l’Êglise une 
liberté bienveillante. D’autre part, cette chrétienté, fort 
ébranlée par deux siècles d’épreuves, exigeait une sérieuse 
reprise en main par un évêque résidant sur place. Mais on 
sait avec quelles instances le roi du Portugal et le clergé de 
Goa revendiquèrent les droits inaliénables que leur confé
raient les bulles pontificales du pape Paul III. Pour rendre 
moins sensible cette amputation nécessaire mais douloureuse, 
la sagesse romaine prit la précaution de choisir comme pre
miers Vicaires apostoliques de Ceylan des Oratoriens de 
Goa 1 2.

C’était le moyen d’apaiser le clergé issu lui-même de cet 
archevêché; c’était aussi rendre justice aux prêtres goanais 

1. Cf. A. Lourenço, Utrum fuerit Schisma Goanum post breve Multa 
praeclar.e usque ad annum 1849 ? Goa, 1947, 3e partie, chap. n. Utrum 
oppositio fuerit schisma ? pp. 111 sq.

Thèse de doctorat de l’Université grégorienne.
2. Le premier Vicaire apostolique nommé en 1835, Mgr François- 

Xavier, mourut avant son sacre. Lui succédèrent Mgr Vincent de 
Rosario, décédé en 1842, puis en 1843 Mgr Gaetano Antonio Musulce, 
tous trois de l’Oratoire de Saint-Philippe de Néri de Goa.
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qui, au péril dé leur vie, avaient maintenu la foi durant les 
sombres jours où la protestante Hollande prétendait éliminer 
le catholicisme de sa conquête. Or, en voulant éviter Charybde, 
on tomba sur Scylla, car les burghers de Colombo et les Euro
péens de l’île, humiliés de se voir spirituellement soumis à 
un évêque originaire des Indes, protestent avec véhémence. 
Expert dans l’art de la conciliazione et de la combinazione, 
le Saint-Siège tempéra donc la première nomination du Vicaire 
apostolique par celle d’un coadjuteur italien, évêque in par- 
tibus de Toron, Mgr Bettachini \ qui après avoir missionné 
dans la province de Kandy, servait d’aumônier à la garnison 
de Colombo. Mais à leur tour les prêtres originaires de Goa 
jetèrent les hauts cris. Qu’ils l’aient voulu ou non, les deux 
prélats représentaient donc les deux partis. Cette situation 
fausse s’aggrava de questions personnelles. Nullement en
chanté de se voir imposer un successeur éventuel, Mgr Gae- 
tano subit l’influence d’un secrétaire qui l’indisposait et du 
P. Sylvestrin Bravi, que Bettachini accusera de jouer double 
jeu par dépit de n’avoir pas été élu coadjuteur. Ce dernier 
l’aurait poussé à sévir contre les schismatiques afin de les 
dresser plus sûrement contre lui1 2.

L’évêque de Toron, en ces circonstances si délicates, aurait 
eu besoin d’une prudence consommée ; or, la prudence n’était 
pas la qualité majeure de ce prélat, zélé certes, mais impulsif 
et entier. Tout se complique du fait que ses bulles le chargent 
de Jaffna, sous la dépendance du Vicaire apostolique de 
Colombo. Or, le clergé goanais de cette province le reçoit très 
fraîchement, refuse de le reconnaître et n’admet d’autre 
autorité que celle du Vicaire apostolique de* Colombo. Ainsi 
s’affirmait davantage encore la position antigoanaise du 
prélat et s’accusait son conflit avec Mgr Gaetano. L’obstruc
tion à laquelle il se heurte « l’amène donc à se rendre à Rome 
pour obtenir coûte que coûte une juridiction indépendante sur 
la partie nord de l’île »3.

Le Saint-Siège se rendit d’autant plus facilement à ces rai-

1. Mgr Bettachini, évêque in partibus de Toron, débarqué à Ceylan 
en 1842, était également Oratorien, mais membre de l’Oratoire de 
Rome.

2. Mgr Bettachini à Mgr Barnabo, 9 mars 1850. Rome, Arch. Propa
gande, S.C., Indie Orientait, vol. 12, fol. 756.

« Ora le jaccio Sapere che chi iriistigava sempre contro i Goani era 
appunto lui (Bravi), e nelle sue lettere a me scritte chiamava i Goani 
demoni, diavoli neri, negromanti, ecc., ecc... »

3. M. Quéré, Monseigneur de Mazenod et les Missions étrangère^. 
Rome, 1958, p. 109. Thèse^dactylographiée.
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sons que depuis 1845, là Congrégation de la Propagande envi
sageait de diviser Ceylan en deux Vicariats. L’étendue de 
l’île, la difficulté des communications, la différence de race 
et de mentalité entre Tamouls et Cingalais n’étaient pas 
seules entrées en ligne de compte. Les conceptions de Mgr Lu- 
quet, protagoniste d’un clergé indigène, avaient surtout 
prévalu. On laisserait donc le Nord à des missionnaires euro
péens, sous l’autorité d’un prélat de même origine ; on réser
verait le Sud aux Oratoriens goanais, qui en conserveraient la 
direction. Ceux-ci se trouveraient donc amenés à recruter 
leurs prêtres chez les autochtones. Le cardinal Fransoni, 
préfet de la Propagande, et cette Congrégation s’étaient ralliés 
à ces vues. La division fut alors résolue en principe. Mais 
Bravi, qui jugeait ce plan inspiré par des théories irréalisables 
dans la situation de fait, s’était jeté à la traverse. Rome avait 
donc estimé plus sage de surseoir. La nomination de Betta
chini établi à Jaffna comme coadjuteur de Mgr Gaetano reste
rait une étape. Le voyage ad limina de l’évêque de Toron et 
ses instances en 1847 décidèrent Pie IX à exécuter le projet 
de 1845, demeuré en sommeil, et à créer dans le Nord un 
second Vicariatx. “■

Ce premier point acquis, la partie toutefois n’était pas 
complètement gagnée, car Bettachini devait s’assurer le 
concours de missionnaires. Or, celui-ci tenait à recruter des 
Italiens, car il y avait déjà trois Lombards dans le clergé de 
Jaffna, et il se flattait de réaliser plus sûrement le parfait 
accord en choisissant ses collaborateurs parmi ses compa
triotes. Mais, dans son pays, sauf un clerc Oratorien Guidi, 
personne ne s’offrit à lui prêter main-forte. En désespoir de 
cause, le prélat, de passage à Marseille, s’adressa donc à 
Mgr de Mazenod. Qu’il ait invoqué auprès de ce dernier le 
péril du schisme, qu’il l’ait prévenu contre Mgr Gaetano, 
favorable aux Goanais, en se donnant comme champion de 
l’unité, les conditions mises à l’acceptation du Fondateur 
dont il avait gagné la confiance en témoignent. Les Oblats 
resteraient sous la direction exclusive du « saint évêque 
de Torona », qui serait pour eux un autre lui-même, et ne

1. La division de Ceylan en deux vicariats, décidée en 1847 avec 
délimitation des frontières, ne devint effective qu’en 1849. A cette daté, 
Mgr Bettachini, Vicaire apostolique de Jaffna, cessa d’être coadjuteur 
de Mgr Gaetano, et le Sylvestrin Bravi fut nommé à sa place coadjuteur 
de Colombo, à la grande indignation du premier qui l’accusa d’arriver 
à l’épiscopat sulla mia ravina. Mgr Bettachini au cardinal Fransoni, 
décembre 1849. Rome, Arch. Propagande, S.C., Indie Orientali, vol. 12, 
fol. 707.
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dépendraient pas « du caprice des Goanais »1. Cette clause 
qui paraissait une sécurité vaudra aux Pères, c’est le moins 
que l’on puisse dire, la méfiance du Vicaire apostolique de 
Colombo. Elle posait ainsi le principe de difficultés futures. 
Par surcroît, Mgr de Mazenod ne tardera pas à s’apercevoir 
que Mgr Bettachini ne serait pas pour ses fils un second 
Mgr Bourget. Mais toute entreprise apostolique comporte des 
risques, et si son audace n’hésitait pas à les encourir, on doit 
comprendre qu’il n’ait pas de si loin, pour un pays si diffé
rent, sur des informations incomplètes, mesuré l’ampleur de 
ceux-ci.

Il croyait du moins les réduire en choisissant pour Jaffna des 
« sujets excellents » et propres à favoriser l’harmonie néces
saire. Trois d’entre eux, le Piémontais Semeria, le Niçois 
Ciamin, le Frère de Steffanis, Génois, étaient Italiens, ce qui 
répondait aux désirs du coadjuteur et faciliterait les rapports 
avec les missionnaires européens de leur race. Le quatrième, 
l’Irlandais Keating, établirait d’autres liaisons grâce à sa 
connaissance de l’anglais, qu’ignoraient ou savaient très mal 
ses confrères, grâce aussi à « sa figure et ses mœurs angé
liques ». Le supérieur Semeria enfin, jeune encore, trente- 
quatre ans, mais déjà « mûr, pour la vertu et toutes les qualités 
religieuses », avait fait ses preuves en Corse, où sa bonté, son 
zèle opéraient des prodiges de conversions, obtenaient des 
« réconciliations spectaculaires » ; « les bandits eux-mêmes 
venaient se jeter à ses pieds ». L’évêque d’Ajaccio sans doute 
ne pardonnerait pas son retrait, mais il importait de « mettre 
à la tête 4e notre petite colonie » un homme comme lui. 
Tous les Oblats désignés acceptaient avec joie la mission que 
leur confiait le Supérieur général, et se montraient prêts à 
sacrifier leur vie pour sanctifier les chrétiens et convertir les 
païens de Ceylan 2.

Leur générosité, leur zèle et leur désintéressement ne dis
pensaient pas néanmoins de résoudre un problème initial, 
purement matériel celui-là : où trouver les ressources pour 
payer leur voyage ? Mgr de Mazenod ne réussit pas à obtenir 
du gouvernement français le passage gratuit jusqu’à Alexan
drie. La Propagation de la Foi manque de fonds, vu la crise 
économique qui tarit ses quêtes. La Congrégation de la Pro
pagande, qui s’empresse d’approuver la fondation et accorde

. 1. Mgr de Mazenod au cardinal Fransoni, 11 août 1847. Rome, Arch. 
Propagande, S.G., Indie Orientait, vol. 11, fol. 402.

2. Mgr de Mazenod au cardinal Fransoni, 25 septembre 1847. Ibid., 
fol. 478.
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aux Pères le titre et les privilèges de missionnaires aposto
liques, se récuse également pour la même raison. L’évequo de 
Marseille a beau observer au cardinal Fransoni, et sans aucunes 
précautions oratoires, que les deniers gaspillés au profit d’un 
certain poltrone Macario trouveraient là un meilleur emploi1 ; 
Rome ne lui accorde aucune subvention. Rien-à espérer du 
Vicaire apostolique de Colombo, en fort mauvais termes avec 
Bettachini, qui a tout réglé en dehors de lui, et peu favorable 
aux Oblats qu’on a pris soin de soustraire à sa juridiction. 
Quant à l’évêque de Toron, il se trouve démuni à l’extrême. 
Mgr de Mazenod en arrive à se demander si l’on ne devra 
pas, faute d’argent, ajourner le projet. La Propagation de la 
Foi lyonnaise consent finalement à un effort, et les mission
naires peuvent s’embarquer le 21 octobre 1847.

11

Mgr de Mazenod était persuadé que Mgr Bettachini réser
verait à ses religieux, au centre de l’île, la province de Kandy, 
et cette perspective lui souriait, car l’établissement de ses 
fils dans un secteur distinct présentait un double avantage : 
d’une part, il les maintiendrait groupés, au bénéfice de la 
vie communautaire ; d’autre part, en leur laissant le champ 
libre, il leur épargnerait au bénéfice de la paix les inévitables 
frictions qu’entraînerait une collaboration délicate avec les 
prêtres européens et goanais. Or, quand Semeria et ses com
pagnons débarquent à Ceylan, la Propagande a depuis le 
17 septembre remis, sous l’autorité directe de Mgr Gaetano, 
Kandy, détaché jusqu’alors pour relever du coadjuteur rési
dant à Jaffna. Le supérieur, qui comptait s’installer dans 
cette région et auquel l’évêque de Marseille « avait donné ses 
instructions » dans ce sens 1 2, se voit donc obligé de prendre

1. Id., ibid., fol. 479.
Dans la lettre du 11 août, l’évêque de Marseille signalait au cardinal 

la situation quelque peu étrange d’un prêtre grec, Macario Spira, qui 
dépendait de la Propagande et qui, ne trouvant pas assez de travail à 
la paroisse grecque de Saint-Nicolas de Myre à Marseille, venait de 
quitter cette ville pour une destination inconnue.

2. Mgr Semeria, Journal, 3 décembre 1847, p. 13. A.G.R..
L’original, conservé aux Archives de l’Évêché de Jaffna, se divise en 

trois parties : 1) Histoire de notre établissement à Ceylan 1847-1852. 
2) Annales du Vicariat depuis 1852 jusqu'en 1855. 3) Annales historiques 
du Vicariat de Jaffna de juin 1855 à août 1861.

Une copie sur registre en a été faite en 1907 par le P. Batayroû, qui
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une orientation tout autre; il en est d’autant plus décon
tenancé que, dans ce pays inconnu, le terrain lui apparaît 
semé de chausse-trapes et les hommes peu sûrs. Les avis 
charitables et plutôt intéressés que lui donne un ancien 
membre de la Congrégation des Oblats, venu évangéliser 
l’île, l’abbé Reinaud, ne contribuent que trop à le mettre 
en garde et contre les missionnaires européens et contre ce 
conseiller lui-même : « Ne faites aucune confidence ; soyez 
froids comme des Anglais. Ne laissez pas soupçonner que vous 
appartenez à une congrégation religieuse » \ car on croirait 
que votre Institut vise à accaparer tout Ceylan.

Semeria, qui n’entend pas provoquer la défiance en dissi
mulant sa qualité de régulier, car ce secret de polichinelle 
serait bientôt percé de tous, retient de ces avertissements que, 
tout en traitant chacun « avec politesse, honnêteté, simpli
cité », il devait se montrer d’une circonspection extrême 2. 
« Dès les premiers temps », il s’aperçoit en outre « que tout ce 
que nous rencontrerions dans la suite ne serait pas des roses ». 
Reinaud en l’alarmant lui rendait en fait le service d’échapper 
à sa propre manœuvre qui visait à l’attirer dans la province 
de Kandy, «où son ambition rêvait de se tailler un Vicariat 
apostolique. Semeria, dont la prudence, sur le qui-vive, et la 
finesse naturelle éventent le jeu de l’insinuant abbé, se re
tranche alors derrière les ordres positifs de l’évêque de Mar
seille. Aller à Kandy serait passer sous la juridiction de 
Mgr Gaetano ; or, ses consignes lui prescrivent de rester 
exclusivement sous celle de Mgr Bettachini, auquel son 
Général a confié les Oblats « d’une manière spéciale » ?.

Mgr de Mazenod approuve entièrement la décision prise. 
Plus miséricordieux envers Reinaud qu’au temps où il quali
fiait d’apostat quiconque se retirait de son Institut, le Fon
dateur n’en relève pas moins les secrets calculs de « ce pauvre 
enfant ». Évidemment, écrit-il, parti « avec la manie de s’élever 
à l’épiscopat », celui-ci « se serait volontiers servi de nous 
comme d’un escabeau pour y parvenir. Ses espérances ayant 
été trompées à Bagdad, l’occasion était belle à Ceylan par la 
combinaison qu’il avait suggérée » 4.

est conservée aux Archives de la Maison générale des Oblats, à Rome. 
Les références renvoient à cette copie.

1. Mgr Semeria, Journal. 28 novembre 1847, p. 12. A.G.R..
2. Id., pp. 12-13. Ibid.
3. Id., ibid.
k. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 25 janvier 1848. P.R., LM Se

meria.
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L’évêque de Marseille approuve également Semeria de 
n’avoir pas suivi le conseil reçu au sujet de sa « sainte pro
fession. Il ne faut pas vous en prévaloir ni l’afficher sans rai
son. Mais la dissimuler, jamais! Ce serait d’ailleurs se cacher 
derrière son doigt. » La même lettre invoque sa propre expé
rience pour prémunir,„ contre toute surprise, le supérieur de 
Jaffna, dont il connaît la « bonté naturelle » : Qu’il « ne se 
laisse pas tromper par les apparences en croyant les hommes 
meilleurs qu’ils ne sont. J’aime beaucoup la simplicité de la 
colombe, mais je ne yeux jamais la séparer de la prudence 
du serpent \ »

Cette prudence n’invitait pas seulement à se tenir avec les 
individus sur la plus grande réserve, elle prescrivait égale
ment de ne pas se presser. Semeria le comprit d’autant mieux 
qu’il était un peu lent et surabondait de patience.; son style 
lui-même, comme en témoigne son Journal, enrichi de notes 
marginales et de suppléments, n’a rien de nerveux et s’étale 
en sinueux méandres. D’autres auraient voulu immédiate
ment, quittes à tout bousculer afin de rénover, une situation 
bien définie ; lui se contente pour le moment d’une situation 
flottante. Quelle tâche confiera Mgr Bettachini aux Oblats, 
il l’ignore. Peut-être devine-t-il que ce dernier n’en sait trop 
rien lui-même et, peu libre de ses mouvements, hésite, tâtonne 
et balance. L’accueil très enthousiaste du prélat, comme les 
consignes reçues, engageaient à s’en remettre au Pro-Vicaire 
apostolique, qui loge et garde dans sa maison les missionnaires 
envoyés de Marseille. Ceux-ci ne peuvent d’ailleurs entre
prendre aucun ministère sans avoir au préalable appris la 
langue difficile du pays, le tamoul. Pareil délai ne laisse pas 
de comporter des avantages, car il permet de voir venir et 
surtout de s’éclairer sur les choses et les hommes. Le supérieur 
en profite d’autant mieux, pour s’initier aux complexités du 
pays, que Mgr Bettachini l’utilise comme secrétaire, l’emmène 
avec lui dans ses tournées, lui confie même la rédaction d’une 
lettre pastorale. Il peut ainsi se mettre peu à peu au courant, 
se faire des idées, élaborer un plan d’action. Progressivement 
donc, il définit son programme, car il a de la netteté dans les 
vues, et le soumet au prélat : fonder à Jaffna une maison où 
vivraient en communauté les Oblats, qui ne seraient chargés 
d’aucun poste fixe, mais toujours à la disposition de l’évêque 
prêcheraient des missions proprement dites comme en France 
et des retraites dans les différentes chrétientés pour remédier 
à l’ignorance religieuse et ranimer la pratique chrétienne avec

1. Id., ibid.
T. III. 41
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la foi; ouvrir à Jaffna un séminaire pour préparer des caté
chistes et former un clergé indigène. Semeria observe toute
fois que, vu le tempérament local mou, lent, dissimulé, il fau
drait éprouver les futurs prêtres en les utilisant au préalable 
comme catéchistes et, afin d’assurer leur persévérance, per
mettre qu’ils s’agrègent aux Oblats. A ces conditions, ces 
derniers seraient disposés à prendre le séminaire ; ils s’effa
ceraient cependant si le Vicaire apostolique se proposait 
d’appeler les Pères Jésuites pour établir un collège. Or, le 
prélat approuve toutes ces suggestions, déclare qu’il ne songe 
nullement à charger la Compagnie d’un établissement d’édu
cation, prie même le supérieur de demander à l’évêque de 
Marseille, pour ce séminaire, l’envoi de deux autres religieux, 
que Mgr de Mazenod accorde immédiatement1.

On semble donc d’accord sur le principe d’une action métho
dique et concertée. En fait, le plan convenu restera lettre 
morte, car Mgr Bettachini, incapable de dominer la situation, 
se laisse arrêter par les difficultés du présent. L’envergure lui 
manque pour dépasser celles-ci, l’énergie pour imposer une 
direction d’ensemble. Aussi, la Propagande, qui a pris sa 
mesure, le tient-elle, au témoignage de Mgr de Mazenod, 
pour « un homme vertueux sans doute, mais d’une extrême 
médiocrité »1 2. L’équipe de missionnaires au service de Jaffna 
lui pose deux problèmes malaisés à résoudre. D’une part, il 
faut la compléter, car elle est numériquement d’une insuffi
sance lamentable ; sur les six prêtres goanais en exercice dans 
le nord de l’île, cinq l’ont quitté pour se retirer à Colombo, 
où Mgr Gaetano se montre plus favorable au clergé des 
Indes ; un autre a versé dans le schisme ; il ne reste donc à 
Mgr Bettachini que deux Espagnols, Bénédictins plus ou 
moins sécularisés, et trois Lombards. L’arrivée d’un Orato- 
rien et des trois Oblats ne comblait pas les vides. Où trouver 
les collaborateurs d’une nécessité urgente ? Ce personnel très 
réduit est d’autre part hétérogène. Il s’agit d’y maintenir 
une union fraternelle et de coordonner son apostolat. Or, si 
le départ des Goanais a supprimé les frictions entre Orien
taux et Européens, un antagonisme nouveau s’élève entre 
ces derniers. Bien que le P. Semeria et le P. Ciamin fussent 
originaires de Nice ou de Piémont, ils appartenaient en effet 
à une congrégation française, et les Lombards, comme Betta
chini lui-même, eussent préféré que le Vicariat de Jaffna restât 

1. Mgr Semeria, Journal, 18 mai 1848, pp. 20-22. A.G.R.
2. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 10 juillet 1855. P.R., Reg. Corres

pondance 1855-1861, p. 25.
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un fief purement italien ; leurs collègues de la péninsule ibé
rique avaient contre les nouveaux venus des préventions 
encore plus chaudes. De là un accueil plus que réservé : « Je 
commençai... à soupçonner que nous ne serions peut-être 
pas vus de bon œil », écrit Semeria dans son Journal*. Le 
caractère religieux des Oblats, qu’il se refusait à celer, laissait 
enfin présager que sa Congrégation ne se bornerait pas à une 
avant-garde, mais qu’après avoir pris pied à Ceylan elle 
renforcerait progressivement ses effectifs avec l’intention 
d’accaparer toute l’île. Toute une cabale fut donc montée 
pour obtenir que l’évêque appelât des Jésuites, ce qui parais
sait le plus sûr moyen de rejeter dans l’ombre les indésirables 
envoyés de Marseille, de ruiner leur influence, voire de les 
réduire à quitter le pays.

Tirer au clair cette regrettable affaire qui tient de l’im
broglio, comme du malentendu, et semble bien avoir pris des 
proportions excessives, n’est certes pas chose facile, car aveux 
et démentis se contredisent, et ce qu’écrit longuement dans 
ses Mémoires le pauvre Semeria, affecté jusqu’à en perdre le 
sommeil et à arpenter sa chambre des nuits entières pour 
démêler les fils de l’intrigue, ne réussit qu’à embrouiller ceux- 
ci. On peut tenir pour certain que, depuis longtemps, Betta
chini travaillait à obtenir le concours des Jésuites 1 2. Si le 
supérieur de Jaffna ignorait les tractations antérieures à son 
arrivée, il se trouvait du moins au courant des démarches 
récemment tentées par le prélat, puisque comme secrétaire 
il avait rédigé les lettres qui pressaient les Révérends Pères 
d’accepter une mission à Ceylan, vu la défection générale des 
prêtres goanais. Lui-même affirmé s’y être prêté de bonne 
grâce, sans éprouver « aucune méfiance » vis-à-vis de ces 
religieux, encore que la présence de deux congrégations sur 
le même terrain exposât à « quelques malentendus »3. Bien 
plus, il avait personnellement, et de vive voix, renouvelé au 
provincial la proposition de son évêque, durant un voyage 
aux Indes où il venait chercher des fonds envoyés par la Pro
pagation de la Foi et s’enquérir des méthodes employées dans 
les collèges par la Compagnie 4. Que durant son absence on 
eût préparé sur place l’installation de ces derniers, et envoyé 
des Indes quelques-uns d’entre eux étudier la situation, 

1. Mgr Semeria, Journal, 28 novembre 1847, p. 12. A.G.R.
2. J.-A. Otto, Gründung der neuen Jesuitenmissionen durch General 

P. Johann Roothaan. Fribourg-en-Brisgau, 1949, pp. 343-345.
3. Mgr Semeria, Journal, septembre 1848, p. 26. A.G.R.
4. Id., 22 mai 1848, p. 22. Ibid,
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Semeria ne pouvait donc s’en étonner, encore moins s’en for
maliser.

Le supérieur ne songera pas à se plaindre du P. Castanier, 
cédé à Bettachini pour l’accompagner dans ses tournées pas
torales et chargé par Mgr Canoz de régler l’affaire avec celui-ci. 
Il n’aura d’abord qu’à se féliciter d’un Jésuite anglais, le 
P. Strickland, qui à son retour, durant une maladie très 
grave, lui prodigue ses soins, recourt à un médecin britan
nique, bref l’assiste avec autant « d’empressement que s’il 
avait été l’un des nôtres » \ Mais, une fois rétabli, Semeria 
apprend que ce bon samaritain a profité de son voyage aux 
Indes pour nouer une intrigue contre les Oblats avec le béné
dictin Garcia, dès le principe hostile à ceux-ci. Tous deux sont 
intervenus auprès de Bettachini pour qu’il s’adressât direc
tement, par-dessus la tête de Mgr Canoz, au Général des 
Jésuites, qui ne manquerait pas de leur accorder un certain 
nombre de sujets expulsés d’Italie et restés sans emploi. 
L’arrivée des nouveaux Oblats promis par Mgr de Mazenod 
devenant ainsi superflue, ils font en outre pression sur le 
prélat pour qu’il décommande leur départ. Enfin, Strickland 
entend fonder à Jaffna un collège et, pour éliminer Semeria 
qui tient à son séminaire, engage le Vicaire apostolique à 
expédier cet indésirable dans une mission au centre de l’île.

Voilà du moins ce que Semeria affirme avoir découvert. 
Tout n’était pas imaginaire dans l’interminable relation qu’il 
consacre à cet « orage » dans son Journal. Bettachini en per
sonne avoua en effet au supérieur « qu’on lui avait conseillé 
d’écrire à Mgr l’évêque de Marseille pour l’engager à ne pas 
envoyer les nouveaux missionnaires... demandés depuis 
quelques mois, soit pour le petit séminaire, soit pour les 
Missions », en ajoutant qu’il repoussa cette suggestion déso
bligeante, vu les grands services que lui avait rendus le 
Fondateur en venant à son aide en une heure critique 1 2. 
A lire les pages angoissées et méticuleuses où le pauvre supé
rieur de Jaffna rapporte comment il démêla les ramifications 
de la trame ourdie et comment peu à peu un grand jour se 
fit dans son esprit3, on a toutefois l’impression qu’il poussa 
les choses au tragique. A ses yeux, il s’agit d’un péril extrême, 
l’œuvre de sa Congrégation dans l’île se trouve en cause ; 
on veut tout simplement éliminer les Oblats. L’homme était 
pourtant pondéré et d’une patience angélique ; mais très 

1. Mgr Semeria* Journal, 23 septembre 1848, p. 23. A.G.R.
2. Id., septembre 1848, pp. 26, 23. Ibid.
3. Id., p. 26. Ibid.



MISSIONS DE CEYLAN 645

délicat, timide, minutieux, sensible aux détails que d’autres 
eussent dédaignés en raison de leur petitesse,, renfermé en 
lui-même par crainte de se livrer imprudemment, enfiévré 
par ses insomnies, étouffant dans une atmosphère de défiance, 
il en arrivait de très bonne foi à dramatiser cette cabale 
ceylanaise. Un excès de concentration rendit sa réaction 
d’autant plus vive et provoqua en retour une réaction en 
chaîne. La façon dont il proteste auprès de Mgr Ganoz lui 
vaut une réponse d’une sèche froideur. Mgr de Mazenod, qui 
s’en rapporte à ses dires, prend feu et flamme, qualifie d’« hor
rible »1 la conduite du Jésuite anglais, puis de sa plus belle 
encre écrit au P. Roothaan pour lui dénoncer les agissements 
de celui-ci1 2. Il faut croire que le P. Strickland n’était point 
blanc comme neige, puisque son Général croit devoir pré
senter des excuses, convient que les démarches du Père « sont 
bien de nature à soulever le cœur », se déclare « désolé au-delà 
de toute expression » et conclut qu’il a agi « non pas en Jésuite, 
mais en Anglais ». Le P, Roothaan reconnaît sans doute que, 
depuis plusieurs années, on parlait « de former un établisse
ment de la Compagnie » à Jaffna, mais Mgr Bettachini lui 
avait laissé ignorer que les Oblats étaient déjà installés et 
que ces mêmes Pères comptaient former « un établissement 
d’éducation ». Il ne s’expliquait pas que le prélat eût à ce 
sujet gardé envers lui un silence qui créait une situation 
fausse 3. Le Vicaire apostolique à son tour faillit recevoir de 
l’évêque de Marseille une mercuriale bien sentie ; heureuse
ment ce dernier retint sa première rédaction, « écrite avec 
humeur », et y substitua une seconde infiniment plus irériique 4. 
En fin de compte l’orage se dissipa. Le P. Strickland, de pas
sage à Marseille, se jeta aux pieds de Mgr de Mazenod, qui 
lui ouvrit les bras et lui pardonna. D’accord avec le prélat, 
qui prescrit à Semeria de les accueillir sans aucun ombrage, 
quatre Jésuites vinrent au secours de Jaffna en acceptant de 
façon provisoire les Missions de Mannar et de Kayts dans les 
îles. De collège il n’est plus désormais question. Entre les 
membres de l’une et de l’autre congrégation, comme en 

1. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 3 novembre 1848. P.R., LM Se
meria.

2. Mgr de Mazenod au P. Roothaan, 28 octobre 1848. Rome, Arch.
S.J., Maduré I-XIII, 14.

3. P. Roothaan à Mgr de Mazenod, 7 novembre 1848, reproduite 
dans lettre Mgr de Mazenod à Semeria, 22 novembre 1848. P.R., LM Se
meria.

4. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 3 et 8' novembre 1848. Ibid,
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Orégon, les rapports seront excellents. L’affaire enfin réglée, 
le pauvre supérieur respire. Il n’est pas pour autant au bout 
de ses tracas, car à Ceylan les difficultés non seulement se 
succèdent, mais se superposent et s’enchevêtrent en prenant 
des proportions inattendues. Une fois sorti de l’une, on s’em
pêtre dans l’autre. Pour comble de bonheur, alors qu’une 
confiante collaboration eût aidé, relativement tout au moins, 
à les résoudre, entre Bettachini et Semeria, la fâcheuse cabale 
montée par l’ex-Bénédictin espagnol et par le P. Strickland 
a créé un malaise qui ne cessera de s’aggraver.

L’arrivée de trois nouveaux Oblats le 13 mai 1849 aurait 
dû normalement dissiper celui-ci, puisque l’évêque s’était 
honoré en refusant de les décommander malgré l’insistance 
du P. Garcia et du Jésuite anglais, puisque d’autre part, 
malgré le grave incident survenu et les observations envoyées, 
Mgr de Mazenod avait tenu sa promesse. Il n’en fut rien, 
car au lieu de les consacrer à la fondation du séminaire pour 
lequel ils étaient demandés et accordés, l’évêque les affecte 
aux Missions. Par là, sur l’utilisation des sujets envoyés par 
le Fondateur, s’affirme entre le prélat et le supérieur un désac
cord resté latent jusqu’alors. Que le premier dans sa détresse 
et vu son extrême pénurie d’effectifs jetât immédiatement 
en ligne les maigres renforts reçus de Marseille, le second le 
comprenait ; mais il entendait aussi qu’au lieu de s’ériger en 
système, cette manière de procéder demeurât provisoire et 
n’admettait nullement qu’on soumît ses religieux au régime 
des simples séculiers éparpillés dans les treize districts qui 
relevaient du Vicariat apostolique et, vastes comme des dio
cèses, comptaient chacun pour la plupart de vingt à cinquante 
chrétientés souvent très éloignées. Peu après son installation 
à Jaffna, Semeria avait déjà notifié à Bettachini son intention 
de grouper ses confrères dans cette ville pour les réserver à 
des missions paroissiales, et ce dernier s’était déclaré d’ac
cord. Gela ne l’empêcha pas de se dédire presque aussitôt en 
nommant Giamin à Mantotte. Tout en objectant que la Règle 
interdit de laisser un religieux isolé, Semeria ne crut pas alors 
devoir se mettre à la traverse, car l’évêque adjoignait à Gia
min son propre catéchiste, et il fallait d’urgence pourvoir 
cette région sans pasteur 1. Mgr de Mazenod lui-même, après 
coup, avait autorisé cette dérogation aux principes, à con
dition qu’on maintînt contact et contrôle 1 2. On ne s’engageait 
pas moins sur la voie de la dispersion. Semeria se résigna 

1. Mgr Semeria, Journal, janvier 1848, p. 16. A.G.R.
2. Mgr de Mazenod'au P. Semeria, 9 mai 1848. P.R., LM Semeria.
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encore à ce que fussent immédiatement utilisés dans des sec
teurs sans prêtres les Oblats arrivés en mai 1849 pour diriger 
le séminaire, puisque la fondation de cette maison n’était pas 
pour le moment réalisable ; il lui paraissait normal, en atten
dant, de les consacrer au ministère et de courir au plus pressé. 
Ainsi se créa une situation dont s’accommodait à merveille 
Bettachini et à laquelle se résigne le supérieur. A mesure que 
se complètent les effectifs, on expédie les arrivants dans les 
différents postes. Sans doute, les constitutions demeurent- 
elles sauves puisqu’ils vont toujours deux par deux ; il n’en 
reste pas moins qu’au lieu de former à Jaffna une communauté 
régulière et de se consacrer à des missions paroissiales, comme 
le voudrait Semeria et comme c’était convenu avec le Pro- 
Vicaire, ils sont chargés de paroisses tout comme les sécu
liers, sur nomination de l’évêque, et par conséquent soumis 
à la règle commune. Par surcroît, Bettachini, tous les ans ou 
tous les deux ans, procède à une nouvelle distribution de son 
personnel et ces changements incessants empêchent la conti
nuité de l’action.

Encore qu’il ne cesse de dénoncer les inconvénients du 
système, le supérieur qui concevait une organisation tout 
autre, usera de longanimité et s’inspirera du principe qu’il 
ne cessait d’invoquer : « Dans ces singuliers pays, la première 
vertu du missionnaire est la patience, la deuxième la patience, 
la troisième la patience x. » D’ailleurs, comment établir immé
diatement dans l’île les structures ecclésiastiques idéales, alors 
que les effectifs du Vicariat se réduisent à quelques prêtres. 
Le programme de Semeria ne pourrait se réaliser qu’avec le 
temps, à mesure que se constituerait un clergé indigène et 
que Mgr de Mazenod enverrait des renforts. Que le Pro-Vicaire 
apostolique s’échinât à déplacer sur son immense échiquier 
les quelques sujets à sa disposition pour masquer les vides, 
on ne pouvait pour le moment lui en faire grief ; mais qu’ac
coutumé à ce jeu, il ne se souciât pas de préparer une solution 
d’avenir par des vues à long terme et se contentât d’admi
nistrer à la petite semaine, le supérieur des Oblats à juste 
titre se refusait à l’admettre.

De Marseille, Mgr de Mazenod ne pouvait que malaisément 
réaliser la situation exacte d’une Mission aussi complexe que 
délicate. Semeria pourtant lui envoyait de très longs et très 
consciencieux rapports ; mais ceux-ci lui paraissaient d’autant 
moins clairs qu’ils étaient plus exacts. Sans cesse le Fondateur 
réclame donc compléments, précisions, et se plaint de ce que

1. Mgr Semeria, Journal, décembre 1850, p. 81. A.G.R. 
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le Père reste flottant. De là ses questions auxquelles ce dernier 
doit répondre par oui et par non. Mais il a peine à comprendre 
que la logique orientale, nullement cartésienne, se prête mal 
aux affirmations catégoriques. L’analyse que lui présente son 
correspondant, observateur attentif et perspicace, de la psy
chologie ceylanaise et de l’état social, ne laisse pas de le 
dérouter.

S’agit-il des schismes qui éclatent çà et là, le seul mot de 
schisme le braque, et sa plume recourt aux expressions 
les plus fortes pour stigmatiser les Goanais, veri carnefici 
dell\anime *, alors que ceux-ci prétendent rester dans la 
communion du Pape, puisque, tout en récusant l’autorité 
du Vicaire apostolique, ils n’en reconnaissent pas moins celle 
du Pontife suprême. Comment par ailleurs l’évêque de Mar
seille n’attribuerait-il pas à une malice diabolique les tenta
tives de sécession qui se multiplient et que déterminent des 
causes à ses yeux très futiles, à Jaffna par exemple, une porte 
ouverte dans l’église par Bettachini et la possession d’un 
jardin contestée au prélat, ou une crèche faite dans une 
paroisse au mépris de la grande église qui en a de tradition 
immémoriale l’exclusivité ? La menace de dissidence devient 
ainsi un chantage, auquel on recourt dans la moindre occa
sion, en cas de désaccord avec l’évêque. Aveugle attachement 
aux coutumes, rivalités, susceptibilités, rancunes l’emportent 
toujours sur les vues de foi, aussi bien pour renouer que pour 
briser. La réflexion d’un protestant suffit à arrêter le schisme 
de Jaffna, car celui-ci trouve l’argument ad hominem : «. Com
ment avez-vous pu, observa-t-il aux pêcheurs, charger les gens 
d’une autre caste d’amener ici dans une barque les prêtres 
de Goa 1 2 ? »

Semeria, qui se montre sévère vis-à-vis de ces derniers, 
qualifiés couramment de « loups noirs », se montre au contraire 
fort compréhensif vis-à-vis de ceux qui les intronisent pour 
des niaiseries, car ce qui paraît niaiserie à un occidental revêt 
à Ceylan une importance extraordinaire. « Tout ce que je 
viens de dire et quelques autres détails..., écrit-il après avoir 
relaté l’incident de la crèche, m’ont convaincu toujours 
davantage que nous ne pouvons pas, que nous ne devons pas 
agir dans ces pays comme nous le ferions en Europe. Il faut 
au missionnaire une aussi grande prudence qu’une bonne 
dose de patience. Autrement, en édifiant d’une main il détrui-

1. Mgr de Mazenod au cardinal Fransoni, 11 août 1847. Rome, Arch. 
Propagande, S.C., Indie Orientai!, vol. 11, fol. 401.

. 2. Mgr Semeria, Journal, janvier 1853. p. 158. A.G.R.
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rait de l’autre. Jusqu’à présent nos chrétiens n’ont pas encore 
la véritable religion de Jésus-Christ; ils ne la connaissent 
pas. Comment pourraient-ils l’avoir ? Ils n’en ont jusqu’à 
présent, du moins un très grand nombre, que l’extérieur et 
l’écorce. Aussi, avant de bien les instruire, on ne peut guère 
espérer de leur faire beaucoup de bien à la fois. Si on voulait 
trop faire à la fois, on s’exposerait à beaucoup gâter. Nous 
devons avoir la sainte patience de prendre les gens comme ils 
sont et de travailler à les faire devenir peu à peu comme nous 
les voulons. Il est inutile, pour un temps assez considérable 
encore, de vouloir changer leurs coutumes ; ce sont des choses 
trop sacrées pour eux, quoique très petites et de très peu 
d’importance en elles-mêmes. Mais précisément parce que 
certaines choses sont très peu importantes, le missionnaire, 
sans trop les approuver ou les désapprouver, doit les laisser, 
puisque les chrétiens y tiennent tant. Une fois que les chré
tiens seront plus instruits, qu’ils connaîtront davantage la 
sainteté des sacrements et qu’ils les fréquenteront davantage, 
peut-être ils abandonneront d’eux-mêmes certaines de leurs 
coutumes, et c’est là précisément où le prudent missionnaire 
doit amener ces pauvres chrétiens à demander eux-mêmes de 
changer ou laisser une coutume. De cette manière on évitera 
le mal dont un zèle indiscret pourrait être la cause, au moins 
indirecte. Et le bien et un grand bien se fera, sans presque 
qu’on s’en aperçoive 1. »

Deux conclusions se dégagent de ces sages réflexions. D’une 
part, les missionnaires européens doivent soigneusement tenir 
compte de la mentalité, de la psychologie locales, afin de ne 
pas provoquer pour ce qu’ils croient des riens de fâcheux 
incidents qui favorisent la dissidence. Au lieu de prétendre 
briser celle-ci par des excommunications, des pénitences 
publiques, des recours aux tribunaux et à la police, qui blessent 
la susceptibilité et humilient, qu’ils usent de diplomatie et 
d’adresse. Les missionnaires doivent d’autre part se consacrer 
à un travail de fond et reprendre par la base l’éducation 
chrétienne d’une population trop longtemps abandonnée sans 
instruction. D’où la nécessité de former des catéchistes et 
de fonder des écoles. C’était du même coup souligner le 
manque de cohésion qui paralysait un clergé disparate, les 
impairs de Bettachini maladroit, impulsif dans ses rapports 
avec les fidèles, toujours prêt à se froisser, et surtout l’erreur 
commise par ce dernier continuant sans idée directrice à régir 
le Vicariat au petit bonheur.

1. Zd., décembre 1849, pp. 58-59. Ibid.
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Si Mgr de Mazenod se perdait un peu — la chose s’explique 
— dans le dédale des castes, coutumes et subtilités ceyla- 
naises, du moins se rendait-il compte que le rendement apos
tolique de ses missionnaires, contredits par leurs confrères 
séculiers et mal utilisés par un évêque sans aucune envergure, 
ne correspondait pas à leur dévouement. Des rapports de 
Semeria le prélat retient qu’on gaspille leurs efforts en les 
dispersant, alors qu’il faudrait concentrer ceux-ci sur des 
objectifs à la fois déterminés et élargis. Il ne peut admettre 
en premier lieu que, dans le système en vigueur, l’évangéli
sation des catholiques absorbe l’activité des missionnaires 
aux dépens des 30 000 païens à convertir. Avec une surabon
dance de répétitions qui souligne son impatience, ses lettres 
rappellent continuellement à Semeria que les Oblats se 
doivent d’abord aux âmes les plus déshéritées : « Quand 
commencerez-vous à ramener des infidèles ? N’êtes-vous dans 
votre 41e que des curés des vieux chrétiens 1 ?» Si encore ces 
vieux chrétiens étaient de vrais chrétiens ! Mais il s’agit de 
chrétiens dégénérés. Est-ce bien la peine de courir si loin pour 
leur consacrer son ministère, alors que sans sortir de France 
et d’Europe on en trouve à foison ? S’il avait la certitude 
qu’on employât ses fils à « attaquer l’idolâtrie et l’infidélité », 
le Fondateur ne calculerait pas les sacrifices et enverrait à 
Ceylan de nombreux sujets, mais « que tant de zèle et de 
dévouement n’aboutît qu’à entretenir cette triste et vieille et 
caduque chrétienté » ne le satisfaisait nullement. « Ce sont de 
nouveaux chrétiens coulés dans un autre moule qu’il me 
faut1 2. »

Quant au moule en usage avec les catholiques dégénérés 
de l’île, On doit également le changer. Toute une oeuvre de 
rééducation s’impose en effet, à certains égards plus difficile 
que la conversion des païens, car il s’agit de redresser des 
conceptions fausses, des habitudes bien ancrées. Des anciennes 
générations qui ont leur pli, on ne peut évidemment escompter 
une totale métamorphose ; c’est donc sur les enfants, sur la 
jeunesse que portera l’effort essentiel. Aussi, comme Semeria, 
Mgr de Mazenod met-il l’accent sur l’oeuvre à accomplir par 
les catéchismes, les écoles, et sur la maison qui préparerait 
catéchistes, maîtres et clergé indigène, le séminaire pour 

1. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 21 février 1849. P.R., LM Semeria.
Le chiffre de « plus de 30 000 idolâtres » est donné par Mgr Bettachini 

dans une lettre du 5 juin 1846, publiée dans les Annales de la Propa
gation de la Foi, t. XIX (1847), p. 91.

2. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 12 mars 1851. P.R., LM Semeria.
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lequel il avait envoyé deux Oblats versés dans les Missions 
par l’évêque de Toron.

Tout cela supposait des ressources financières. Or elles ne 
surabondent nullement dans le Vicariat de Jaffna, moins 
favorisé que Colombo beaucoup plus riche. Par surcroît, 
l’évêque de Marseille estime que Bettachini les répartit très 
mal. Le mystère qui recouvre le budget et les comptes de 
celui-ci laisse fort perplexe l’évêque de Marseille. Sans doute, 
on ne peut soupçonner l’intégrité du prélat, mais sa capacité 
reste sujette à caution. Chaque fois que le Fondateur lui 
accorde des Oblats, toute une controverse s’engage à propos 
de leur transport. Bettachini reçoit bien pour son Vicariat 
une subvention de la Propagation de la Foi, mais il n’entend 
pas prélever sur elle le prix du transit. Mgr de Mazenod se 
voit obligé de discuter avec lui, avec le centre lyonnais et 
souvent se trouve réduit à avancer l’argent ou à contracter 
des emprunts 1 ; il arrive même que par économie, afin d’éviter 
les coûteux vapeurs et le transbordement d’Alexandrie à la 
mer Rouge, sur lequel les Anglais prélevaient une taxe très 
élevée, le Supérieur général expédie ses religieux en voilier 
par le cap de Bonne Espérance, voyage interminable et épui
sant 1 2. On comprend donc son indignation et son irritation 
à la nouvelle que Bettachini, trop désargenté pour payer la 
traversée des missionnaires, se paie le luxe d’acheter des chan
deliers somptueux à Paris3,- des ornements à Lyon 4, et d’em
baucher en Italie des professeurs de musique amenés par la 
voie la plus directe et la plus confortable, à ses frais 5.

L’évêque de Marseille se convainc donc qu’il faut absolu
ment mettre ses fils en mesure de travailler plus efficacement, 
avec plus d’initiative et de méthode. Les difficultés que créent 
à ceux-ci l’opposition des missionnaires européens et les 
intrigues du P. Garcia l’amènent d’abord à proposer qu’on 
leur réserve un Vicariat distinct pour éviter une collabora
tion délicate et leur laisser le champ libre6. Mais cette solu
tion initiale lui paraît bientôt insuffisante ; c’est le Vicariat 
entier de Jaffna qu’il voudrait leur voir confié, sous la direc

1. Cf. lettres de Mgr de Mazenod à Semeria, passim. Ibid.
2. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 21 janvier 18.52. Ibid.
3. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 8 novembre 1848. Ibid.
4. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 12 mars 1851. Ibid.
5. Mgr de Mazenod au P. Semeria, octobre 1855. Ibid., Reg. Corres

pondance 1855-1861, p. 29.
Mgr Bettachini à Semeria, 30 octobre 1854, dans Semeria, Journal, 

p. 265. A.G.R.
6. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 9 mai 1848. P.R., LM Semeria.
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tion d’un évêque Oblat. On remplirait des pages et des pages 
à citer toutes les lettres où, pendant des années, il expose à 
son ami, Mgr Barnabo, secrétaire de la Propagande, l’urgente 
nécessité de nommer Semeria coadjuteur de Bettachini. Le 
supérieur, dont il fait à juste titre l’éloge, serait l’homme de la 
situation ; il pallierait les insuffisances du prélat, la doublure 
valant parfois beaucoup mieux que l’étoffe, amorcerait la 
réorganisation, puis une fois titulaire, réaliserait son plan 
sage et judicieux. Il semble, écrit Mgr de Mazenod, qu’ainsi 
on « assurerait le bien dans ce Vicariat, qui prospérerait dans 
l’unité de la discipline, dans la conformité des vues. On pour
rait alors donner plus d’extension à la propagation de la foi, 
fonder une maison d’éducation et, si c’est le cas, un séminaire. 
Toutes choses réalisables par une congrégation religieuse et 
beaucoup plus difficiles par des prêtres libres et isolés » 
Dans ces conditions, sûr de les savoir pleinement utilisés, le 
Supérieur général accorderait généreusement de nombreux 
missionnaires, quitte à renoncer pour cela à d’autres fonda
tions que lui offrait la Propagande. Il va même jusqu’à 
laisser entendre que, si l’on maintenait le statu quo, sa décision 
était prise de rappeler les Oblats de Ceylan où le jeu ne méri
tait pas la chandelle. Comment sacrifier de si méritants sujets 
dans l’instabilité du présent et l’incertitude de l’avenir ?

La Propagande finalement se rendit aux raisons invoquées 
par l’évêque de Marseille et, en- 1851, suggère à Bettachini 
de demander comme coadjuteur le P. Semeria, pour favoriser 
le développement et le succès de la Mission. Mais l’évêque se 
refuse catégoriquement à formuler cette requête. Il se disait 
encore assez jeune pour assumer seul toute la tâche ; par
tager celle-ci aboutirait pratiquement à son exclusion défi
nitive. « Si aujourd’hui, écrit-il, on juge deux mitres néces
saires pour le bien du Vicariat, à peine y aura-t-il deux mitres 
qu’on commencera à voir (pour le bien de ce même diocèse) la 
nécessité d’une seule ; la plus vieille commencera par être 
inutile, et ensuite à charge 1 2. » Impossible donc de souscrire 
à un projet aussi prématuré qu’importun. Mgr de Mazenod 
se trouvait à Rome quand y parvint cette réponse, nette à 
souhait et quelque peu cavalière. Mis au courant par Bar
nabo, qui ne croit pas pouvoir agir d’autorité et forcer la 
main au prélat, il se décide, avec l’autorisation de la Pro

1. Mgr de Mazenod à Mgr Barnabo, 27 février 1850. Rome, Arch. Pro
pagande, S.C., Indie Orientait, vol. 12, fol. 741.

2. Mgr Bettachini au cardinal Fransoni, 5 mai 1851. Ibid., vol. 13, 
fol. 434.
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pagande, à intervenir personnellement auprès de Bettachini 
pour essayer de le convaincre. « Le bon évêque n’a vu la chose 
que sous le point de vue qui le regarde, moi je le considérais 
autrement », mandait-il à Semeria le 25 mars 1851 Plus 
explicitement encore, une lettre adressée quelque temps 
après au même destinataire, ajoutait : « Il a cédé à un senti
ment d’égoïsme » 1 2 3. Le Fondateur, lui, s’inspire des intérêts 
généraux, car le Vicariat trouverait autant d’avantages à la 
coadjutorerie de Semeria que la Congrégation des Oblats 
elle-même, l’avenir du premier se trouvant assuré par les 
garanties fournies aux membres de la seconde, qui a fait et 
qui est disposée à faire de si grands sacrifices pour Jaffna. 
Sans doute, on peut remettre à plus tard le projet ; mais les 
jours de l’évêque de Marseille sont comptés, et celui-ci vou
drait de son vivant asseoir la situation de ses fils. Si jeune 
qu’il reste, Mgr Bettachini est lui aussi mortel, et que devien
draient les religieux confiés à ses soins paternels par leur 
Supérieur général, lorsqu’il aurait disparua ?

Or Bettachini, éludant le problème de fond pour le ramener 
une fois de plus à sa propre personne, répliqua avec une ironie 
amère et d’un goût assez douteux. « J’avais été médiocrement 
content de sa lettre, écrit Mgr de Mazenod. Sa propre plai
santerie du minchione de moins en ce monde, s’il venait à 
mourir, m’a paru d’un ton de crocheteur. Elle ne répondait 
pas à ma très juste observation qui subsiste toujours. On m’a 
bien assuré à la Propagande — je te le dis sous le plus grand 
secret — que je pouvais être tranquille, que toute l’île nous 
était réservée, mais je suis trop vieux pour attendre 4. »

L’évêque de Marseille, sans se décourager, crut devoir 
néanmoins poursuivre le dialogue, et on doit reconnaître qu’il 
mit, dans sa première réponse, infiniment de coeur. Mais il 
s’agissait d’un dialogue de sourds. Pendant des mois et des 
années, aucune solution n’intervint. Mgr de Mazenod con
tinue à insister auprès de Bettachini, Bettachini continue à 
se plaindre en Cour romaine de l’indiscrétion de son col
lègue, qui l’accable de ses sermons intempestifs. Parfois, 
d’un côté comme de l’autre, le diapason monte. « Me prenait-il 
pour un mannequin disposé à ne me mouvoir que par ses 
fils 5 ? » écrit le Fondateur à Semeria du Vicaire apostolique. 

1. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 25 mars 1851. P.R., LM Semeria.
2. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 3 juin 1851. Ibid.
3. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 27 juillet - 5 août 1851.. Ibid.
4. Id., ibid.
5. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 16 avril 1852. Ibid. ......
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Ce dernier, qui n’entend pas se laisser supplanter, dénonce 
formellement à Rome la prétention des Oblats à tout acca
parer dans l’île. Ce « sont d’excellents religieux, mais si c’est 
aujourd’hui une chose naturelle pour eux de désirer leur 
coadjuteur, quand ils l’auront il leur sera naturel de désirer 
avoir les rênes du Vicariat \ »

En 1855 toutefois Bettachini s’avise de proposer une com- 
binazione, qui limiterait les dégâts en accordant à ceux-ci 
une satisfaction partielle ; il leur laisserait la direction spiri
tuelle et temporelle des districts du Nord et de l’Est, en se 
réservant la juridiction épiscopale. Il n’admet pas cependant 
que, pour obtenir davantage, la Propagande lui adresse des 
observations sur ses procédés administratifs. La réplique 
mérite d’être citée : « Si Votre Éminence est de fait résolue 
à me donner absolument un coadjuteur, si elle ne peut s’en 
dispenser auprès de l’évêque de Marseille, Hat voluntas tua. 
Je la prie seulement de ne pas invoquer mon incapacité ou 
de me convaincre avec de meilleures raisons que je suis un 
sot et un imbécile, car il m’est trop pénible de passer pour 
tel 1 2. » En 1856, des motifs fort honorables l’amenèrent à 
accepter qu’une autre mitre se juxtaposât à la sienne, car sa 
santé chancelait, prématurément usée par le climat et les 
labeurs apostoliques. Après avoir obtenu son accord, Pie IX 
nommait, le 25 mai, le P. Semeria évêque d’Olympia in par- 
tibus infidélium et coadjuteur du Vicaire apostolique de Jaffna 
avec future succession. Le supérieur des Oblats ne tarda pas 
à recueillir celle-ci, car Bettachini mourut le 26 juillet 1857 
à l’âge de quarante-sept ans, cinq mois après le retour de son 
coadjuteur, que Mgr de Mazenod avait appelé au Chapitre 
général et sacré lui-même à Marseille, le 17 août 1856, assisté 
de Mgr Guibert, évêque de Viviers, et de Mgr Guigues, évêque 
d’Ottawa.

III

Mgr Semeria pourra donc désormais organiser le Vicariat 
d’après ses conceptions et appliquer méthodiquement son 
plan. Malgré l’obstination que mettait son prédécesseur à 
continuer sans vues d’ensemble ni d’avenir un système d’im
provisations au jour le jour, les Oblats dont l’action restait 

1. Mgr Bettachini au cardinal Fransoni, 7 janvier 1852. Rome, 
Arch. Propagande, S.G., Indie Orientait, vol. 13, fol785.

2. Mgr Bettachini au cardinal Fransoni, 25 janvier 1856 (lettre confi
dentielle). Ibid., vol. 15, fol. 896.
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dispersée n’en avaient pas moins en dix ans, chacun dans son 
secteur, déployé beaucoup de zèle et obtenu un relatif succès. 
Mais en 1850 leur supérieur avouait ne pouvoir dire sur leurs 
travaux « que des choses incohérentes et détachées »1 ; ses 
rapports adressés à la fin des années suivantes à l’évêque de 
Marseille, tout méticuleux qu’ils soient, ne fournissent que 
des données fragmentaires sur leurs différentes missions. En 
constatant qu’une grande amélioration se manifeste « sous 
plusieurs rapports », Semeria reconnaissait que le bien s’opé
rait « d’une manière bien lente et presque insensible ». Il y a 
progrès dans la pratique religieuse; à Jaffna en particulier, 
« le saint jour du Seigneur y est beaucoup plus sanctifié » ; les 
travaux sont presque généralement suspendus » ; alors qu’an- 
térieurement une seule messe suffisait dans la ville, on en a 
maintenant deux, et « la grande église, qui peut contenir 
plus de 1 500 personnes, est presque remplie », ce qui repré
sente le quadruple de l’assistance antérieure. Il y a progrès 
aussi dans la réception des sacrements, jusqu’alors peu fré
quentés, vu le rigorisme excessif des prêtres goanais qui 
s’inspiraient du principe : melius est sacramenta negare dignis 
quam dare indignis; seuls lés chrétiens fervents communiaient 
à Pâques ; « la grande majorité se mariaient, grandissaient, 
passaient toute leur vie et entreprenaient même le voyage 
de l’éternité sans avoir reçu une seule fois la divine eucha
ristie ». Désormais, on enregistre un certain nombre de com
munions non seulement aux grandes fêtes, « mais presque 
chaque jour »1 2. Un grand effort a été soutenu d’autre part 
pour remédier à l’ignorance religieuse. Semeria ne fait pas seu
lement le catéchisme aux enfants le dimanche et le jeudi ; 
il réunit ceux-ci trois fois dans la semaine, et leurs parents, qui 
souvent les accompagnent, ne trouvent pas moins de profit 
à cet enseignement. Les situations de famille se régularisent ; 
les mœurs s’épurent, l’ivrognerie fléchit d’une certaine 
manière. Dans leurs missions, les autres Oblats relèvent des 
résultats analogues, mais l’étendue du secteur qu’ils des
servent, les difficultés des communications compliquent leur 
tâche ; pour les seconder, les suppléer, ils forment donc des 
catéchistes.

Si efficace soit-il, ce ministère resté toutefois celui de curés 
dispersés et plus ou moins itinérants. Or il faudrait un apos
tolat de choc ; il faudrait surtout, au lieu de travaux incohé-

1. Mgr Semeria, Journal, août 1850, p. 61. A.G.R.
2. Id., Réflexions au début de 1854 et rapport à Mgr de Mazenod 

sur l’année 1853, 1er avril 1854, pp. 187, 210. Ibid.
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rents, une action concertée qui lance un mouvement général, 
car l’apathie est grande, et il s’agit à la fois de bousculer toute 
une mentalité, de combattre le schisme, la propagande pro
testante et les pratiques superstitieuses qui vont souvent 
jusqu’à la sorcellerie. La population, à certains égards si 
déconcertante pour les Occidentaux, se montre pourtant 
sympathique et attachante. Le problème consiste à la remuer ; 
les nombreuses conversions provoquées par les épidémies de 
choléra, durant lesquelles Mgr Bettachini paya courageuse
ment de sa personne et les Oblats se prodiguèrent, prouvent 
en effet que sur elle il y a prise ; des bouddhistes même se sont 
laissé gagner. En somme, ces dix premières années d’un 
apostolat contredit et ingrat qui ne connut pas de succès 
spectaculaires furent loin d’être stériles. Leurs tâtonnements 
eux-mêmes et leurs épreuves permirent à Semeria et à ses 
confrères de connaître la situation, d’enrichir leur expérience, 
de mûrir leurs idées, de féconder enfin par leurs souffrances, 
voire par leur mort, le terrain si complexe où la bonne semence 
produirait du fruit dans la patience, car trois d’entre eux, 
Leydier (1851), Ciamin (1853), Lacombe (1855), périrent du 
choléra ou de la dysenterie, et le supérieur pour son compte, 
sans forcer aucunement la note, pouvait écrire à Mgr de 
Mazenod : « Le vrai chemin de croix de ma vie a commencé 
avec mon arrivée à Ceylan \ »

De ce vrai chemin de croix, son épiscopat ne marque pas la 
fin. Mais si, comme précédemment, traverses et difficultés 
surabondent, le nouveau Vicaire apostolique dispose mainte
nant de l’autorité nécessaire pour coordonner les efforts et 
les concentrer sur les points qui, dès 1847, lui parurent essen
tiels. Il a en effet de la suite dans les idées, et son Journal 
relève en 1857, avec une humble simplicité, qu’au bout de 
dix ans elles restent exactement les mêmes. Rien de brillant 
chez lui sans doute, rien de tranchant non plus ; son jugement 
très sûr ne court jamais la poste, son action pas davantage. 
Chi va piano va sano. Sans bruit, sans hâte, sans fracas, il 
n’en persiste pas moins dans la ligne qui, en toute sagesse et 
conscience, lui paraît la seule bonne. Sa douce persévérance 
ne se déconcerte jamais. Après les longs délais qui ont mis 
sa vertu et sa perspicacité à l’épreuve, sans l’énerver jamais, 
Semeria va donc s’engager dans la voie que Bettachini n’a 
pas su prendre, et progressivement avancer avec autant de 
résolution que de prudence. Son œuvre sans prétention

1. P. Semeria à Mgr de Mazenod, cité par P. Duchaussois, Sous les
feux de Ceylan. Paris, 1929, p. 92.
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consistera surtout à assurer solidement des bases sur lesquelles 
après lui d’autres pourront continuer et parfaire l’édifice 
spirituel de Ceylan.

Cet édifice spirituel, « c’est à Jaffna qu’il faut l’élever » 
d’abord, lui avait écrit Mgr de Mazenod dès le 2 juillet 1852, 
fort mépontent de l’accueil ménagé à ses fils par le coadjuteur 
de Colombo. Au supérieur qui estimait à 25 le nombre de 
prêtres nécessaires pour ce « seul Vicariat », l’évêque de Mar
seille répondait à cette date : « C’est beaucoup sans doute, 
mais si le Vicariat était à nous, nous viserions à satisfaire à 
ce besoin, dussions-nous laisser d’autres missions dans l’at
tente.1. » Cette condition une fois réalisée, le Fondateur ne 
calcule plus les sacrifices. Dix autres Oblats seront successi
vement envoyés dans le nord de l’île pour renforcer les effec
tifs ou combler les vides, car cinq religieux en dix ans (1851- 
1861) mourront par suite d’épidémies ou d’épuisement. Tout 
en pourvoyant les postes des différents secteurs, Semeria, 
devenu titulaire; va donc prélever sur ces renforts une équipe 
de prédicateurs pour entreprendre avec lui des missions « pro
prement dites », dans le style de sa famille religieuse. A ses 
yeux, « dans l’état actuel et misérable de ce Vicariat », ces 
exercices « étaient peut-être le moyen unique que nous puis
sions et devions employer pour la régénération spirituelle de 
nos chrétiens ». Certains de ses confrères pourtant se mon
traient un peu sceptiques sur l’efficacité réelle qu’aurait à 
Ceylan un apostolat qui donnait de si heureux résultats en 
Europe. Leurs ouailles, trop sensibles aux cérémonies exté
rieures, soutiendraient-elles « une série de sermons et d’ins
tructions pendant plusieurs semaines consécutives » ? D’au
cuns en doutaient. Convaincu « que Dieu attache une grâce 
spéciale à ce genre de ministère exercé par les Pères de notre 
chère Congrégation, puisque c’est là le but principal pour 
lequel nous avons été spécialement approuvés par l’Église », 
Semeria décida « qu’il fallait bientôt commencer..., ne fût-ce 
que pour essayer » 1 2.

Les faits lui donnèrent raison. Avouons que cet homme 
prudent ne s’engagea pas à l’aventure ; il choisit avec soin ses 
auxiliaires parmi les plus capables et ses terrains d’expérience. 
Jaffna n’eut pas l’honneur de la primauté. Le Vicaire apos
tolique estime préférable de laisser tirer la langue aux habi
tants de cette ville, qu’il connaît trop bien et qui le con
naissent ; mieux vaut s’assurer ailleurs des succès éclatants

1. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 2 juillet 1852. P.R., LM Semeria.
2. Mgr Semeria, Journal, juillet 1857, p. 334. A.G.R.

t. ni. 42
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et attendre que, dans sa résidence, on ne voulût pas demeurer 
en reste; on gagne plus à se laisser désirer qu’à s’imposer. 
L’évêque s’attaque donc en tout premier lieu à l’île de Kayts, 
particulièrement troublée par le schisme; les méthodes tra
ditionnelles s’y révélèrent aussi fructueuses qu’en France, 
sous la Restauration. Le, succès était d’autant plus appré
ciable que, sans parler des autres vices, l’esprit de division 
qui opposait les castes et, dans celles-ci, la haute et la basse 
caste, favorisait le séparatisme religieux. Les femmes, sans 
excepter les plus dévotes, se montraient plus excitées encore 
que leurs pères, leurs maris ou leurs frères. Ne poussèrent-elles 
pas « l’audace jusqu’à s’attrouper près de la porte de l’église 
pour en empêcher l’entrée au missionnaire au nom de la 
reine »1 ! Tout se conclut par un triomphe. « Les chefs de 
la révolte se déclarèrent vaincus 1 2. » Après Valigamme, Trin- 
comali, Batticaloa, Jaffna eut enfin son tour. Là aussi la 
mission réussit magnifiquement. Le Vicaire apostolique toute
fois apprécia plus, et à bon droit, ses effets durables que son 
éclat. « Je ne raconterai pas, observe-t-il dans ses Mémoires, 
l’empressement vraiment édifiant de nos chrétiens, etc... etc... 
On lira tout cela avec le plus vif intérêt dans la relation que 
le R.P. Bonjean en a écrite... Je puis ajouter seulement que 
les immenses fruits de salut, produits par la grâce divine 
durant cette magnifique mission, n’ont pas été éphémères. 
Comme j’écris ces lignes plusieurs mois après la clôture de 
cette mission, je puis attester les grands changements opérés 
à Jaffna. La fréquentation beaucoup plus assidue des sacre
ments, l’observation plus exacte des dimanches et des fêtes, 
l’empressement d’un très grand nombre à entendre la parole 
de Dieu, la conduite édifiante de beaucoup, surtout des 
membres des deux confréries établies en l’honneur de l’imma
culée Conception et de saint Jean-Baptiste, les visites assez 
fréquentes au Très Saint Sacrement et à la croix de la mis
sion, etc..., etc..., sont autant de preuves qui disent hautement 
les heureux fruits de la mission. Aussi, durant le saint temps 
de carême et le temps pascal qui suivit de près la clôture de 
la mission, nous fûmes presque tous continuellement occupés 
à entendre les confessions. On aurait presque dit que, quoique 
les prédications eussent cessé, la mission continuait encore, 
tant le saint élan imprimé par nos saints exercices avait été 
fort et puissant 3. »

1. Mgr Semeria, Journal, septembre 1857, p. 341. A.G.R.
2. P. Duchaussois, Sous les feux de Ceylan, p. 101.
3. Mgr Semeria, Journal, janvier 1859, p. 356. A.G.R.
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Ces heureuses nouvelles réjouissaient Mgr de Mazenod, Les 
rapports de Mgr Semeria ne lui faisaient pas seulement revivre 
avec émotion les heures ardentes de ses missions provençales ; 
ils lui prouvaient que la forme d’apostolat assignée comme 
but essentiel à sa congrégation naissante gardait toute sa 
vertu et que son efficacité ne se limitait pas à une époque 
ni à un pays. L’évêque qui vieillissait et souffrait quelque 
peu de voir ce ministère, en pleine faveur sous la Restau
ration, affecté d’un certain discrédit sur la terre de France, 
se trouvait réconforté en constatant que celui-ci ne perdait 
rien de sa jeunesse et même s’universalisait. Son expé
rience toutefois intervenait pour rappeler au Vicaire aposto
lique que les prouesses de ses trente ans ne pouvaient s’imiter, 
surtout sous une autre, latitude au climat épuisant ; il en 
arrive donc à prodiguer les conseils que lui donnait jadis 
son oncle Fortuné, inquiet de ses performances, et que d’ail
leurs, pour son compte, il ne suivait guère. « Ne travaillez 
pas au-dessus de vos forces, ne vous laissez pas entraîner 
par votre zèle. Reposez-vous toujours entre une mission et 
l’autre x. »

Malgré ses préférences personnelles pour un ministère 
auquel s’était spécialement vouée la Congrégation des Oblats, 
Mgr Semeria demeurait convaincu que, pour porter tous ses 
fruits, celui-ci devait s’encadrer dans une action continue. 
Les constatations faites par lui à Ceylan corroboraient sur ce 
point ce que l’on avait déjà vérifié si souvent en Provence 
et ailleurs, qu’avant ces semailles intenses et après plus 
encore, il fallait travailler le terrain, afin de garantir la fécon
dité de ces dernières ; la comparaison entre les résultats 
obtenus à Jaffna et dans les autres centres, moins régulière
ment desservis, en apportait une nouvelle preuve. Cette action 
continue exigeait évidemment un accroissement des effectifs 
ecclésiastiques. Mgr de Mazenod sans doute accorde généreu- 
semént des renforts, mais ils demeurent insuffisants. C’est 
sur place, estime le Vicaire apostolique, qu’il importe de 
recruter des prêtres ; la formation d’un clergé indigène im
plique toutefois un effort de si longue haleine que, pour 
atteindre cet objectif lointain, le prélat se résout à procéder 
par étapes.

Tout le programme scolaire qu’il entend réaliser vise en 
effet à préparer d’abord des laïcs chrétiens qui fonderont des 
foyers chrétiens, des laïcs apôtres auxiliaires des mission
naires, enfin à plus long terme des aspirants au sacerdoce.

1. Mgr de Mazenod à Mgr Semeria, 18 février 1860. P.R., LM Semeria.
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Ce qu’on lit dans son Journal sur le pensionnat à organiser à 
Jaffna marque la gradation qu’il se propose de suivre : « Nos 
enfants catholiques pourront enfin recevoir dans cette école 
une éducation solidement chrétienne, dont ils ont au reste 
grandement besoin et qui est le principal objet de nos vœux... 
A mesure que nous avancerons, nous tâcherons d’introduire 
(dans le pensionnat), selon la mesure des moyens que le Sei
gneur nous fournira, les améliorations réclamées par les 
besoins et qui nous seront naturellement suggérées par l’expé
rience. Dans notre pensée, ce pensionnat doit être aussi 
comme un commencement de catéchisât et peut-être aussi 
d’un séminaire, d’où nous pourrons tirer quelques bons caté
chistes et — qui sait ? — quelques bons prêtres indigènes. Ainsi 
que je l’ai indiqué ailleurs, et même dès la première année 
de notre arrivée dans cette île, si d’un côté nous comprenons 
l’absolue nécessité pour l’avenir de la religion dans ces con
trées d’un clergé indigène, nous sommes bien loin de nous dissi
muler les grandes difficultés que nous rencontrerons d’abord 
dans le premier choix de ceux qui pourront être destinés au 
sacerdoce, ensuite dans le mode d’éducation, etc..., etc..., 
enfin dans la direction que nous devrons leur donner, ainsi 
que la position qu’ils devront occuper, etc... Bref, toutes les 
précautions suggérées par une prudence consommée et une 
connaissance approfondie du pays, jointes à l’expérience de 
ce qui a été fait à cet égard dans d’autres vicariats de l’Inde, 
ne devront point paraître excessives ; elles devront au con
traire être sagement employées pour assurer l’heureux succès 
d’une œuvre aussi importante que celle de la formation d’un 
clergé indigène. Je n’en dis pas davantage, ajoute-t-il. On 
peut voir ce que j’ai écrit sur cela il y a à peu près douze 
ans... Malheureusement dans cette période dé temps il ne 
nous a pas été possible de mettre (ces idées) en pratiqué, pas 
même en forme d’essai x. »

Ce pensionnat de Jaffna, qui marqüe le commencement 
d’une grande œuvre, pose à l’évêque deux problèmes malaisés 
à résoudre, celui du matériel, celui du personnel. A Jaffna, 
on a bien une maison, mais insuffisante. Semeria l’adapte 
tant bien que mal et songe à l’agrandir. Malheureusement, 
les ressources lui manquent. Or, bien que le prélat ait dans la

1. Mgr Semeria., Journal, janvier 1860, pp. 367-368. A.G.R.
Sur le clergé indigène et Mgr Semeria, cf. N. Kowalsky, Mgr Semeria, 

O.M.I., Apostolischer Vikar von Jaffna (1857-1868) zur Frage des einhei- 
mischen Klerus, dans Neue Zeitschrift für Missionswissensehaft, 1951, 
pp. 273-281. .
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Congrégation la réputation d’être aussi mauvais argentier 
que Mgr Grandin, loin de le retenir, Mgr de Mazenod l’en
courage à oser : « Vous aurez rendu un grand service au Vica
riat quand vous aurez établi des écoles catholiques pour les 
deux sexes », lui écrit-il. Il importe d’abord de s’assurer les 
terrains. Aussi le Fondateur blâme-t-il le Vicaire apostolique 
d’avoir, par excès de prudence, différé d’acheter celui qui lui 
convenait : « Vous avez mal fait... On se repent souvent 
d’avoir manqué une bonne occasion. » Mais les conseilleurs 
ne sont pas lés payeurs. Faute de pouvoir avancer les fonds 
nécessaires, l’évêque de Marseille adresse donc Mgr Semeria 
à la Sainte-Enfance, en expliquant son embarras à intervenir 
lui-même auprès, de cette dernière « par la bonne raison 
qu’avec l’archevêque de Lyon je suis le seul évêque qui n’a 
pas voulu admettre cette oeuvre dans son diocèse. J’ai dû 
agir ainsi par ménagement pour la Propagation de la Foi qui 
est toute notre ressource. Ne craignez pas d’insister... N’ou
bliez pas de dire que vous travaillez à la conversion des 
Bouddhistes, dont vous baptisez les enfants, que vous vous 
chargez plus tard d’instruire et de soustraire à la propagande 
protestante *. »

Mgr de Mazenod se trouvait non moins dépourvu pour 
fournir à Jaffna les professeurs nécessaires que pour financer 
les bâtisses et acquisitions de terrain. Le Vicaire apostolique 
pourtant ne cesse d’invoquer l’urgence. Alors qu’il veut 
donner aux jeunes catholiques le moyen de recevoir une 
instruction chrétienne dans un pays où n’existent en fait que 
des établissements d’éducation protestante, n’en est-il pas 
réduit, faute de compétences, à prendre un protestant comme 
directeur de son pensionnat ! L’évêque de Marseille n’a à sa 
disposition que des missionnaires ; la formation des Oblats 
ne les prépare nullement à l’enseignement, et ceux-ci ne se 
sentent aucune vocation pour cet apostolat. D’autre part, 
malgré les consignes du Supérieur général, dans le scolas- 
ticat on ne s’adonne pas suffisamment à l’étude de l’anglais, 
alors qu’à Ceylan les classes se font dans cette langue. Seme
ria qui n’ignore pas cet état de choses se borne donc à de
mander qu’on lui envoie « quelques Frères que les Frères des 
Écoles chrétiennes auraient initiés à leur méthode pour les 
écoles primaires ». Cette solution paraissait possible grâce 
au concours de la province fondée en Grande-Bretagne. Or 
voici que, conformément à son programme : « à mesure que

1. Mgr de Mazenod à Mgr Semeria, 18-20 février 1860. P.R., LM Se
meria.
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nous avancerons, nous tâcherons d’introduire les améliora
tions réclamées par les besoins », le Vicaire apostolique juge 
indispensable d’élever dans son pensionnat le niveau des 
études pour ne pas rester inférieur aux établissements pro
testants. Le programme enrichi entraîne donc un surcroît 
d’exigences, et Mgr de Mazenod, qui doit changer ses plans, 
s’avoue fort empêché : « Voilà qu’on me parle de trigono
métrie, de physique, de belles-lettres même. Il y a là de quoi 
nous dérouter. Nous ne trouverions pas facilement de pareils 
sujets en France pour le service d’une école de ce genre. 
Comment se flatter de pouvoir s’en procurer en Angleterre ? 
J’ai écrit néanmoins aujourd’hui même soit au P. Provincial, 
soit au P. Boisramé, maître des novices. Je pensé que vous 
aurez écrit de votre côté pour insister encore davantage. Je 
me propose même de rappeler de Dublin un bon missionnàire 
qui sait bien l’anglais, tout belge qu’il est, mais je m’attends 
à de nombreuses observations, auxquelles j’espère pouvoir 
répondre. Bref, je ne cesse de me préoccuper des besoins de 
votre mission. Mais partez de ce principe que nous n’avons 
pas les éléments pour remplir entièrement vos vues *. »

Cet « entièrement » permettait d’escompter une réponse 
relativement satisfaisante. On réussit en effet à prélever 
trois Frères anglais qui assurèrent de façon fort honorable 
la direction du pensionnat de Jaffna. Quant aux « demoi
selles », Mgr Semeria se préoccupe également de leur bâtir 
une école à laquelle on adjoindrait une maison pour les reli
gieuses chargées de leur éducation. Restait à trouver une 
congrégation qui accordât les sujets indispensables. L’affilia
tion aux Oblats des Sœurs de la Sainte Famille en 1858 orienta 
vers celles-ci le choix du Vicaire apostolique. Mais comme il 
songeait à chercher ailleurs, par crainte que le recours aux 
Sœurs de la Sainte Famille n’entraînât de longs délais, Mgr de 
Mazenod l’engage à patienter en l’assurant que sa demande 
sera acceptée et que celles-ci feront bénéficier Ceylan de la 
priorité 1 2.

Malgré les nombreux tracas que lui causent l’équipement de 
ses écoles et particulièrement l’achat d’un terrain pour les 
religieuses, « affaire embrouillée »3, le Vicaire apostolique 
poursuit avec sa douce ténacité la réalisation de son pro
gramme. Pour mieux réussir, il s’applique en 1860 à ébranler 
l’opinion et lance une lettre pastorale, puis une circulaire aux 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Semeria, 8 juillet 1860. Ibid.
2. Mgr Semeria, Journal, janvier 1861, p. 391. A.G.R.
3. Id., ibid.
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missionnaires, car l’effort du clergé et des fidèles doit soutenir 
celui de l’évêque. Il s’agit non seulement de solliciter la géné
rosité des donateurs pour une oeuvre essentielle, mais encore 
de communiquer à tous sa conviction profonde : « La régéné
ration radicale de nos chrétiens doit commencer par l’éduca
tion » L De son côté, le P. Bonjean utilise les moyens de 
propagande modernes avec un sens très juste de la publicité, 
et dans la presse,, par des brochures, plaide la cause de l’en
seignement catholique. Son succès est si grand qu’un journal 
protestant de Colombo, The Examiner, lui ouvre ses colonnes, 
et que ses différents écrits réunis en volume connaîtront plu
sieurs éditions.

Mgr de Mazenod s’empresse de signaler au cardinal Barnabo 
les féconds résultats de cette campagne si adroitement et 
vigoureusement menée : « Je viens de recevoir une lettre pas
torale de Mgr Semeria en tamoul et en anglais. C’est une pièce 
curieuse que je suppose que lè prélat aura fait parvenir à 
Votre Éminence. Elle y verra la preuve du zèle éclairé de ce 
précieux évêque qui a failli être enlevé à l’amour et à l’admi
ration de tous ceux qui le connaissent par une maladie très 
dangereuse prise dans ses courses apostoliques dans des pays 
horriblement malsains de son Vicariat de Jaffna. Pour l’amour 
de Dieu tirez-le de là. Il finirait par succomber et il ne serait 
pas facile de trouver un homme de sa valeur. Je dois dire 
pourtant que nous avons dans cette mission des missionnaires 
de premier ordre, entre autres le P. Bonjean qui était le pre
mier sujet en capacité et en vertu du diocèse de Clermont. 
Il vient de publier une brochure en anglais, une des six ou 
sept langues qu’il sait parfaitement. On a dû en envoyer un 
exemplaire à Votre Éminence. Cette brochure a été jugée 
nécessaire pour remédier à l’incurie de Mgr Bravi au sujet de 
l’éducation catholique. Elle a fait la plus heureuse impres
sion et amènera, on l’espère, de très heureux résultats. Si 
Votre Éminence se décide, comme je ne cesserai de l’en con
jurer, de transférer Mgr Semeria à Colombo, le P. Bonjean 
serait appelé à faire un bien infini dans ce Vicariat véritable
ment mort..., où l’on suit un système de quiétude qui laisse 
croupir chacun dans son ignorance et toutes ses misères 1 2. » 
En exaltant, et à juste titre, les mérites de Mgr Semeria et 
de son meilleur missionnaire, cette lettre, l’une des dernières 
qu’ait adressées au Préfet de la Propagande l’évêque de 

1. Mgr Semeria, Journal, octobre 1854, p. 266, A.G.R.
2. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 15 décembre 1860. Rome, 

Arch. Propagande, S.C., Indie Orientait, vol. 17, fol. 1547.
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Marseille, visait à obtenir ce que proposait depuis longtemps 
le patriarche au Saint-Siège. Convaincu qu’une direction 
concordante permettrait seule d’harmoniser et de vitaliser 
l’évangélisation de tout Ceylan, il réclamait en effet que l’île 
entière fût confiée aux membres de sa Congrégation, car le 
Vicariat de Colombo à ses yeux restait à la traîne par suite 
de ce « système de quiétude » qui laissait « croupir chacun 
dans son ignorance et ses misères », et des faux principes que 
s’obstinait à suivre Mgr Bravi.

IV

Dès le principe, Mgr de Mazenod ne s’illusionnait nulle
ment sur les graves difficultés que rencontreraient ses religieux 
dans le sud de Ceylan, où il était trop évident qu’on les tenait 
pour indésirables. Sur ce point, le Vicaire apostolique, 
Mgr Gaetano Musulce et son coadjuteur, Mgr Bravi, qui s’en
tendaient très mal et se dénonçaient mutuellement à Rome, 
pour une fois se trouvaient entièrement d’accord. De celui 
qu’il appelait « le vieux » et qui ne montrait aucun empresse
ment à partager ses pouvoirs, son futur successeur avait 
reçu carte blanche pour trouver moyen d’écarter les Oblats 
en recrutant où il pourrait les missionnaires indispensables, 
vu ses effectifs très réduits. L’un et l’autre craignent en effet 
que, faute de se tirer d’affaire par eux-mêmes, ils ne se voient 
imposer les Pères déjà installés dans le nord. Or, depuis la 
division de l’île en deux vicariats, une rivalité assez vive 
opposait Colombo dépossédé et Jaffna devenu indépendant ; 
introduire dans leur Église les religieux implantés dans celle 
de Mgr Bettachini les exposerait à subir la domination d’une 
filiale. A ces considérations de prestige, vraiment mesquines, 
s’ajoutaient des raisons plus sérieuses, que bientôt Mgr Bravi 
se chargera de faire valoir auprès du cardinal Fransoni pour 
justifier ses réticences et son attitude : « Sachez donc, 
Éminence, que notre Vicariat diffère absolument de celui de 
Jaffna pour le climat, les coutumes, la langue, l’économie et 
la politique. La façop dont, croyons-nous, les missionnaires 
doivent se comporter ici est le contraire de celle suivie par 
ceux de Jaffna. La politique que j’ai adoptée et dont je ne 
puis pour l’heure me départir en aucune manière, a ramené 
voici deux ans la paix, l’union et l’harmonie dans un Vicariat 
entièrement aux mains des prêtres goanais, plus noirs de cœur 
que de corps. Celle-ci a eu pour résultat que l’arrivée de cinq 
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missionnaires européens n’a troublé aucunement la tranquillité 
extérieure et, je l’espère avec l’aide de Dieu, elle permettra 
aux Goanais, aujourd’hui maîtres du Vicariat, de mourir en 
paix et de nous léguer le tout sans schismes, dissensions et 
scandales. C’est le plus grand des biens que je crois pouvoir 
pour le moment obtenir. Vous savez comment le Vicariat 
de Jaffna a été érigé non seulement de force, mais au mépris 
des Goanais. Ceci a créé une telle antipathie contre tout ce 
qui le compose qu’ici les Goanais non seulement détestent 
et haïssent tout ce qui le concerne, mais encore ce qui a 
quelque* rapport avec lui. C’était là un grand obstacle à l’en
trée de nos Oblats 1. » Évidemment Bravi redoutait que 
l’arrivée des Pères ne signifiât une ingérence abusive de Jaffna 
et n’introduisît à Colombo les méthodes du nord, jugées par 
lui dommageables pour la paix dans une situation tout autre 
et extrêmement délicate 1 2. Comment par ailleurs escompter 
qu’ils s’assoupliraient en se conformant aux directives du 
Vicaire apostolique et du coadjuteur si, comme religieux, 
ils relevaient d’un supérieur ayant des vues toutes différentes 
et ne connaissant pas le terrain ?

Loin d’amenuiser ce « grand obstacle », Mgr Bravi au 
contraire s’était employé à le grossir, pour satisfaire ses pré
ventions et choisir selon ses préférences. Sylvestrin lui-même 
comme son secrétaire et inspirateur Cingolani, il eût avant 
tout voulu obtenir quelques sujets de son Ordre. Or, ce « petit 
Ordre », « si peu nombreux » qu’à peine il pourrait « suffire à 
former les imperceptibles communautés » de Rome 3, n’ayant 
aucun religieux disponible, il s’était adressé aux congrégations 
et au clergé de son pays pour s’assurer le concours de com
patriotes. Nouvel échec. Le prélat en conséquence se serait 
bien encore résigné à recruter d’autres Européens, pourvu 

1. Mgr Bravi' au cardinal Fransoni, 14 août 1851. Rome, Arch. 
Propagande, S.G., Indie Orientait, vol. 13, fol. 568.

2. Mgr Bravi avait en effet la conviction que sa politique de conciliation 
était la seule bonne dans le Sud, et se vantait d’y avoir rétabli la paix. 
Il craignait que l’arrivée des Oblats, fidèles aux méthodes du Nord, 
ne rallumât les querelles et ne rejetât les prêtres goanais dans le schisme. 
Il ne cessera de répéter que ni la Propagande ni Mgr de Mazenod ne 
connaissent la vraie situation et en jugent sur les rapports mensongers 
des Oblats.

De Mgr Bravi et de son action à Colombo, Don Beda Barcatta, Syl. 
O.S.B., s’est fait le fervent apologiste dans sa thèse de doctorat, DApos- 
tolato dei Missionari Silvestrini O.S.B. nel Ceylon (1845-1883). Rome, 
1948, thèse dactylographiée.

3. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 3 juin 1851. P.R., LM Semeria.
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que ceux-ci ne fussent pas Français ; mais ses démarches et 
instances n’enregistraient que des refus. En désespoir de 
cause, le voilà donc acculé à se rabattre sur les Oblats, «un 
pis aller », relève Mgr de Mazenod, qui n’est pas dupe de ces 
manœuvresL Ces derniers lui furent-ils imposés, comme 
l’assure l’évêque de Marseille ? Sous le coup de la nécessité, 
Bravi, qui tenait à aboutir, recourut-il de son propre chef à 
la Propagande pour faire pression Sur le Fondateur, car les 
dispositions de celui-ci à son égard lui semblaient plutôt 
défavorables, et sa requête était par surcroît assortie de 
conditions susceptibles de rebuter le Supérieur général, 
puisque le coadjuteur exigeait que les religieux mis à sa dis
position ne fussent pas Français, mais d’origine italienne ? 
La Propagande lui observa sahs doute que pareille prétention 
risquait de tout compromettre, la qualifia même d’« étrange 
et ridicule », mais ne transmit pas moins la demande à Mgr de 
Mazenod. Celui-ci avait tout lieu de se formaliser de ce que le 
prélat ne s’adressât pas directement à lui, et plus encore de 
l’exclusive « peu gracieuse » portée sur les Français, « qui 
pourtant ne passaient pas pour moins zélés parmi les autres 
nations » 1 2. Toutefois, comme il s’agissait « de la gloire de 
Dieu et du salut des âmes », il ne s’arrêta pas « à l’étiquette », 
ni même à un manque de tact si patent, et décida d’envoyer 
au plus tôt quatre Pères à Colombo, en précisant toutefois 
à Semeria qu’il serait leur supérieur comme il l’était de ceux 
de Jaffna3. Évidemment, l’évêque de Marseille ne se montrait 
pas rassuré sur l’accueil et le sort réservé à ses chers fils, et 
avouait même à Barnabo qu’il augurait mal de cette fonda
tion 4. Mais, plus qu’à l’immédiat, assez peu engageant, il 
songeait à l’avenir. Introduire ses Oblats dans le sud de Ceylan 
lui paraissait indispensable pour réaliser plus tard dans toute 
l’île sous leur direction l’unité d’action désirable et mettre 
fin aux rivalités, aux discordances fâcheuses qui opposaient 
les Vicaires apostoliques, au détriment de l’œuvre de Dieu. 
L’occasion se présentant, le prélat s’empressa donc de la 
saisir, comme il avait saisi toutes les autres jugées providen
tielles. Les débuts seraient durs, mais au-delà des débuts il 

1. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 25 mars 1851. Ibid.
2. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 12 mars 1851. Ibid.
Mgr de Mazenod à Mgr Barnabo, 18 décembre 1850. Rome, Arch. Pro

pagande, S.C., Indie Oriental!, vol. 12, fol. 1141.
3. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 12 mars 1851. P.R., LM Semeria.
4. Mgr de Mazenod à Mgr Barnabo, 15 juin 1851. Rome, Arch. Pro

pagande, S.G., Indie Oriental!, vol. 13, fol. 515.
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fallait prévoir l’heure où sa Congrégation, une fois « libre 
de ses mouvements dans l’exercice de son zèle », opérerait 
de grandes choses dans l’île. Que Colombo lui fût réservé par 
la Propagande, il en avait reçu l’assurance. Lui ne verrait 
pas l’aboutissement de ce plan, mais « trop vieux pour at
tendre », il tenait « de voir avant de mourir un commencement 
d’exécution » 1.

Contrairement à ce qu’augurait Mgr de Mazenod, Mgr Bravi 
reçut avec effusion les quatre Oblats parvenus le 25 juillet 1851 
à destination et les assura qu’il serait pour eux un second 
père. Or, ceux-ci s’aperçurent bien vite que le prélat entendait 
exercer cette touchante paternité à sa façon, en les coupant 
de leur famille religieuse, pour se substituer à leur supérieur 
régulier et leur imposer ses propres conceptions. En quoi il 
agissait de concert avec le vieux Gaetano, non moins hostile 
à l’autorité qu’exercerait à Jaffna sur les missionnaires de 
son obédience le P. Semeria. Ce dernier se disposait à rejoindre 
les nouveaux arrivants pour leur donner ses instructions, 
comme le lui avait prescrit Mgr de Mazenod, quand une lettre 
du coadjuteur lui signifia sans façon qu’il avait déjà « tout 
combiné avec les siens », que sa venue serait « un faux pas », 
qu’il avait déclaré aux quatre Pères : « Moi et Semeria, nous 
marcherons secrètement d’accord, mais il ne faut à aucun prix 
laisser croire à une union avec ceux du Nord, sans quoi on 
allumerait un incendie. Je les tiendrai pour mes fils, ajoutait 
Bravi. Vous n’avez rien à craindre 1 2. » Une seconde lettre 
précisait que les deux communautés de l’île devaient passer 
pour « n’avoir pas plus de rapports entre elles que les chanoines 
de Gênes avec ceux d’Ancône. Faites tout ce que vous voulez 
avec les Oblats d’ici, mais que cela reste entre eux, vous et 
moi », ajoutait le prélat qui s’empressait d’interpréter, quel
ques lignes plus loin, le « tout ce que vous voulez » dans un 
sens limitatif aboutissant à l’annuler. Faute de pouvoir se 
rendre personnellement à Colombo, Semeria voulait en effet 
y expédier de Jaffna le P. Mouchel comme supérieur, en subs
tituant celui-ci à l’un des quatre Pères arrivés de France, 
qui viendrait le remplacer. Mais Bravi s’y oppose, en invo
quant l’autorité de Mgr de Mazenod lui-même, qui avait 
envoyé quatre missionnaires exclusivement pour lui. « Ras
surez-vous, écrivait-il une fois de plus, sur la situation de 

1. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 27 juillet - 5 août 1851. P.R., 
LM Semeria.

2. Mgr Bravi au P. Semeria, 26 juillet 1851, retranscrit dans Journal 
de Semeria, p. 108. A.G.R.
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tous nos missionnaires. Rappelez-vous qu’ils sont entre les 
mains d’un galant homme, qui fera tout comme il le peut et 
le doit, sans violer un iota de votre autorité 1. »

Mais loin de se rassurer, Semeria songeait à réagir d’une 
façon que, mieux informé, il trouvera après coup trop vive. 
Il envisage en effet de notifier à Mgr Bravi son intention de 
rappeler à Jaffna les quatre Pères de Colombo jusqu’à ce que 
Mgr de Mazenod ait pris une décision à leur sujet, car pour 
son compte, il ne pouvait comme supérieur tolérer que le 
coadjuteur leur enjoignît de renoncer « à l’un de nos plus 
beaux titres de gloire », en cachant « leur qualité de membres 
de la Congrégation »1 2. A la réflexion toutefois, il crut plus 
sage de surseoir à une mesure aussi radicale et aussi lourde 
de conséquences. Bien lui en prit, car une combinazione de 
Bravi permit au P. Mouchel, exclu comme supérieur, de se 
rendre dans le sud pour rétablir une santé soi-disant compro
mise, ce qui évitait à ce dernier de paraître s’acquitter d’une 
mission officielle. Or, sur place, le P. Mouchel constata qu’à 
Colombo, la position des Oblats ne lui paraissait pas « si 
mauvaise » qu’on pouvait se le figurer, en voyant les choses 
de loin. Il la déclarait « même meilleure » que celle de ses 
confrères de Jaffna. On devait tenir compte des ménagements 
auxquels se trouvait astreint le Vicaire apostolique vis-à-vis 
des prêtres goanais, pour convaincre ceux-ci que les religieux 
français ne prétendaient pas « les supplanter et qu’on les 
laisserait mourir en paix » à leur poste. Celui-ci agissait pour 
le mieux ; rien ne s’opposait à ce que les Pères mis à sa dis
position « vivent selon nos Saintes Règles aussi bien que nos 
missionnaires de Jaffna ». « Il est vrai, concédait Mouchel, 
que les rapports extérieurs de Votre Révérence » avec eux 
« ne seront pas extérieurement aussi libres et aussi visibles 
que dans le nord », mais au fond il n’y avait pas « grande 
différence. Nous nous voyons une fois par an à Jaffna. » 
Mgr Bravi estimait d’ailleurs que Semeria ou l’un de ses délé
gués pourraient sans inconvénient faire « une apparition 
dans le Midi », sous prétexte de santé ou de voyage. La 
conclusion suivante se dégageait du rapport : ne rien brus
quer, se résigner en patience aux aménagements indispen
sables 3.

Mouchel s’était-il laissé endoctriner par Bravi, bien connu 

1. Mgr Bravi au P. Semeria, 4 août 1851. Ibid., pp. 108-109.
2. Mgr Semeria à Mgr de Mazenod, 7 août 1851, dans Journal, p. 112. 

Ibid.
3. P. Mouchel au P. Semeria, août 1851. Ibid., p. 114.



670 EUGÈNE DE MAZENOD

comme furbo ? Semeria avait tout lieu de le craindre, car la 
situation fort délicate où se trouvait le prélat ne l’exposait 
que trop à déployer ses talents de manœuvrier subtil. Le 
supérieur de Jaffna ne fut tout à fait rassuré qu’en recevant 
de Mgr de Mazenod des consignes entièrement concordantes 
avec la modération préconisée par son envoyé à Colombo. 
« Que Voulez-vous, écrivait l’évêque de Marseille, chacun 
a sa marotte. (Mgr Bravi) s’est mis dans la tête que tout serait 
perdu si l’on venait à savoir dans son Vicariat, et surtout à 
Colombo, que ses missionnaires dépendent de ceux de Jaffna. 
Cet amour-propre se conçoit. Il est resté dans les bornes du 
devoir en vous assurant qu’ils conserveraient toujours avec 
vous les rapports réguliers d’obéissance et de soumission. 
C’est, à quoi nos Pères ne manqueront certainement pas de 
se conformer. Ne vous gendarmez donc pas trop contre ce 
pauvre Mgr Bravi, qui s’escrime de son côté pour se montrer 
bon et paternel, puisqu’il va jusqu’à se flatter a non esser 
padre mena amoroso injeriore al padre di Marsiglia. Cela est 
difficile, comme vous dites, mais il faut lui savoir gré de sa 
bonne volonté et vous maintenir avec lui dans des rapports 
amicaux. J’ignore comment les choses tourneront, mais il 
faut de la patience en tout \ » La solution consistait à désigner 
parmi les quatre Oblats arrivés de France un vice-supérieur. 
Celui-ci traiterait sur place avec le Vicaire apostolique et en 
référerait à Semeria qui resterait supérieur en titre. Ce dernier 
délègue donc ses pouvoirs au P. Pulicani et enfin croit pou
voir respirer : « Voilà donc, écrit-il, pour le moment cette 
affaire terminée ! Dieu en soit loué 1 2 ! » Malheureusement, il 
ne s’agissait que d’une cote mal taillée, car tout fier d’avoir 
gagné cette première manche, le coadjuteur accentuera bien 
vite son emprise, et la Situation ne cessera de se tendre en se 
dégradant.

On n’en finirait pas si l’on voulait relater toutes les contes
tations sur lesquelles s’étend à perte de vue le bon P. Seme
ria dans son Journal. Il faut donc se borner aux difficultés 
majeures, qui déterminent les positions différentes adoptées 
par les évêques Gaetano et Bravi, et par les Oblats du sud. 
Les premiers cherchent surtout à prévenir les incidents 
auxquels ne prêtent que trop la mentalité et les préventions 
locales. On doit avouer d’ailleurs que, connaissant bien le 
pays, ils ne manquaient pas de raisons pour pratiquer la 

1. Mgr de Mazenod an P. Semeria, 19 septembre 1851. P.R., LM Se
meria.

2. Mgr Semeria, Journal, août 1851, p. 114. A.G.R.
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prudence sur un terrain semé d’embûches où le moindre 
faux pas provoquait de soudaines explosions. Leurs chrétiens 
ombrageux sont souvent plus attachés à leurs traditions, 
rites et privilèges qu’aux principes authentiques du catho
licisme. Ils ont en face d’eux un bloc protestant, maître de 
la richesse et des affaires ; leur clergé, réduit et hétéroclite, 
ne se manie pas aisément ; les prêtres goanais qui ont reflué 
dans le sud, où ils se trouvent matériellement plus à l’aise 
et jouissent d’une tolérance plus grande, exploitent la phobie 
du schisme qui paralyse leurs supérieurs pour garantir une 
indépendance à laquelle ils tiennent jalousement. Les prêtres 
italiens et les Sylvestrins trop rares, dont ils disposent, doivent 
se faire accepter du clergé indigène et se comportent en con
séquence en se gardant de trancher. Sans doute, à force de 
manœuvres, réussissent-ils à maintenir la paix, grâce à ce que 
Bravi appelle avec fierté sa politique. Mais les Pères envoyés 
par Mgr de Mazenod se rendent vite compte qu’au point de 
vue religieux, poussée à l’excès, ladite politique, toute néga
tive, aboutit à une stagnation lamentable. Jeunes, ardents, 
zélés, ils entendent aller de l’avant, prendre des initiatives 
et, comme le leur prescrit Mgr de Mazenod, rénover les catho
liques dégénérés, ramener les protestants, convertir les boud
dhistes. Mais il leur manque l’expérience et l’adaptation à un 
milieu complexe, où bien des choses leur échappent, d’autant 
plus importantes parfois pour les autochtones qu’elles pa
raissent à des étrangers plus futiles et plus mesquines ; il 
leur aurait fallu d’autant plus de prudence que la malveil
lance les guettait.

Il leur arrivera donc de commettre des maladresses, aussitôt 
relevées, dont Bravi s’autorisera pour se plaindre à leur 
Supérieur général et pour les desservir non seulement dans 
l’île, mais jusqu’à Rome, où il a des intelligences dans les 
bureaux de la Propagande. L’évêque de Marseille avait de 
la peine à s’y reconnaître, tant le déconcertait cet imbroglio 
ceylanais. Bien qu’il ne se fiât guère aux déclarations tou
chantes du coadjuteur, second père de ses fils à l’en croire, 
le prélat tout d’abord se montre conciliant; il accepte qu’of- 
ficiellement ses religieux ne dépendent pas du supérieur de 
Jaffna; après s’être indigné contre son collègue de Colombo, 
qui leur interdit de porter leur crucifix d’oblation, car lui- 
même, pour ne pas choquer les protestants, renonce à arborer 
sa croix pectorale, il permet enfin qu’à Colombo et hors de 
leur mission, ils le glissent sous leur soutane. Le Supérieur 
général au besoin reconnaît que ses missionnaires ont pu se 
tromper et « ne sont pas aussi blancs que je me suis appliqué
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de les faire en écrivant à la Sacrée Congrégation »1 ; tout en 
regrettant que ceux-ci ne trouvent pas toujours la manière, 
il les soutient néanmoins sans réserve sur le fond. Que, de si 
loin et dans un monde tout autre, réaliser dans le concret la 
situation spéciale de Ceylan soit pour lui impossible, on doit 
en convenir. Mais s’il ne lui échappe pas que des précautions 
s’imposent et que Bravi n’a pas toujours tort, sa conviction 
s’affirme de plus en plus que la fameuse politique, dont se 
targue celui-ci, par ses exagérations, ses partis pris de con
cession, d’effacement, de facilité, est absolument anti-apos
tolique. Le règne de Dieu ne s’établit pas sans efforts,, con
tradictions et risques. Sur les lèvres du Seigneur le dormite 
jam et reqüiescite n’a rien de préceptif, équivaut même à un 
blâme ; le laxate retia, le duc in altum retentissent au contraire 
de façon impérative. A mesure que l’antagonisme entre les 
conceptions du coadjuteur et celles des Oblats de Colombo 
deviendra plus patent, Mgr de Mazenod s’engagera donc avec 
une croissante énergie pour que s’imposent les secondes, seules 
capables d’étendre le règne de Dieu.

Les faits d’ailleurs se chargent de raidir progressivement 
son attitude en durcissant ses consignes. Tout commence 
par une « émeute » dans la mission de Pallansena, confiée 
au P. Lallemant. Ce religieux en effet a refusé d’aller admi
nistrer un malade au-delà du fleuve Maha Oya, qui délimite 
les deux vicariats de l’île, car sur ce territoire qui relève de 
Jaffna il n’a aucune juridiction. Il n’en faut pas plus pour 
que la population manifeste avec violence et menace de 
recourir à un prêtre schismatique. Les chrétiens de l’autre 
rive appartiennent en effet à la même caste qu’elle et, avant 
la division ecclésiastique introduite à Ceylan, relevaient de 
la même mission. Or, le Vicaire apostolique de Colombo, 
Mgr Gaetano, crut devoir prendre en l’occurrence le parti 
des révoltés et prescrivit au P. Lallemant « d’administrer 
comme auparavant » les fidèles de la caste en question et de 
bénir leurs mariages, même s’ils se trouvaient établis sur le 
territoire assigné au Vicariat du nord. Voilà donc le pauvre 
Oblat « entre l’enclume et le marteau » ! Obéir serait, faute de 
pouvoirs, exercer invalidement son ministère ; désobéir l’expo
serait à « un éclat », à « un scandale » et peut-être à une peine 
d’interdit. Mgr Gaetano sans doute avait pour lui des raisons 
d’ordre sociologique, qui aujourd’hui nous paraissent plus 
valables qu’un découpage d’ordre purement géographique ;

4. Mgr de Mazenod au P, Semeria; octobre 1855. P.R., Reg. Corres
pondance 1855-1861, p. 28.
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mais, au point de vue canonique, la position du P. Lallemanf, 
qui s’en tenait à la circonscription établie, était juridiquement 
incontestable. Sur les observations du P. Semeria, le Vicaire 
apostolique convint avoir outrepassé ses droits et révoqua 
sa décision

Si l’on était sorti assez vite de ce premier « embarras », 
dû à une émeute populaire, la « tempête » provoquée en 1852 
par les dénonciations des prêtres goanais au sujet de la pra
tique sacramentelle se prolongera des années et se répercu
tera jusqu’en cour de Rome. Dès qu’ils eurent, non sans 
beaucoup de peine, réussi à apprendre le cingalais parlé dans 
le pays, les Oblats s’étaient attachés avant tout à catéchiser 
les enfants et à leur donner une solide formation spirituelle. 
Préparer de nouvelles générations chrétiennes leur semblait 
en effet la plus sûre méthode pour régénérer des Missions où 
ils désespéraient « presque de ramener entièrement dans la 
bonne voie les adultes ». Il fallait réagir contre l’ignorance 
religieuse dans laquelle on avait laissé les fidèles ; il fallait, 
dès l’âge de discrétion, orienter la jeunesse encore malléable 
vers la réception fréquente de l’Eucharistie, source essentielle 
de la grâce, afin de lui donner « le goût de la piété ». Sur ces 
deux points, leur pastorale contrastait avec les usages établis 
par la passivité et le peu de zèle du clergé alors en place, car 
jusqu’alors celui-ci ne s’était guère soucié d’enseigner dogme 
et morale et, sous prétexte d’assurer les dispositions néces
saires, écartait plutôt de la communion, souvent reçue à un 
âge très avancé, parfois même seulement en viatique, au 
moment de la mort. Admettre à celle-ci les enfants de dix 
et onze ans ne pouvait que faire sensation, en choquant du 
même coup les principes contraires du clergé autochtone et 
la mentalité de leurs ouailles, hostiles au moindre changement 
et trop peu éclairées pour ne pas inclure, dans leurs traditions 
religieuses qu’elles entendaient maintenir jusque dans le 
détail, des éléments fort douteux, voire incompatibles avec 
la tradition authentique de l’Église. Or, au lieu de procéder 
individuellement et sans bruit, pour ménager les susceptibilités 
locales, les PP. Lallemant et Duffo, qui savaient les Ceylanais 
très sensibles aux « choses extérieures » et voulaient « attirer 
les grandes personnes », organisèrent à la mode française des 
premières communions solennelles, qui groupaient jusqu’à 
une centaine de garçons et de filles. Aussitôt affluèrent au

1. Mgr Semeria, Journal, mai 1852, pp. 130 et 136. A.G.R.
Mgr Semeria, dans ce passage, parle du fleuve Kaimel, appellation 

désignant l’embouchure du Maha Oya.
t. in. 43
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Vicariat apostolique des dénonciations et des « rapports men
songers ».. On prétendit que « le plus grand nombre notait 
pas instruit et ne pouvait l'être à cause, disait-on, du peu 
d’usage que nos deux Pères avaient de la langue » ; on alla 
même jusqu’à assurer que des enfants ne s’étaient pas con
fessés et avaient bu et mangé au préalable. Mgr Gaetano, fort 
ému par les doléances des prêtres goanais, prescrivit alors 
aux Oblats de s’en tenir aux usages du pays et alla jusqu’à 
défendre au P. Duffo « de faire faire les premières commu
nions, qu’il appelait presque autant de sacrilèges ». Mgr BraVi 
intervint de son côté, le 15 juin, dans le même sens, mais plus 
adroit ne s’aventura pas à invoquer des principes .théolo
giques et se borna à représenter les « conséquences horribles » 
qu’aurait le zèle inconsidéré des Pères : « Les -Goanais chante
raient l’hosannah. Je crois, ajoutait le prélat, que ces servi
teurs de Dieu ont la conscience du devoir. Or, le premier et 
le plus grand de ceux-ci est l’obéissance. Il est grand, parce 
que les supérieurs le veulent ainsi... Si (les Pères) s’obstinent, 
nous serions perdus L »

Semeria alerté soutint pour le fond le P. Lallemant et son 
collègue. On ne pouvait leur reprocher d’admettre à la pre
mière communion des enfants suffisamment instruits, car 
malgré ce que l’on racontait, ils possédaient assez le cingalais 
pour catéchiser ceux-ci. Que, pour chaque cas individuel, on 
les laisse donc juges de décider si tel ou tel a les dispositions 
requises, caria règle générale de l’Église et celle de leur Con
grégation veulent que tout chrétien, à l’âge de discrétion, 
reçoive l’Eueharistie, au moins une fois par an, et cette règle 
doit prévaloir sur les usages de ce « bienheureux pays ». Le 
supérieur toutefois concédait que, pour ménager les transi
tions nécessaires, mieux valait actuellement renoncer aux 
cérémonies de premières communions générales et solennelles 
et s’en tenir à des communions privées. Mgr Bravi se déclara 
d’accord 1 2.

Le débat n’était pas clos pour autant, car les Goanais 
continuèrent à s’agiter et à dénoncer comme communions 
solennelles et générales celles où des enfants se mêlaient aux 
adultes. Le Vicaire apostolique, Mgr Gaetano, en vint donc à 
imposer, en août 1854, sous peine de suspense, une règle radi
cale et, pour donner à celle-ci une allure plus légale, la notifia 
aux Oblats en latin : Cum Oblati sint valde propensi ad dandam 
primam communionem pueris ac puellis, et ex his non pauci 

1. Mgr Semeria, Journal, pp. 136-137. A.Gr.R.
2. Id., mai 1852, pp. 139-140. Ibid.
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recipiant sacram communionem sine sensu quid sit illud, quia 
recipiunt sacrilege, ne in posterum fiant tanta sacrilegia, pri- 
mam communionem prohibeo ne fiat sine mea expressa facul- 
tate, sub poena suspensionis a divinis \

Le pauvre évêque s’était mis dans un bien mauvais cas, et 
il n’était que trop facile d’exploiter contre lui un acte d’auto
rité aussi inadmissible. Le P. Semeria l’excuse de cette déci
sion étrange. Il commence « à se faire bien vieux, écrit-il, et 
à n’avoir pas toujours les idées bien claires, ainsi que j’ai pu 
m’en apercevoir moi-même dans mon dernier voyage dans le 
sud »1 2. Le supérieur de Jaffna d’abord essaya d’obtenir que 
le prélat voulût bien se prêter à une interprétation lénifiante 
et acceptable de son invraisemblable décret. Mais une réponse 
vague et flottante de celui-ci qui se dérobait, le détermina à 
recourir au Saint-Siège, juge en dernier ressort. Une longue 
lettre au cardinal Fransoni expose donc au Préfet de la Pro
pagande la pénible situation dans laquelle se trouvent les 
Oblats de Colombo, paralysés dans leur zèle, défère au Saint- 
Siège la défense, assortie d’interdit, portée par le Vicaire 
apostolique et textuellement citée sous sa forme latine, 
s’élève avec indignation contre le système des prêtres goanais 
et contre les principes tutioristes qu’ils invoquent pour 
écarter de la communion : Melius est communionem negare 
dignis quam dure indignis, demande enfin au Préfet de la 
Propagande de vouloir donner en l’occurrence une ligne de 
conduite aux Pères tout disposés à obéir3. Mgr de Mazenod, 
qui se trouvait à Rome pour la définition de l’immaculée 
Conception, intervint en outre personnellement auprès du 
cardinal, en lui communiquant « beaucoup d’autres choses » 
susceptibles de l’éclairer et de contrebattre les manœuvres 
de Bravi, qui s’était assuré des intelligences dans les bureaux 
de la Sacrée Congrégation, Le résultat fut tel que le souhaitait 
l’évêque de Marseille : « J’ai hâte de te dire, écrit-il à Semeria, 
que tu aies à dissiper toute crainte de la part de la Propa
gande. Tes services et ceux de nos Pères y sont connus et 
appréciés. Il n’y a qu’une voix pour cela. On a déjà écrit 
à Mgr Bravi pour désapprouver la défense qui a été faite à 
nos Pères au sujet des premières communions. On lui recom
mande très expressément de traiter avec plus d’égards les 

1. Cité par Semeria, Id., août 1854, p. 262. Ibid.
2. Id., ibid.
3. P. Semeria au cardinal Fransoni, 30 septembre 1854. Rome, 

Arcfi. Propagande, S.C., Indie Orientai, vol. 14, fol. 1332-1333. Cf. Se
meria, Journal, pp. 263-264. A.G.R.
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Oblats qui sont dans son Vicariat. On m’a annoncé de plus 
que la Sacrée Congrégation allait me demander un certain 
nombre de missionnaires Oblats pour le service du Vicariat 
de Colombo »

V

Sur cette affaire si regrettable s’en broche une autre qui 
met aux prises avec le Vicaire apostolique de Colombo celui 
de Jaffna réclamant en sa faveur une distribution plus équi
table des territoires et des ressources. Or, les Oblats du sud 
prennent en l’occurrence parti pour le second, avec leurs 
confrères du nord, ce qui ne laisse pas de les rendre plus indé
sirables encore à Mgr Bravi. Depuis la division de l’île, pour 
des raisons avant tout financières, l’attribution du pèlerinage 
de Sainte-Anne de Talavila était l’objet de contestations entre 
Mgr Gaetano et Mgr Bettachini. Celui-ci invoquait à bon droit 
son extrême pauvreté pour représenter que les ressources 
du susdit pèlerinage n’étaient pas indispensables à son col
lègue, bien pourvu dans une région très riche qui comptait 
de très nombreux chrétiens, tandis que sans elles, avec peu 
d’ouailles, dans des provinces matériellement défavorisées, 
sa propre mission ne pouvait subsister. Ce qui restait pour l’un 
surabondance devenait pour l’autre un problème vital. Or, 
le Vicaire apostolique de Colombo n’entendait pas se dépouiller 
de ce qu’il ne tenait nullement pour un superflu, et en 1848, 
après de multiples controverses, la Propagande avait consenti 
à ce qu’il conservât Sainte-Anne de « façon provisoire » 1 2. Mais 
loin de rassurer sur l’avenir Mgr Bettachini, ce prudent pro
visoire lui parut une manœuvre inspirée par son rusé collègue 
de Colombo pour aboutir, avec le temps et sans bruit, à une 
annexion définitive et de fait. Soucieux de ne pas laisser pres
crire ses droits, Bettachini multiplie donc ses protestations 
auprès de la Propagande, appelle à la rescousse le P. Semeria, 
qui à son tour met en branle Mgr de Mazenod. Gaetano et 
Bravi, qui ne manquent pas d’appuis en cour de Rome, ne 
se bornent pas à se défendre. Encouragés par leur premier 
succès, ils cherchent même à pousser leurs avantages et, sous 
prétexte d’épargner les Goanais du sud, revendiquent par 
surcroît la mission de Chilaw.

1. Mgr de Mazenod au P. Semeria, 28 novembre - 8 décembre 1854, 
dans Journal de Semeria, p. 264. Ibid.

2. J. Rommerskirchen, Die Oblatenmissionen auf der Insel Ceylon 
1847-1893. Hünfeld, 1931, p. 41.
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La Sacrée Congrégation, qui avait reculé devant la solution 
du problème, se décide donc à trancher en obtenant des 
concessions mutuelles. Jafïna acquerrait Sainte-Anne, mais 
en compensation, verserait le tiers des revenus du pèlerinage à 
Colombo et lui céderait en outre la mission de Chilaw. Ces 
propositions du cardinal Fransoni qui lui parvinrent au début 
de mai 1853 1 atterrèrent littéralement Mgr Bettachini ; on 
lui enlevait avec Chilaw la meilleure de ses missions, qui 
comptait 12 000 chrétiens, la seule salubre, la seule riche 1 2 ; 
on ne lui laissait à Sainte-Anne que les deux tiers des res
sources. Il adresse donc au Préfet de la Propagande une lettre 
pour représenter au cardinal que le partage en question portait 
au Vicariat déjà si défavorisé un « coup fatal », et demande 
qu’avant toute décision la Sacrée Congrégation envoie à 
Ceylan « un Visiteur apostolique pour tout examiner avec la 
plus scrupuleuse attention et impartialité »3. Semeria, au 
nom des Oblats, rédige le 6 juin un long mémoire 4 que trans
met Mgr de Mazenod lui-même en l’appuyant chaudement. 
Le Vicaire apostolique de Jaffna enfin se décide à partir pour 
Rome défendre personnellement sa cause.

Gaetano et Bravi au contraire s’empressent d’approuver 
la démarcation, qu’ils avaient d’ailleurs inspirée, dressent des 
cartes en conséquence et, pour l’emporter plus sûrement, 
enjoignent à tous les prêtres de leur Vicariat de signer avec 
eux l’acceptation du plan proposé. Or, deux Oblats de Colombo 
refusèrent de souscrire. Bravi une fois de plus dénonce donc 
au cardinal Fransoni leur désobéissance, les accuse de former 
un imperium in imperio, de rendre la paix impossible en 
exaspérant les Goanais. « Par le genre de protestation que 
les PP. Lallemant et Duffo ont joint à leur déclaration, ajoute- 
t-il, Votre Éminence verra quelle espèce d’ânes ils sont, non 
seulement pour leur latin, mais aussi pour les motifs qu’ils 
donnent à leur refus5. »

Mgr de Mazenod ne pouvait prévoir que le coadjuteur irait 
jusqu’à traiter d’ânes les pauvres Pères incapables de manier 
la langue de Cicéron avec la dextérité de son collègue ; il se 

1. Mgr Semeria, Journal, mai 1853, p. 163. A.G.R.
2. Missionnaires de Jaffna au cardinal Fransoni, 28 août 1853. Rome, 

Arch. Propagande, S.G., Indie Orientait, vol. 14, fol. 583.
3. Mgr Semeria, Journal, juin 1853, p. 163. A.G.R.
4. P. Semeria au cardinal Fransoni, 6 juin 1853, dans Journal, 

pp. 163-166. Ibid.
5. Mgr Bravi au cardinal Fransoni, 11 août 1853. Rome, Arch. Propa

gande, S.C., Indie Orientait, vol. 14, fol, 524.
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doutait néanmoins que celui-ci en l’occurrence ne manquerait 
pas de dresser contre eux un réquisitoire en forme et présen
terait les choses à sa façon. Tout en s’excusant de paraître 
s’immiscer dans ce qui relevait dé la Propagande, le prélat 
se charge donc de justifier ses religieux en donnant au car
dinal Préfet un son de cloche tout différent : « Nos pauvres 
missionnaires Oblats, écrit-il, comprennent très bien que le 
refus de se rendre à la volonté du Vicaire apostolique sera de 
nature à entraîner leur disgrâce, mais ils n’ont pu vaincre 
leur répugnance à faire ce qu’ils estimaient mal. » « Ils ont 
refusé de signer parce que leur conscience leur interdisait 
d’adhérer à ce qu’ils savaient non seulement contraire à la 
vérité et nuisible au bien de la religion, mais encore contraire 
à la justice. » Dans une lettre, l’un d’eux à ce sujet, « se sert 
des expressions les plus fortes pour me faire comprendre 
pourquoi il n’a pas voulu souscrire à la circulaire de Mgr Bravi. 
Il dit qu’il veut sauver son âme et qu’il ne peut, au prix de 
sa conscience, pour complaire aux vues du Vicaire apostolique, 
se rendre coupable de mensonge et d’injustice. Tous con
viennent que le Vicariat de Colombo est riche, tandis que 
celui de Jaffna est vraiment pauvre et que retirer à ce dernier 
Sainte-Anne serait lui enlever le pain ; ils pensent même que 
la mesure proposée favoriserait le schisme. » « Le Vicaire 
apostolique (Bravi) les dénoncera auprès de vous, concluait 
l’évêque de Marseille, mais je pense que Votre Éminence 
rendra justice à la délicatesse de conscience de ces mission
naires qui, à aucun prix, ne veulent compromettre leur âme, 
et en cela je ne puis les blâmer \ »

Cette lettre eut pour résultat de convaincre la Sacrée Con
grégation que seule une enquête entreprise sur place par un 
mandataire officiel lui permettrait de trancher en connais
sance de cause. Elle se rallia donc à la proposition faite par 
Mgr Bettachini et envoya à Ceylan un Visiteur apostolique, 
qui se renseignerait sur place, entendrait les parties, établi
rait un rapport, et désigna pour cette mission délicate le 
Vicaire apostolique de Pondichéry, Mgr Bonnand. Bravi ne 
cacha pas son désappointement. A Semeria, chargé par le 
Saint-Siège de suppléer en l’occurrence Bettachini retenu par 
la maladie à Rome, il écrivait en ironisant non sans aigreur 
sur son collègue du nord : « Je croyais que Mgr Bettachini, 
par son voyage à Rome, avait providentiellement levé l’oppor
tunité et que le projet (d’un Visiteur) était allé à Emmaüs

1. Mgr de Mazenod au cardinal Fransoni, 20 septembre 1853. Rome, 
Arch, Propagande, S.C., Indie Orientait, vol. 14, fol. 636-637. 
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où le Seigneur par miséricorde pour cette île l’aurait tenu 
emprisonné. Par vous je vois que ce projet existe toujours et 
suis vraiment surpris du choix de la personne. Dieu veuille 
que celui qui a fait naître ce projet n’ait pas à en pleurer les 
conséquences très scandaleuses. Bastal il paraît que Dieu 
fait des miracles à Ceylan x. »

Mgr Gaetano et son coadjuteur essayèrent bien d’obtenir 
un contre-ordre de la Propagande, puis de récuser Mgr Bon- 

- nand, enfin de gagner du temps. La Sacrée Congrégation ne 
daigna pas même leur répondre, et il leur fallut se résigner à 
l’enquête comme à la personne de l’enquêteur. La conférence 
qui s’ouvrit à Négombo, le 20 avril 1854, sous la présidence 
de l’évêque de Pondichéry et à laquelle participaient, avec 
le P. Semeria, Mgr Gaetano et Mgr Bravi, assistés de prêtres 
indigènes, ne s’annonçait donc pas de façon bien engageante. 
De fait, ni sur Chilaw ni sur Sainte-Anne, les deux parties ne 
réussirent à s’entendre 1 2. Mais si le délégué apostolique dut 
renoncer à obtenir les concessions mutuelles qui eussent permis 
un arrangement à l’amiable, il repartit du moins renseigné 
à souhait sur la situation réellé et sur les hommes. Aussi son 
rapport fut-il très explicite. Mgr Bonnand se prononçait pour 
Chilaw et Sainte-Anne en faveur de Jaffna, déclarait ne 
pouvoir louer l’attitude de Bravi envers les Oblats et recon
naissait en ceux-ci d’excellents missionnaires. La Propagande 
se rallia à ces vues le 2 avril 1855, décida que Jaffna garderait. 
Chilaw, s’adjoindrait Sainte-Anne, mais céderait au Vicariat 
du Sud le cinquième des revenus annuels de ce pèlerinage, 
enfin que, faute de pouvoir recourir aux Sylvestrins dépourvus 
de sujets, on augmenterait les effectifs des missionnaires 
Oblats dans la mission de Colombo, « en vue de la donner 
exclusivement à cette Congrégation, à laquelle est déjà 
confiée celle de Jaffna »3.

Si, après ce grave échec, le vieux Mgr Gaetano, de plus en 
plus décrépit, renonce à la lutte, Mgr Bravi qui recueillera 
en 1857 la succession du Vicaire apostolique défunt, ne 
désarme pàs pour autant. Tenace dans ses desseins, tortueux 
— Mgr de Mazenod dira même déloyal — dans ses voies, 

1. Mgr Bravi au P. Semeria, 7 mars 1854, dans Journal, p. 194. 
A.G.R.

2. Sur cette conférence de Négombo, voir P. Semeria à Mgr de Maze
nod, 4 juin 1854, dans Journal, pp. 198-205. Ibid.

3. Congrégation générale du 2 avril 1855. Rome, Arch. Propagande, 
Acta, vol. 219, fol. 276-281.

Sur le décret de la Propagande, cf. Journal de Semeria, pp. 296-297..
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il ne cessera d’intriguer pour faire aboutir son plan, entière
ment contraire à celui de la Propagande et de l’évêque de 
Marseille. S’employa-t-il systématiquement à rendre intenable 
la situation des Oblats de Colombo, comme l’affirme le Supé
rieur général à son ami le cardinal Barnabo ? On serait porté 
à le croire, lorsque par les lettres du Fondateur et par ce que 
relate Semeria dans son Journal, on constate le parti qu’il tire 
des moindres incidents, grossis, déformés, contre les religieux 
français. Auprès de lui les dénonciations malveillantes des 
prêtres goanais, continuellement à l’affût, trouvent audience 
favorable et sont aussitôt exploitées. Sa fameuse politique de 
paix, qui concède tout aux protestants et au clergé ceylanais, 
se transforme ainsi en une petite guerre d’usure contre ceux 
qu’il souhaiterait pouvoir exclure, car lorsqu’il s’agit des 
Pères, loin de calmer les excitations, le prélat jette plutôt 
l’huile sur le feu, recueille même les calomnies, sans prendre 
la peine de contrôler les accusations, et en 1855, Semeria doit 
consacrer huit pages entières à rétablir la vérité 1. Bravi ne 
laisse à Pulicani et à ses collègues que les missions les plus 
pauvres et, disposant à son gré des subsides de la Propaga
tion de la Foi, ne leur en attribue aucune part. Réduits pour 
toutes ressources à leurs honoraires de messes, ils sont dans 
la misère, matériellement et moralement ; on fait tout pour 
les dégoûter. Sur tous ces points et sans se lasser, Mgr de Maze
nod revient continuellement dans ses longues et innombrables 
lettres à la Propagande, où il ne cesse par ailleurs de rendre 
hommage au courage, au zèle désintéressé de ses fils qui, dans 
les conditions les plus ingrates, travaillent sans désemparer 
à l’avènement du règne de Dieu. A mesure que le temps passe, 
le prélat renonce même à toutes les précautions, se met 
« sur le pied de parler franchement et sans détours », va jus
qu’à laisser entendre à la Congrégation qu’elle est mal in
formée : « Il est possible, avoue-t-il, que cette manière de 
faire, à laquelle on n’est pas accoutumé, ait quelquefois sur
pris, si j’en juge du moins par les réponses 1 2. » Mais, faute de 
pouvoir, à cause de son cardinalat « resté en l’air » 3, se rendre 
à Rome et plaider oralement sa cause, il doit pour qu’on 
finisse par l’entendre, forcer le ton par écrit.

1. Mgr de Mazenod à Mgr Barnabo. 12 juillet 1855. Rome, Arch. 
Propagande, S.C., Indie Orientali, vol. 15, fol. 543.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Semeria, 17 septembre 1860. P.R., LM Se
meria.

3. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 15 avril 1860. Rome, Arch. - 
Propagande, S.C., Francia, vol. 4, fol. 479.
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Le prélat, qui se sent vieillir, voudrait en effet pousser 
activement les choses, et s’impatiente quelque peu de ce que 
la Propagande, depuis des années, retarde l’application du 
plan arrêté en 1855. Les délais, s’ajoutent aux délais, et ceux- 
ci avantagent Mgr Bravi, qui dans cette guerre d’usure compte 

' aboutir avec le temps. Lui, du moins, ne s’endort pas et pour
suit ses manœuvres. Débouté pour Chilaw, qu’il voulait 
adjoindre à son Vicariat, il réclame bientôt Kurunegala, 
sous prétexte que les chrétiens de cette mission sont origi
naires du sud. Mgr de Mazenod se jette encore une fois à la 
traverse : « J’éprouve de vrais dégoûts, écrit-il au cardinal 
Barnabo, au sujet de notre mission de Ceylan. Je voudrais 
qu’on ait un peu plus de considération pour le saint évêque 
Semeria et ses missionnaires, qui font tant de bien dans leur 
misérable Vicariat... Ils ne se plaignent pas du travail exces
sif, dû à la distance de leurs missions et à la pauvreté du pays, 
mais s’affligent de voir qu’après une prétention de Colombo 
il en naît une autre, et que tout va toujours à leur désavan
tage... Je ne saurais vous dire combien la dernière préten
tion de s’emparer de Kurunegala a dégoûté nos missionnaires. 
Étant donné le cours pris par les choses, je présage qu’au lieu 
de voir un jour toute l’île évangélisée par la Congrégation des 
Oblats de Marie, ils auront à se retirer pour laisser le champ 
libre aux favoris de ceux auxquels Votre Éminence doit s’en re
mettre, vu les excessives occupations de sa charge suprême \ »

La partialité des monsignori romains, secrétaires de la 
Propagande, se trouvant ainsi nettement mise en cause, la 
Congrégation décida de recourir pour Kurunegala, comme 
pour Chilaw, à une nouvelle enquête de Mgr Bonnand. Or, 
comme précédemment, Mgr Bonnand se prononça en faveur 
de Jaffna. Kurunegala fut maintenu dans le Vicariat du nord, 
et Mgr Bravi se trouva débouté une fois de plus 1 2. Parallèle
ment à cette tentative pour étendre sa juridiction, ce dernier 
multipliait les démarches pour recruter des missionnaires 
selon son cœur, afin de pouvoir se passer des Oblats. L’un des 
quatre religieux envoyés par Mgr de Mazenod, le P. Lalle- 
mant, devra en 1856 pour raison de santé rentrer en France. 
Le prélat n’admet pas qu’on le remplace, et il est évident 
que si les trois autres se trouvaient à leur tour à bout de 
forces, le Vicaire apostolique ne se prêterait à aucune relève. 
Or, les effectifs des prêtres goanais ne cessent de fondre. Il 

1. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 12 juillet 1859. Ibid.., 
Indie Orientait, vol. 17, fol. 601.

2. Rapport de Mgr Bonnand, 16 mai 1860. Ibid., fol. 1240-1243.
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faut remplacer les morts, les vieillards, les infirmés. Bravi, 
qui veut prévenir les envois d’office, se chargé d’éclairer la 
Propagande sur ses exclusives ét ses préférences : « Je ne puis 
dans l’état actuel, d’aucune manière, accepter d’autres Oblats 
de Marseille, écrit-il... Faites tous les efforts possibles pour 
m’envoyer immédiatement quelques (missionnaires). Peu 
importe qu’ils ne soient pas très instruits ; il suffit qu’ils 
soient bons et qu’ils aient dans l’âme une grande volonté 
d’obéir et de ne faire, avec de petits sacrifices, qu’un corps 
et qu’une âme avec tous les autres, et qu’ils soient pour le 
moment exclusivement Italiensr. » Vu ces conditions, la 
Sacrée Congrégation, qui à décidé de réserver Colombo aux 
Oblats, ne lui offre personne. Les Sylvestrins, que le Vicaire 
apostolique alerte, car il voudrait conserver à son Ordre la 
direction du Vicariat, manquent de sujets. Le voilà donc 
réduit à en chercher lui-même jusqu’en Australie. Selon sa 
propre expression, il s’agit pour lui de « gagner » la partie 1 2.

Ces manœuvres n’échappent pas à l’évêque de Marseille. 
Il n’igûore pas que Bravi se bat « les flancs pour trouver le 
moyen d’empêcher l’envoi de nouveaux missionnaires Oblats 
à Colombo ». Or, il faudrait au contraire que ceux-ci « s’intro
duisent peu à peu dans ce Vicariat, beaucoup plus important 
que celui de Jaffna, de telle façon qu’en temps voulu toute 
File soit évangélisée par la même Congrégation ». Ainsi on 
mettrait fin à là rivalité déplorable qui oppose les deux parties 
de cette malheureuse chrétienté ; le ministère à exercer auprès 
des chrétiens serait facilité, comme « la conversion des nom
breux infidèles qui remplissent le pays »3.

Des raisons de santé intervenaient par ailleurs pour que 
l’on confiât dans le sud de nouveaux postes à ses religieux. 
Le nord de l’île est en effet très insalubre. Presque tous les 
Pères, Mgr Semeria compris, y ont contracté des fièvres ; 
quatre sont décédés ; un cinquième est condamné. De l’avis 
des médecins, le seul remède « serait un changement d’air et 
le séjour temporaire dans un meilleur climat ». Il faudrait 
donc assurer à la Congrégation, sur le territoire de Colombo 
très salubre, deux ou trois missions où, par échange entre les 
communautés des deux Vicariats, les Pères du nord pour
raient aller se rétablir. Comme il s’agissait d’une « question 
de vie ou de mort », on devrait à ce propos prendre des mesures 

1. Mgr Bravi au cardinal Fransoni, 3 mars 1855. Rome, Arch. 
Propagande, S.C., Indie Orientcdi, vol. 15, fol. 352.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Barnabo, 2 août 1855. Ibid., fol. 599.
3. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 30 août 1856. Ibid., fol. 1209.
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d’urgence. Sans doute, celles-ci se heurteraient-elles à « l’en
têtement et au mauvais vouloir de Mgr Bravi », mais vu sa 
maladie de coeur et « son énorme obésité » qui ne lui permet 
de rien faire, les raisons ne manqueraient pas pour inviter 
celui-ci à venir se reposer en Italie, ce qui laisserait son Vica
riat libre pour y transférer Mgr Semeria. Dans ces conditions, 
l’évêque de Marseille n’hésiterait pas à envoyer à Ceylan 
d’importants renforts. Mais comment consentir à sacrifier 
ses religieux en pure perte, dans un pays qui les dévore et où 
on les empêche de faire le bien 1 ? Si aucune solution n’in
tervenait, le Supérieur général se verrait même obligé de 
rappeler ses fils. De toute part, on réclamait leur concours, 
et à quoi bon gaspiller ses effectifs sur un terrain si ingrat, 
tandis qu’ailleurs ils seraient plus efficacement employés, 
plus considérés, plus heureux 1 2 !

En vérité, le prélat n’agitait cette menace que pour émou
voir la Propagande, incapable de les remplacer. A Sémeria 
qui multipliait les doléances, il donne en effet la consigne de 
tenir à tout prix ; évacuer l’île serait servir le jeu du Vicaire 
apostolique, qui avait constamment agi pour obtenir ce résul
tat. Après avoir pris pied à Colombo, les Pères devaient y 
rester pour assurer l’avenir à force de patience. Bravi ne 
serait pas éternel. Question de temps ; lui disparu, un Oblat 
recueillerait sa succession.

Or, loin de rendre les armes et de songer à se reposer au 
centre de la chrétienté, le Vicaire apostolique de Colombo 
part à Rome pour une contre-offensive. Mgr de Mazenod, qui 
le sait appuyé par des avocats bien en place et redoute ses 
intrigues, lance alors un va-tout, demeuré en réserve. En 
s’excusant de s’exprimer en français pour rester « plus maître » 
de sa plume dans les plaintes qu’il avait « à porter sur le 
compte de Mgr Bravi et de ses adhérents » dans les bureaux de 
la Propagande, il dévoile en effet au cardinal Barnabe que 
dans ses services, « il se trouve quelque homme dévoué » 
jusqu’à « la trahison » « aux intérêts ou plutôt aux préten
tions » de l’évêque de Tipasa : « J’ai la certitude, écrit-il, 
qu’un secrétaire, employé dans votre dicastère, a donné 
connaissance à Mgr Bravi de ma correspondance avec Votre 
Éminence, des jugements que je portais de ce prélat, des 

1. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 20 juillet 1860. Ibid., 
vol. 17, fol. 1268-1269.

Au même, 21 octobre 1857. P.R., Reg. Correspondance 1855-1861, 
P- 133.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Barnabo, 15 novembre 1855. Ibid., p. 37.
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projets que j’avais communiqués à Votre Éminence et, 
entre autres, de l’opinion qu’en toute confiance j’émettais 
en vous écrivant d’en venir à confier les deux Vicariats au 
zèle et au dévouement des missionnaires Oblats de Marie. » 
Après avoir fourni les preuves de cette « formelle trahison », 
l’évêque de Marseille résumait dans un long réquisitoire ce 
qu’il avait tant de fois exposé sur les manèges de ce person
nage « jaloux et de mauvaise foi », acharné sur des hommes 
vraiment apostoliques, alors qu’il soutenait envers-et contre 
tout des prêtres qui ne font rien pour le salut des âmes et 
« portent improprement le nom de missionnaires ». Le pire 
était qu’encouragé par « des protecteurs qui ne se doutent 
sans doute pas d’être les complices d’une très mauvaise pas
sion », il se vantait « d’être appuyé et approuvé par la Sacrée 
Congrégation ». L’honneur de celle-ci se trouvait donc en cause 
aussi que « les intérêts de la religion à Ceylan » L

Le cardinal Barnabo couvrit ses services. Mgr de Mazenod 
n’en fut nullement surpris : « Il va sans dire, écrit-il à Seme
ria, qu’on ne veut pas avouer les infidélités des employés, qui 
ont donné connaissance du contenu de mes lettres à la partie 
adverse. Mais, ajoutait-il, on sait toujours que nous avons les 
yeux ouverts », ce qui pourrait ne pas être sans avantage par 
la suite. Sa lettre d’ailleurs, pour ce qui concernait le Vicaire 
apostolique de Colombo, devenait désormais sans objet, 
puisque durant son voyage vers Rome, celui-ci était subite
ment passé de vie à trépas. A cette nouvelle, Mgr de Mazenod 
convint s’être montré « bien sévère pour le pauvre Mgr Bravi ». 
Aussi offrit-il dès le lendemain sa messe pour le prélat. En 
formulant des réserves sur la forme, l’évêque de Marseille 
toutefois ne regrettait nullement son intervention auprès de 
la Propagande : « Je parlais à son supérieur. Je n’avais point 
de scrupule de le faire connaître tel que ses actes me le mon
traient. » Convaincu de s’en être tenu à la vérité, il ne modi
fiait pas non plus son jugement de fond et esquissait même 
une oraison funèbre, vraiment peu conforme aux règles du 
genre : « Le voilà mort, et tous ses projets de récriminations 
ensevelis dans la mer ! Son compagnon de voyage pourra les 
faire valoir, mais ce ne sera jamais avec la sagacité, la finesse 
et le talent de ce pauvre mort, dont la conduite a toujours 
été si condamnable et si nuisible au Vicariat du sud 1 2. »

1. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 4 juillet 1860. Rome, Arch. 
Propagande, S.C., Indie Orientait, vol. 17, fol. 1292-1293.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Semeria, 17 septembre 1860. P.R., LM Se
meria.
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La situation ainsi clarifiée, le Supérieur général escomptait 
bien que son plan, conforme à celui de la Propagande, allait 
enfin pouvoir se réaliser. Pendant la dernière année de sa vie, 
et même pendant sa dernière maladie, il ne cessera d’insister 
pour voir avant de mourir l’aboutissement de ses vues à long 
terme. Incapable d’écrire lui-même, pour remercier le cardinal 
Barnabo de lui avoir envoyé la bénédiction apostolique, il 
chargeait Mgr Jeancard de rappeler, le 2 mars 1861, à son 
Éminence « les vœux qù’il lui avait exprimés pour la transla
tion de Mgr Semeria de Jaffna à Colombo » et recommandait 
instamment « cet intérêt » à la sollicitude bienveillante et si 
bien éprouvée » du prince de l’Église \ Le 6 avril suivant, 
l’évêque de Marseille, profitant d’une amélioration pour 
donner des nouvelles de sa santé au Préfet de la Propagande, 
ajoutait à sa lettre ce bref post-scriptum qui concluait par une 
émouvante supplication toute sa correspondance relative à 
cette affaire : « Pour l’amour de Dieu, n’oubliez pas Ceylan 
ni notre excellent Mgr Semeria 1 2. » Il rendra son âme à Dieu 
sans goûter la joie d’apprendre que ses désirs étaient comblés. 
La Propagande hésita-t-elle à enlever aux Sylvestrins leur 
unique mission de Ceylan ? Voulut-elle tenter un dernier 
essai pour la conserver aux religieux de cet Ordre, avant de 
recourir au plan arrêté en 1855 3 ? En tout cas, après beau
coup de tâtonnements et une vacance de deux ans, Colombo 
fut confié au sylvestrin Sillani. Il ne sera attribué aux Oblats 
qu’en 1883. Mgr Bonjean inaugurera alors dans le sud de 
l’île un épiscopat aussi brillant que fécond.

V!

Si les graves difficultés rencontrées à Ceylan avaient pu 
être finalement surmontées, il en alla tout autrement en 
Afrique, où du vivant de l’évêque de Marseille, deux fonda
tions successives aboutirent à un échec, définitif en Algérie, 
provisoire seulement au Natal où il ne s’agissait que d’un faux 
départ. C’était pourtant à ce continent le plus proche que le 
prélat avait songé en tout premier lieu pour élargir aux mis- 

1. Mgr Jeancard au cardinal Barnabo, 2 mars 1861. Rome, Arch. 
Propagande, S.C., Indie Orientait, voE 17, fol. 1606.

2. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 6 avril 18611 Ibid. fol. 1676.
3. J. Rommerskirchen, Die Oblaterimissionen auf der Insel Ceylon, 

p. 166, note 13.
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siens extérieures l’action de sa famille religieuse et par là 
réaliser son grand dessein apostolique, demeuré jusqu’alors, 
faute de moyens, en sommeil. Avec la prise d’Alger, l’occasion 
de déboucher sembla en effet se présenter d’elle-même et dans 
les conditions les plus favorables. L’envoi de Pères Oblats 
dans la nouvelle conquête ne pouvait que bénéficier de l’en
thousiasme soulevé à Marseille par la victoire des armées 
françaises. Si intéressé que fût celui-ci dans une ville où 
comptaient avant tout les profits du commerce, il n’en créait 
pas moins un mouvement d’opinion sympathique aux reli
gieux provençaux qui partiraient outre-Méditerranée étendre 
le règne de Dieu. Le gouvernement du « bon roi Charles X »1 
accepterait sans aucun doute les services de ces derniers, 
spontanément offerts par leur supérieur, si dévoué à la monar
chie légitime. Les démarches entreprises dans ce but auprès 
de la Grande Aumônerie autorisaient l’espoir d’un appui, 
officiel. « Sans le bouleversement qui éclata au moment 
même »1 2, le projet aurait très probablement abouti. La révo
lution de 1830 entraîna son échec, car Louis-Philippe n’en
tendait nullement encourager l’évangélisation des Arabes, 
encore moins confier celle-ci a une Congrégation dont le 
Fondateur passait pour ennemi de son gouvernement. Le 
Saint-Siège fit donc la sourde oreille aux avances réitérées 
de Mgr de Mazenod. Même après la réconciliation du prélat 
avec le roi, il donna la préférence aux Lazaristes. L’avène
ment de la IIe République, qui ne partageait pas les préven
tions politiques du régime précédent, rendit possible la fon
dation algérienne, à laquelle l’évêque de Marseille avait dû 
jusque-là renoncer malgré lui. L’Afrique certes n’aurait plus, 
comme il le voulait, la primeur, mais dans son coeur il lui res
tait fidèle 3. Un voyage à Bône pour le transfert des reliques 
de saint Augustin en 1842 avait d’autant plus avivé son désir 
de christianiser les Arabes qu’un contact rapide avec le pays 
l’illusionna sur les résultats éventuels. Pour avoir jugé trop 
vite, il attribua au peu de zèle des prêtres, à leur manque de 
confiance en la grâce, à leur ignorance de la langue, l’insuccès 
de leurs initiatives. « Comme s’il est plus facile de convertir 
les Chinois, note dans son Journal l’évêque de Marseille!...

1. Mgr de Mazenod au cardinal Pedicini, 10 avril 1832, dans Mis
sions, t. LXXII (1938), p. 391.

2. Mgr de Mazenod au P. Dassy, 18 juillet 1848. Cité par Yenveux, 
Saintes Règles, t. I supplément, p. 86.

3. Mgr de Mazenod, retraite pour l’épiscopat, 7-14 octobre 1832. 
P.R., DM IV-3.
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Qu’ils désespéreût dés heureux résultats de leurs seins en 
temps opportun, c’est ce que je ne puis souffrir, et je le leur 
ai dit1. » Lui ne doutait pas que ses Oblats réussissent où 
d’autres, pour ne pas avouer leur insuffisance, prétendaient 
l’échec fatal. Aussi écrit-il avec autant dé joie que d’assu
rance, le 18 juillet 1848 : « L’Algérie nous appelle. Cette mission 
nous était dévolue *. » L’évêque d’Alger lui demandait en effet 
le concours de ses fils. Il l’accorde immédiatement, à condition 
qu’ils puissent « vivre selon leur règle en communauté, pour 
se maintenir dans la régularité et la ferveur, et s’entraider 
mutuellement à bien accomplir tout leur devoir »3. Bien que 
la conversion des Arabes restât pour lui l’objectif essentiel, 
le prélat toutefois laissait Mgr Pavy entièrement juge de 
l’époque où les Oblats pourraient l’entreprendre. Èn atten
dant, il demandait seulement à son collègue dé réserver 
ceux-ci à un « modeste ministère » auprès « des âmes les plus 
abandonnées », plutôt que de « les produire dans une chaire

1. Mgr de Mazenod, Journal, 29 octobre 1842, dans Missions,- 
t. XII (1874), p. 431.

Mgr de Mazenod en restait sans doute aux déclarations du prince 
de Mir, en 1838, qui reflétaient les premières impressions sur l’attitude 
religieuse des Arabes : « Il n’y avait rien de si facile, assurait celui-ei, 
que de gagner par lâ vertu tous cés infidèles qui lie sont éloignés de 
nous qu’à cause de l’impiété de nos colons. » Mgr ûé Mazenod, Journal, 
15 février 1838. P.B., JM.

Ce prince polonais, qui revenait d’Alger, où à trois lieues de la ville 
il avait formé un établissement, conçut l’idée, avec l’abbé Landmann, 
de fonder une association chrétienne pour la colonisation de l’Algérie. 
Deux assemblées se tinrent même à l’Évêché de Marseille, les 29 no
vembre et 3 décembre 1838, dans le. but d’élaborer les statuts et de 
placer l’association sous le patronage de. Mgr Dupuch et de Mgr de Maze
nod. Après plusieurs autres réunions, ïe projet fut abandonné, d’autant 
plus que l’évêque d’Alger mit en garde son collègue de Marseille contre 
le prince, qui « ne peut être, disait-il, notre homme ». Mgr Düpüch à 
Mgr de Mazenod, dans Journal, 19 février 1839. Ibid.

Sûr cette affaire, cf. Journal de Mgr dë Mazenod, 4, 5 et 8 dé
cembre 1838 ; 22 et 24 janvier,-19 février 1839 ; et lettre de Mgr de Maze
nod à Mgr Dupuch, 28 février 1839 (A.A.M., Correspondance adminis
trative, Reg. IV, pp. 26-27).

L’abbé Landmann reprendra plus tard ce projet. Cf. Duroselle, 
Les débuts du catholicisme social en France, pp. 441, 603.

2. Mgr dé Mazenod au P. Dassy, 18 juillet 1848. Cité par Yénveüx, 
Saintes Règles, t. I supplément, p. 86.

3. Mgr de Mazenod à Mgr Pavy, 4 décembre 1848. Ibid., t. III, p. 143. 
Cf. E. Lamirande, Les Oblats en Algérie (1849-1850), dans Études 
Oblates, t. XIV (1955), pp. 154-183.
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de cathédrale pour donner une station de carême » A
Tout commence, et plutôt mal, par un établissement à Blida, 

où il était convenu par contrat que les Pères seraient chargés 
du ministère paroissial et de l’hôpital. En réalité, ils durent 
s’établir aux portes de la ville, avec ordre de fermer leur cha
pelle aux fidèles, et se contenter de desservir sept villages 
dépourvus d’église à une ou deux lieues de distance. Il en 
résulta de graves dissensions entre eux et l’évêque, dont les 
scènes n’arrangeaient rien. Bien que lui-même eût peine à 
freiner sa plume en répondant à Mgr Pavy, dont il recevait 
des lettres injurieuses à en « gémir »1 2, Mgr de Mazenod con
seille la modération et la patience. Puissions-nous « tenir à 
Blida, qui est véritablement le point qui nous convient, peu 
distant d’Alger et à portée de l’Atlas, par où il faudra dans la 
suite pénétrer pour travailler à la conversion des Arabes » 3 ! 
Dans cette perspective, les missionnaires s’appliquent donc à 
apprendre la langue qui conditionne leur apostolat auprès 
des indigènes, et en attendant se consacrent à la population 
européenne dont l’état religieux laisse tant à désirer. Ils 
devront en rèster là, car avant deux ans Mgr de Mazenod aura 
sonné la retraite générale.

On aurait pu croire qu’une seconde fondation à Philippe- 
ville, fin novembre 1849, affermirait leur situation branlante. 
Bien au contraire, ce fut elle qui entraîna leur repli. Le malheur 
voulut en effet qu’un des religieux envoyés à Philippeville, 
le P. Bellanger, acheva de brouiller les cartes, en captant la 
confiance de Mgr Pavy, dont il épousait la cause jusqu’à lui 
communiquer la correspondance de ses confrères avec l’évêque 
de Marseille. Entreprenant et désordonné, il se lança par 
surcroît dans des constructions, des dépenses et opérations 
financières, qui aboutirent à un krach. Il fallut donc chasser 
de la Congrégation celui que Mgr de Mazenod qualifiait de 
Judas et de menteur. En réalité, l’erreur venait de ce qu’on 
eut admis à la profession religieuse et aux ordres un sujet 
que son manque d’équilibre aurait dû faire exclure. Des 
objections s’étaient bien élevées, dont témoignent les rapports 
et délibérations des Conseils, car son esprit ne paraissait pas 
« des plus solides, et son imagination facile à s’exalter » ne 
laissait pas de donner certaines inquiétudes. Mais, dans le 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Pavy, 5 janvier 1849. Cité par Yen veux, 
Saintes Règles, 1.1 supplément, p. 107.

2. Mgr de Mazenod au P. Viala, 5 avril 1849. Ibid., t. V, p. 232.
3. Mgr de Mazenod, Journal, 30 novembre 1849. Ibid., t. I supplé

ment, p. 86.
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milieu fermé et quelque peu factice des noviciats et des sco- 
lasticats, les défauts de jugement trouvent moins que dans la 
vie l’occasion d’éclater. Beaucoup d’élan, d’ardeur, de géné
rosité, de zèle peuvent suffisamment les masquer, en parais
sant compenser les manques de touche, qu’on relève avec 
l’espoir que, plus tard, grâce aux leçons de l’expérience, il 
restera seulement le meilleur. Auprès de ses supérieurs qui 
s’en déclaraient touchés, les qualités de Bellanger firent 
« pencher la balance en sa faveur » \ Il excellait d’ailleurs dans 
l’affabulation. Avant Mgr Pavy, Mgr de Mazenod lui-même 
— il l’avoue — s’était « laissé prendre bien des fois » avant 
de le connaître « à fond, ce qui m’est arrivé malheureusement 
trop tard... Quand un homme qu’on ne soupçonne pas être 
menteur de profession, vous raconte des faits qui se sont 
passés sous ses yeux, auxquels il a même pris une bonne part, 
on est naturellement porté à le croire. Je fus et dus être 
singulièrement étonné — je dirais presque stupéfait — quand 
j’appris qu’il n’y avait pas un mot de vrai dans tous ses 
récits 1 2. » En évinçant de son diocèse ce sujet tenu pour indé
sirable, le Vicaire général du Mans, Martin Bruneau, savait à 
quoi s’en tenir et sur l’anomalie du personnage et sur son 
inconscience maladive : « C’est une manie bien déplorable 
que celle du pauvre Bellanger, déclarait-il à Tempier en 1850. 
Il ne sait peut-être pas très bien ce qu’il fait. Mais les vic
times de ses mensonges n’en sont pas moins à plaindre, et il 
importe que l’on sache qu’on ne peut lui accorder aucune 
confiance 3. » Mais, à cette époque, les psychiatres n’avaient 
pas encore nettement diagnostiqué ni savamment baptisé 
un état caractériel, qui à un degré aussi accusé était incom
patible avec le sacerdoce et la vie religieuse.

Les extravagances de Bellanger eurent pour conséquences 
de rendre plus pénible encore la situation des Oblats en Algérie. 
Les. créanciers lésés assaillent ceux-ci de réclamations et de 
plaintes, alertent l’évêqüe d’Alger, voire le ministère des 
Cultes. Pour comble de malheur, le P. Eymère, envoyé en 
Algérie « pour remplacer le Judas qui avait trahi la Congréga
tion et l’Église », fut « avant même d’arriver à sa destination » 

1. Conseil général, 22 février 1848. A.G.R., Conseils généraux, 
t. I 1844-1857.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Pavy, 4 février 1850. Alger, Arch. Arche
vêché.

3. Bruneau, vicaire général du Mans, au P. Tempier, 26 janvier 1850, 
transcrite au conseil du 4 février 1850. A.G.R., Conseils généraux, 
t. I 1844-1857.

44T. III.
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victime d’un accident très grave. Les chevaux qui le portaient 
à Blida « ayant pris le mords aux dents », il avait sauté à bas 
de la diligence et s’était mortellement blessé. « Mission d’Al
gérie, gémissait Mgr de Mazenod, que tu nous coûtes cher 1 ! » 
Et, en regard de si rudes épreuves, de si lourds sacrifices, si 
peu de résultats acquis ! Dans ces conditions, devait-on mettre 
fin à une expérience malencontreuse ou poursuivre celle-ci en 
espérant un meilleur avenir ? Entre ces deux partis, l’évêque 
de Marseille hésitait, quand une lettre de Mgr Barnabo le 
décide à rappeler ses religieux. Le Saint-Siège en effet veut 
créer dans le sud de l’Afrique, au Natal, un nouveau Vicariat 
apostolique et offre de confier celui-ci aux Oblats. Le premier 
mouvement du Supérieur général fut de refuser, en alléguant, 
comme les Jésuites et les Pères du Saint-Esprit, l’état de ses 
effectifs qui rendait son concours impossible. Mais bien vite 
il a l’intuition qu’une proposition aussi inattendue a un 
caractère providentiel. « Personne de nous n’y songeait, 
note-t-il dans son Journal, et c’est par la voix dont se sert 
l’Église qu’elle nous parvient..., et cet appel vient incontesta
blement de Dieu. » Il faut donc l’accepter. Mais, où prélever 
les sujets nécessaires ? La solution se présente immédiatement 
à son esprit : « Eh bien ! j’entrevois le moyen d’y répondre », 
note-t-il .aussitôt après s’être posé la question. Ce moyen 
consiste à recourir une fois de plus, comme en Orégon, à la 
méthode du transfert, en virant les Oblats d’Algérie sur le 
sud de l’Afrique, pour ne pas gaspiller ses effectifs dans une 
mission qui ne rend pas et les utiliser sur un terrain plus pro
pice où les Pères auront un ministère plus conforme à leur 
vocation et pourront exercer celui-ci en totale conformité de 
vue avec leurs supérieurs hiérarchiques. Réduits à n’être 
autour de Blida et de Philippeville « que de simples curés de 
tout petits villages où il n’y a presque point de bien à faire », 
uniquement chargés d’Européens, au lieu d’entreprendre la 
conversion des Arabes, ils seront au Natal, chez les Cafres, 
à leur poste. D’autre part, comme la Propagande offre de 
prendre le Vicaire apostolique parmi eux, ils ne se trouveront 
plus exposés à entrer en conflit avec les conceptions d’un 
évêque séculier. Une demi-page de réflexions suffit à Mgr de 
Mazenod pour balancer les motifs, prendre sa décision et 
arrêter la marche à suivre. Il choisit même sur-le-champ le 
candidat proposé pour la charge de Vicaire apostolique et, 
selon son habitude, battant le fer pendant qu’il est chaud,

' 1. Mgr de Mazenod, Journal, 22 février 1850. Cité par Yenveux, 
Saintes Règles, t. IX, p. 86.
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se hâte de répondre à Mgr Barnabo pour accepter « la mission 
qui nous est offerte », et pour désigner à la Propagande celui 
qui pourra être élu « le chef de cette mission », le P. Bel- 
Ion

Malgré les récriminations de Mgr Pavy, la liquida
tion de la mission d’Algérie s’opéra sans délai. Rappelés le 
20 juin 1850, les Oblats de Blida et de Philippeville rega
gnaient la France en juillet. Leur apostolat en Algérie avait 
à peine duré deux ans.

VII

Mgr de Mazenod avait été bien inspiré en se prononçant 
pour le P. Bellon, religieux fervent et zélé, excellent théolo
gien, familiarisé par son séjour en Angleterre avec les us et 
coutumes britanniques, ce qui importait dans une colonie 
du Royaume-Uni. Très doué pour les langues, car il parle 
couramment l’anglais, l’allemand, l’italien, habitué au manie
ment des hommes, celui-ci se trouvait de taille à diriger la 
fondation nouvelle. Mais il se récusa pour raisons de santé, 
et ces raisons étaient malheureusement si valables que le 
Supérieur général dut s’incliner. Le prélat qui n’avait pas 
grand choix, se détermine alors pour le P. Allard, dont il 
vante à Mgr Barnabo les états de service, en soulignant qu’on 
le regarde partout « comme la règle vivante de la perfection 
ecclésiastique et religieuse. Je l’estime, ajoutait le prélat, 
digne du sacré caractère auquel doit être élevé un Vicaire 
apostolique ; il s’acquittera très bien du ministère que lui 
confiera le Saint-Siège 1 2. » La Propagande s’en rapporta au 
jugement de l’évêque de Marseille et procéda à la nomina
tion, sans élever la moindre objection.

Les difficultés vinrent d’ailleurs, et en premier lieu du 
candidat lui-même. Mgr de Mazenod pourtant lui avait 
nettement signifié qu’il ne pouvait refuser, car il s’agissait 
d’un « précepte formel », l’ordre émanant du Chef de l’Église. 
Il fallait donc obéir, sans discuter, et sur-le-champ se mettre 
en route pour la France 3. Or, malgré la forme impérative 
de cette mise en demeure, le P. Allard se récusa. Sans doute 
acceptait-il « d’aller à Natal comme simple missionnaire ». 

1. Id., 27 mars - 1er avril 1850. Ibid., t. VII, pp. 62-63.
2. Mgr de Mazenod à Mgr Barnabo, 24 mai 1850. Rome, Arch. Pro

pagande, Acte, vol. 212, fol. 513. ~
3. Mgr de Mazenod au P. Allard, 4 décembre 1850. P.R., LM Allard.
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Quant à être promu à l’épiscopat, des « raisons qu’il croyait 
légitimes » l’empêchaient d’y consentir. Que l’on choisisse 
donc un autre Vicaire apostolique, sous la direction duquel 
il travaillerait à évangéliser les Cafres de tout son cœur x.

Quelles étaient ces « raisons légitimes » alléguées en l’occur
rence par l’élu ? Mgr de Mazenod, qui en parle au pluriel, 
n’en a livré qu’une au P. Baudrand, la modestie du Père 1 2. 
Mais si nous ne possédons plus la réponse de ce dernier qui 
permettrait d’énumérer toutes les autres, un ensemble de 
correspondances fait transparaître tout au moins celle qui fut 
la plus déterminante. Allard aurait reculé devant une charge 
pour laquelle il ne se croyait pas fait. C’était d’ailleurs le 
sentiment des Oblais du Canada, non moins abasourdis 
que lui par une nomination qu’ils jugeaient malencon
treuse à cause de sa vertu trop roide. L’évêque de Bytown, 
Mgr Guigues, qui partageait leur façon de voir, laissa entendre 
à Mgr de Mazenod que son choix soulevait des critiques. 
Mal lui en prit : « Tu dois bien comprendre, répondit le prélat, 
que les réflexions que tu me fais au sujet de notre futur 
Vicaire apostolique sont superflues... Il est nommé par le 
Pape. Qu’y a-t-il à dire après cela ? Du reste, ma conscience 
est parfaitement en repos... Il saura suppléer à ce que ,tu 
crois lui manquer... Console-le de ton mieux et n’aggrave 
pas sa peine. J’ai aussi peu de souci de ce que peuvent dire 
ou penser et le clergé du Canada et nos Pères que je n’en eus 
à l’occasion de ton élection. Je leur souhaite aux uns et aux 
autres les vertus et les autres qualités de celui qu’ils s’avisent 
de mépriser. Le P. Allard a dû recevoir mon obédience, elle 
est sub gravi. Qu’il s’y conforme et qu’il parte tout de suite 
par un bon bâtiment3. »

La vive désapprobation que provoquait sa nomination, 
ne pouvait échapper au pauvre P. Allard, en achevant de le 
convaincre qu’il n’était pas l’homme de la situation. Mais il 
eut beau multiplier ses « légitimes raisons » de refus, Mgr de 
Mazenod ne s’arrêta pas à les discuter, et pour obtenir l’accep
tation de l’élu, se borna à invoquer les ordres des supérieurs. 
Comment d’ailleurs ne pas trouver étrange l’illogisme dans 
lequel s’égarait un religieux aussi scrupuleux et rigide ? 
Alors qu’il ne souffrait pas la moindre tergiversation en 
matière d’obéissance, au lieu de se mettre immédiatement en 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Guigues, 18 avril 1851. Cité par Yenveux, 
Saintes Règles, t. III, p. 49.

2. Mgr de Mazenod au P. Baudrand, 25 mars 1851. P.R., LM Baudrand,.
3. Mgr de Mazenod à Mgr Guigues, 10 janvier 1851. Ibid., Guigues.
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branle et de se diriger vers Marseille, celui-ci envoyait pure
ment et simplement « un morceau de papier » 1. Comme le 
P. Allard, au lieu de se soumettre, continuait ses plaidoyers, 
le prélat en référé à la Propagande, puis recourut directement 
à Pie IX. Celui-ci, après avoir d’abord répondu comme la 
Sacrée Congrégation « que j’avais autorité pour prescrire », 
consentit à se prononcer lui-même 1 2. Devant l’injonction du 
Saint-Père, Mgr Allard dut enfin s’incliner. Il fut sacré le 
13 juillet 1851 par son Supérieur général. Celui-ci ne manqua 
pas alors de relever les splendeurs de la cérémonie, mais il 
insista surtout auprès des Oblats sur ce qui avait déterminé 
son choix et devait balayer toutes les critiques, « l’admirable 
régularité du nouvel évêque. Il habite la maison du Calvaire. 
C’est à dessein qiïe je n’ai pas insisté pour le loger chez moi, 
où il vient quand il veut... Mais je prévoyais l’édification que 
donnerait son attitude dans cette communauté. Il est tou
jours le premier à tous les exercices, et il pousse la perfection 
jusqu’à demander la permission d’entrer dans la chambre 
d’un malade, comme il m’a demandé celle de donner quelques 
images à ses parents. Sa mission et toutes les peines qui l’y 
attendent, ne l’inquiètent pas plus que s’il s’agissait d’aller 
de Marseille à Aix3. » Nous ignorons si Mgr Guigues fut ras
suré sur l’envergure du Vicaire apostolique par une si com
plète fidélité aux observances et par une indifférence si 
vantée. Il ne tardera pas en tout cas à constater que ses 
appréhensions initiales n’avaient malheureusement rien de 
gratuit.

Mgr Allard, qui arriva le 15 mars 1852 à Durban avec deux 
prêtres, un scolastique et un frère, ne pâtirait pas des rivalités 
locales qui paralysaient à Ceylan l’action des Oblats. Ses 
relations avec les deux Vicaires apostoliques du Sud-Afrique 
furent dès l’abord confiantes et cordiales. Aucune contesta
tion avec son voisin immédiat, Mgr Devereux, au sujet des 
territoires qui relevaient de leur juridiction. L’initiative de 
dédoubler le sien, beaucoup trop vaste, venait d’ailleurs de 
ce dernier, et bien que, faute de données suffisantes, la Pro
pagande eût sur certains points laissé indécises les limites de 
leurs circonscriptions, ni d’un côté ni de l’autre on ne songea 
à en profiter pour s’arrondir. Afin même d’assurer dans ce 

1. Th. Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculée durant le premier 
siècle de leur existence, t. II, Paris, 1915, p. 451.

2. Mgr de Mazenod au P. Allard, 18 avril 1851. P.R., LM Allard.
3. Mgr de Mazenod à Mgr Guigues, 7 août 1851. Cité par Yenveux, 

Saintes Règles, t. IX, p. 18.
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domaine flottant la validité du ministère, les deux prélats se 
déléguèrent mutuellement leurs pouvoirs. Sur les problèmes 
de pastorale qui se posaient dans la population européenne, 
le nouveau venu consulta par surcroît ses collègues, de manière 
à harmoniser son action avec la leur et résoudre comme eux 
les cas de conscience1. Plus heureux que leurs confrères 
débarquant au Canada en plein hiver, sous la neige, les mis
sionnaires trouvaient au Natal un climat hospitalier et 
souriant1 2. La population enfin se montrait sympathique. Le 
journal The Colonist saluait avec joie les missionnaires venus 
« entreprendre leur belle œuvre apostolique ». Les catholiques, 
jusqu’alors privés de prêtres, se félicitaient de ce que leur aban
don prît fin ; les protestants de leur côté ne manifestaient dans 
l’enseihble aucune hostilité ouverte. Les excitations d’un 
pasteur isolé, qui exhortait ses ouailles à « jeter dans la mer » 
les envoyés de Rome, n’avaient aucun écho 3.

Mgr Allard et ses religieux passèrent quinze jours à Durban, 
qui comptait environ 2 000 habitants. Douze à quinze cons
tructions légères, couvertes de chaume, formaient alors toute 
la ville, que visitaient encore les lions, les léopards et les ser
pents. Le reste de la population se logeait dans des huttes 4. 
Les missionnaires aussitôt louèrent une de ces habitations 
plutôt sommaires, dont ils transformèrent une pièce en ora
toire, puis se mirent à la recherché des catholiques. Le nombre 
de ceux-ci ne dépassait pas la centaine ; beaucoup de mariages 
mixtes, beaucoup d’enfants non baptisés. Pour ranimer la 
vie chrétienne, le Vicaire apostolique décida de faire prêcher 
une mission. Sur le succès de celle-ci, dont se chargea le 
P. Dunne, le seul qui possédât suffisamment l’anglais, le 
prélat ne s’étend pas, sans doute pour cause. Il ne s’attarda 
point d’ailleurs à Durban et, le 1er avril, partit s’établir à 
Pietermaritzburg, la plus importante et la plus centrale 
localité du pays, siège du gouvernement colonial.

Dans Pietermaritzburg, qui comptait aussi 2 000 habitants, 
garnison comprise, on s’installa dans une maison qui servit 
à la fois d’abri aux missionnaires et de lieu de culte. Puis les 

1. Mgr Allard à Mgr Devereux, 21 janvier 1852. A.G.R., Registre 
de la Correspondance du Natal, n° 10. Mgr Devereux résidait à Port- 
Élisabeth, Mgr Griffith au Cap.

2. Mgr Allard au consul Blancheton, 25 avril 1852. Ibid., n° 18.
3. Mgr Allard à Mgr de Mazenod, 10 novembre 1853. Ibid., n° 176.
4. Mgr Allard à la Propagation de la Foi de Lyon, 10 octobre 1852. 

Ibid., n° 54.
Notice nécrologique du P. Sabon, dans Notices nécrologiques, t. VI. 

Barde-Duc, 1895, pp. 89-90.
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Pères se mirent en devoir de construire une chapelle. Ils se 
transforment donc en maçons, mais le zèle ne suppléant pas 
à la compétence, ils constatèrent en voulant bâtir que les 
briques façonnées par eux étaient inutilisables. A ces travaux 
matériels s’ajoutent des randonnées apostoliques pour joindre 
les catholiques dispersés dans un immense pays. Il s’agit en 
l’occurrence de courses à dix ou quinze lieues, et de courses 
à pied, car il ne pouvait être question de voitures ; on n’avait 
même pas le moyen de louer des chevaux.

Or, au retour de ces randonnées épuisantes qui n’ont comme 
récompense qu’un ministère plutôt ingrat, les pauvres mis
sionnaires se voient soumis à un régime des plus sévères par 
leur Vicaire apostolique, qui n’a pas la moindre idée de leur 
ménager une détente. La pauvreté est extrême, par principe 
sans doute, mais aussi, il faut le reconnaître, par nécessité. 
Quelques pièces de linge en mauvais état, des vêtements usés, 
un menu réduit au minimum et mal préparé ; quant au con
fort intérieur du palais épiscopal, il défie toute description.

Si Mgr Allard a réduit ses missionnaires à la portion con
grue, c’est qu’il souffre lui-même d’une grave impécuniosité. 
Quand Mgr Devereux avait envoyé le P. Murphy en inspec
tion dans le Natal pour recueillir les renseignements qui lui 
permettraient de motiver l’érection d’un nouveau Vicariat, 
celui-ci avait cru pouvoir affirmer que dans ce pays très 
riche, les catholiques seraient en mesure de faire vivre les 
missionnaires. Sur ce rapport, la Propagation de la Foi s’était 
dispensée de générosités superflues. Or, les guerres entre 
Zoulous sur les confins de la colonie déterminèrent peu après 
un exode des colons vers les mines d’or d’Australie. D’autre 
part, ceux qui restèrent préféraient à la culture des terres, 
qui eût été fort rentable, le commerce, infiniment moins 
pénible. D’où une surabondance de négociants qui réduisait 
singulièrement les affaires et les bénéfices de chacun. Il fau
dra du temps, car les communications sont longues et lentes, 
pour que la Propagation de la Foi, dûment avertie, soit 
alertée et pour que les fonds alloués parviennent à destina
tion, Mgr Allard, qui se trouve dépourvu et n’était pas homme 
à aller de l’avant en matière financière, se borne donc à régler 
ses dépenses sur ses maigres disponibilités.

Personnellement très austère, le prélat, qui ne bougeait 
pas de sa résidence, s’accommodait fort bien d’un régime 
aussi mortifiant qui ne correspondait pas aux harassantes 
fatigues de ses Pères itinérants. Longtemps maître des 
novices, il gardait en outre de ses fonctions un pli et des 
méthodes qu’il croyait bon de conserver pour la sanctifica
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tion de ses auxiliaires. Dans un cadre et des conditions de 
vie, à un âge, tout différents, le prélat traitait donc ceux-ci 
comme il traitait jadis ceux qu’il formait à la vie religieuse, 
les soumettait aux mêmes humiliations, aux mêmes épreuves. 
Celui que Mgr de Mazenod estimait tant parce qu’il était 
l’incarnation de la Règle, entendait modeler à son image des 
sujets constamment surveillés dans la pratique des moindres 
observances, rappelés souvent à l’ordre et astreints à ne rien

homme, toujours grave et sévère, n’avait enfin rien de réjouis
sant. D’où une tension telle que bien vite ses missionnaires 
furent excédés et que deux de ses compagnons, le P. Dunne 
et le Frère Compin, lui faussèrent compagnie. Ainsi se véri
fiaient les craintes de Mgr Guigues et des Oblats canadiens.

A l’évêque qui perdait moitié de ses effectifs Oblats, il ne 
restait donc qu’un seul prêtre, puisque le Frère Logegaray 
n’était encore que diacre. Mgr de Mazenod lui expédiera bien 
d’urgence le renfort d’un Père, d’un scolastique diacre, le 
Frère Gérard, et d’un Frère convers, mais ceux-ci n’arri
vèrent à Natal que le 21 janvier 1854. Ils devront en effet 
attendre l’appareillage d’un vaisseau de guerre, sur lequel 
l’amirauté leur accorda un passage gratuit, et comme la 
Belle Poule, sans toucher l’Afrique du Sud, se rendit à l’île 
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Bourbon, il leur fallut prolonger deux mois leur escale avant 
de trouver un navire pour gagner Durban.

En attendant, Mgr Allard répartit au mieux son personnel 
si réduit, pour desservir les trois agglomérations de catho
liques, Pietermaritzburg, Durban, Bloemfontein. Pour cette 
dernière, il s’en remet au P. Hoenderwangers, laissé à sa dis
position par Mgr Devereux. Cette mission, qui se trouvait à 
quinze jours de marche de 1^ résidence épiscopale, comptait 
tout au plus « 100 catholiques », dont 45 soldats 1. Avec le 
P. Logegaray qui, ordonné prêtre en décembre 1852, aban- 
donnéra à son tour en août 1856, le prélat se charge de Maritz- 
burg, tandis que le P. Sabon se fixe à Durban. A Pieter
maritzburg, tout en se consacrant au ministère, les Oblats 
reprennent la construction de la chapelle. Le gouvernement 
colonial leur a donné un terrain. L’initiative du consul Blanche- 
ton, qui ouvre au Cap une souscription et obtient le concours 
financier des protestants, permet tant bien que mal de payer 
les constructions. Mais que d’efforts pour atteindre les fidèles 
dispersés ! Si ceux-ci se trouvaient groupés dans le même lieu, 
un seul prêtre suffirait pour tout le Vicariat, car ils sont à 
peine 500 1 2 ; mais il faut franchir des lieues et des lieues si 
l’on veut entrer en contact avec cet émiettement. Les résul
tats obtenus, fort relatifs d’ailleurs, se réduisaient donc à un 
troupeau infime, jusqu’alors laissé à l’abandon. D’autre part, 
l’action apostolique se limitait aux Européens, militaires et 
colons. Or, c’était surtout pour les Zoulous que Mgr de Maze
nod avait envoyé des Oblats, et il ne cessait de le rappeler 
au Vicaire apostolique ; qu’au lieu de se laisser accaparer par 
une minorité de chrétiens plus ou moins dégénérés, il se con
sacre donc au plus tôt à l’évangélisation des païens.

Celui-ci attendra jusqu’en 1855 pour un premier essai. Les 
renforts arrivés en janvier 1854 et destinés aux missions 
cafres, ne seront pas en effet disponibles avant d’avoir per
fectionné leur anglais et appris les langues indigènes. Or, 
celles-ci présentent pour les Européens des difficultés de 
prononciation extrêmes ; l’on ne pouvait d’autre part les 
apprendre à cette époque qu’oralement, puisqu’il n’existait 
ni dictionnaire ni grammaire. Pour s’initier à ces dialectes, 
les Pères doivent donc recourir aux Noirs qui connaissent 
l’anglais, et comme la plupart de ceux-ci sont au service des 
missionnaires protestants, comme ces missionnaires protes

1. Mgr Allard à la Propagation de la Foi de Lyon, 10 octobre 1852. 
A.G.R., Reg. Correspondance Natal, n° 54.

2. Mgr Allard à Mgr de Mazenod, 14 juillet 1852. Ibid., n° 34.
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tants ne leur permettent pas de faire office d’interprètes 
auprès des prêtres catholiques, les'Oblats ont beaucoup de 
peine à obtenir lès concours indispensables. A moins de dis
positions particulières, les progrès ne pouvaient dans cès 
conditions qu’être laborieux et lents. Mgr Allard, en matière 
linguistique, ne réussira jamais à se transformer en polyglotte. 
Malgré le vocabulaire sesuto qu’il rédigea au Basutoland pour 
son compte personnel, il n’excellera nullement à faire le caté
chisme dans cet idiome. Quant à son anglais, le P. Barret se 
charge de nous édifier sur ce qu’il pouvait valoir : « J’ai suivi 
Monseigneur dans ses visites auprès de mes catholiques qu’il 
a voulu visiter, écrivait-il en 1873. Mon Dieu ! quel tour
ment!... Il a voulu prêcher, le jour de la confirmation, près 
de trois quarts d’heure. Inutile de vous dire que personne ne 
l’a compris. C’était pitoyable 1. » Un de ses auxiliaires heu
reusement, le P. Gérard, parviendra à se rendre maître des 
langues cafres. Dès qu’il en connut les éléments essentiels, 
on décida de passer à l’action.

Mais, « par où commencer » dans le vaste champ qu’offre 
le Natal ? Le Vicaire apostolique avoue « l’embarras » où le 
met ce problème à résoudre, car entre trois solutions possibles 
et toutes défavorables il se trouve réduit à chercher la moins 
mauvaise : « Au fond de la colonie, c’est-à-dire dans le royaume 
de Panda, les missionnaires hérétiques ont formé des stations ; 
à l’ouest de la colonie sont des républiques gouvernées par 
les Hollandais, qui de tout temps se sont montrés hostiles à la 
religion catholique ; au sud, se trouvent les tribus qui avaient 
déclaré la guerre à l’Angleterre. Laquelle de ces positions 
devons-nous choisir ?... Pour nous, nous n’avons aucune 
donnée. C’est pour cela que nous adressons constamment des 
prières au Seigneur, afin qu’il daigne nous diriger 1 2. » Mgr Al
lard se décida enfin pour « un poste chez qui l’hérésie ne 
s’était pas encore établie » et qui, daîis une vallée fertile, 
relevait du chef Dumisa, à trente lieues de Pietermaritzburg. 
Les PP. Barret et Gérard se mirent donc en route le 27 fé
vrier 1855, sous la conduite d’un guide indigène. « Le chef 
sauvage reçut favorablement (nos deux envoyés), relate dans 
un rapport le Vicaire apostolique, et leur permit de choisir 
daîis ses terres la place qui leur conviendrait le mieux 
pour y faire un établissement, et ce lieu, définitivement 
adopté comme la première station de nos missions chez les 

1. P. Barret au P. Martinet, 24 mai 1873. A.G.R., Justin Barret.
2. Mgr Allard à Mgr de Mazenod, 10 juin 1854. Ibid., Reg. Correspon

dance Natal, n° 204.
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Cafres, fut placé sous le patronage de saint Michel1. » 
Les deux Oblats commencèrent par construire « une petite 

rotonde de huit pieds de diamètre », qui leur servit de loge
ment et d’oratoire; ils purent l’ouvrir au culte le 2 sep
tembre 1855. Ledit oratoire, qui pourtant n’avait rien d’une 
oeuvre d’art, impressionna vivement les indigènes que la 
curiosité attirait. « Il serait bien difficile, écrit à ses parents 
le P. Gérard, de vous dépeindre l’effet que produisait cette 
réunion de figures noires. Ils regardaient avec avidité les 
ornements sacerdotaux, les images suspendues contre les 
poutres. Tout les jetait dans le ravissement. Notre pauvre 
chapelle à leurs yeux était plus qu’une magnifique cathé
drale 1 2. »

Malheureusement les missionnaires durent constater bien 
vite que les Zoulous s’en tenaient à ce ravissement. S’ils 
consentaient à venir écoùter leurs instructions, voire à chanter 
avec eux le Veni Creator, immédiatement répété de mémoire, 
rien ne pouvait les tirer de leur passivité. Malgré des années 
de prédication et les moyens financiers dont ils disposaient, 
les pasteurs protestants n’en avaient converti aucun. Les 
Oblats à leur tour se heurtaient aux mêmes difficultés. Après 
avoir souligné la principale dans l’ordre moral, à savoir la 
polygamie, Mgr Allard insistait surtout sur celles qui tiennent 
au « naturel des indigènes » : « Ces sauvages sont fiers et 
orgueilleux », et tout en acceptant les missionnaires blancs 
uniquement pour les avantages qu’ils en escomptent, n’en
tendent à aucun prix adopter ce que ceux-ci appellent leur 
civilisation. Ils consentent bien à accorder aux blancs trois 
choses : s’engager à leur service, leur payer la taxe, assister 
chaque dimanche à leur service religieux. « Mais, ajoutent-ils, 
pour changer nos usages et nos coutumes, qu’on n’en parle 
pas ! » D’autre part, ce qui est le plus grave, ils manquent 
totalement de dispositions religieuses. Le Vicaire apostolique 
en vient même à regretter de ne pas trouver chez eux d’idoles 
à renverser. Cela vaudrait mieux que « cette indifférence 
avec laquelle ils considèrent le christianisme ». « En fait de 
religion, les Cafres n’ont qu’une idée vague de la divinité et 
ne lui rendent aucun hommage bien défini3. » Il aurait fallu 

1. Mgr Allard à la Propagation de la Foi de Lyon, 28 février 1857, 
dans Annales de la Propagation de la Foi, t. XXX (1858), p. 33. •

2. P. Gérard à ses parents, mai 1856. Ibid., t. XXIX (1857), pp. 99-
100. •

3. Mgr Allard à la Propagation de la. Foi dé Lvon, 28 février 1857.
Ibid., T. XXX, pp. 34-35. . 7 .
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de longs et patients efforts pour ouvrir ces pauvres âmes aux 
mystérieuses réalités de la foi. Or, quinze mois seulement 
après l’arrivée des Oblats, les Cafres de Saint-Michel furent 
obligés de s’enfuir devant l’armée du chef Dumisa, qui avait 
accueilli les Pères et réclamait maintenant la possession de 
cette vallée1 ; le 23 juillet 1856, le Vicaire apostolique décida 
d’abandonner la station 1 2.

Mgr de Mazenod fut extrêmement déçu par l’échec de 
Saint-Michel. « Il y a de quoi s’affliger, écrit-il, de voir l’in
succès de votre mission parmi les Cafres. Il y a peu d’exemples 
d’une pareille stérilité. Quoi ! pas un seul de ces pauvres infi
dèles vers lesquels vous avez été envoyés, qui ait ouvert les 
yeux à la lumière que vous leur apportez ! J’ai de la peine à 
m’en consoler, car vous n’avez pas été envoyés pour les quel
ques hérétiques qui peuplent vos bourgs habités. C’est aux 
Cafres que vous avez été envoyés, c’est leur conversion que 
l’Église attend du saint ministère qu’elle vous a confié. C’est 
donc vers les Cafres que doivent se porter toutes vos pensées, 
que vous devez faire toutes vos combinaisons. Il faut bien que 
tous nos missionnaires le sachent et s’en pénètrent. » Le 
Vicaire apostolique ne devait donc pas se laisser arrêter par 
la déconvenue de cette première tentative. Mais avant qu’il 
ne passât à une seconde, sur un autre point, l’évêque de Mar
seille lui laissait entendre qu’il aurait avantage à procéder 
d’une tout autre manière. Personnellement d’abord qu’il 
paie de sa personne, et qu’au lieu de s’en rapporter à de 
« jeunes Pères » pour explorer le terrain, qu’il aille lui -même 
au préalable sur les lieux. « Je vous verrais volontiers arpenter 
un peu votre Vicariat. Les évêques missionnaires ne se fixent 
pas dans une résidence pour n’en pas sortir. Il vous convient 
de vous mettre en rapport avec vos Cafres vers lesquels vous 
avez été essentiellement envoyé 3. » Suivait un second avis 
au sujet de son comportement vis-à-vis de ses religieux. 
Mgr de Mazenod qu’avaient si vivement affecté en 1852 les 
défections du P. Dunne et du Frère Compin, se rendait sans 
doute compte que les responsabilités ne restaient pas unila
térales. Depuis lors, le P. Sabon découragé demandait son 
rappel, et après des « excentricités » surprenantes chez un 
jeune missionnaire, dont le Supérieur général augurait tout 

1. Mgr Allard à M. Kepstone, juin 1856. A.G.R., Reg. Correspon
dance Natal, n° 307.

2. Mgr Allard au P. Gérard, 23 juillet 1856. Ibid., n° 320.
3. Mgr de Mazenod à Mgr Allard, 30 mai 1857. PR., Reg. Corres

pondance 1855-1861, pp. 108-109.
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autrement1, le P. Logegaray avait décampé de son propre 
chef en août 1856 1 2. Or, voici que le P. Barret, à son tour, 
éprouve « du dégoût ». « Qu’il répugne à faire l’école », passe 
encore, car « ce n’est pas là notre vocation ». Bien que, dans 
certains cas, il faille s’y prêter, ce n’est pas une raison pour 
attribuer son aversion « à son amour-propre blessé », comme 
le fait Mgr Allard. « N’êtes-vous pas un peu sévère dans ce 
jugement, demandait l’évêque de Marseille ? Moi, j’excuse 
cette répugnance dans un missionnaire qui a été envoyé à la 
conversion des infidèles. Je n’excuserais pas, ajoute-t-il, de 
même son découragement pour les Cafres; C’est là sa mission 
spéciale. Il a été envoyé pour cela, comme d’autres de ses 
frères ont été envoyés à la conversion des sauvages, d’autres à 
celle des Indiens. Euntes prædicate- ! Je dis que je ne l’excuse
rais pas, mais je le conçois, à la vue dé l’obstination de ces 
malheureux infidèles dans leur indifférence. » Cette leçon de 
compréhension administrée sans raideur en introduisait une 
autre : « Je ne saurais trop vous recommander, mon cher 
Seigneur, de vous montrer bon père envers tous et toujours. 
Vous sentez que ces chers enfants n’ont que vous pour se 
consoler dans leurs peines 3. »

Si Mgr Allard manquait d’initiative et de coup d’oeil, il 
restait dans l’exercice de sa charge épiscopale le religieux 
humblement soumis non seulement aux ordres, mais encore 
aux simples inspirations de son Supérieur général. Cantonné 
jusqu’alors dans sa résidence où il menait avec une ponctua
lité scrupuleuse une existence claustrale, le prélat se résout 
donc à « arpenter » son diocèse, et rejoint en mars 1858 les 
PP. Gérard et Bompart qui tentent une seconde mission chez 
les Zoulous. Le gouvernement anglais a offert en effet aux 
Oblats un terrain de 522 acres dans la réserve de Intonjana 
River, à 100 kilomètres au sud-ouest de Durban. Là du moins 
il n’y a plus à craindre les attaques de chefs cafres, puisque 
la région se trouve sous la protection de sa Majesté britan
nique. Le prélat, il faut en convenir, eut beaucoup de mérite 
à contrarier ainsi ses goûts et à changer son régime de vie si 
bien réglé par les horloges. Ce saint évêque n’avait rien de 
sportif, et comme, faute de ressources et par esprit de pau
vreté, il « avait fait presque tout le voyage à pied et par un 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Allard, 11 juin 1855. Ibid., p. 23.
2. Mgr Allard à Mgr Griffith, janvier 1857. A.G.R., Reg. Correspon

dance Natal, n° 338.
3. Mgr de Mazenod à Mgr Allard, 30 mai 1857. P.R., Reg. Correspon

dance 1855-1861, p. 109.
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soleil ardent », il nous arriva « tout harassé de fatigue, pou
vant à peiné se tenir debout », relate le P. Gérard. « Il me 
semble, ajoute ce dernier, que Monseigneur devrait s’épargner 
un peu plus. Ces voyages sont trop longs et trop pénibles 
pour des personnes qui sont déjà avancées en âge, surtout 
quand on les fait à pied L »

Du moins, le Vicaire apostolique put-il se reposer, car les 
deux Pères avaient en un mois, non sans peine, réussi à lui 
dresser une hutte, bien qu’ils n’eussent pour tout instrument 
que deux petites haches et deux faucilles. Restait à édifier une 
chapelle, opération très laborieuse, puisqu’il fallait tirer de 
deux lieues de distance les matériaux nécessaires. Mgr Allard 
prend part à ces travaux, auxquels pourtant il n’était pas 
spécialement apte, comme il prendra part à toutes les charges 
domestiques de cuisine, nettoyage, ravitaillement, avec 
l’humilité et la simplicité d’un novice. Enfin, au mois de 
juillet 1859, on put inaugurer la nouvelle chapelle par un 
office pontifical. Première déception, car bien que les Pères 
eussent parcouru les villages à la ronde pour inviter les Zou- 
lous à la cérémonie, « environ 80 à 100 personnes » seulement 
répondirent à leur appel. Par surcroît, les chefs présents 
paraissaient « tous tristes », et « l’assistance partageait cette 
mélancolie »1 2. Dès lors, on réunit tous les dimanches les 
Cafres qui veulent bien venir, et durant la semaine, évêque 
et Pères visitent ceux des alentours, s’épuisant à les con
vaincre. Or, on se bornait à les écouter avec gentillesse, per
sonne ne consentait à se convertir. Tout au plus pouvait-on 
baptiser des enfants mourants, sous couleur de leur admi
nistrer des remèdes en les lavant de la tête aux pieds. Les mois 
passent. Le pauvre Vicaire apostolique ne peut dans ses rap
ports que redire toujours les mêmes choses. Le moral des 
missionnaires devient de plus en plus bas, et le P. Gérard en 
viendra, même à conclure que « tout semble perdu pour 
toujours dans cette localité. Les Cafres s’endurcissent de plus 
en plus 3. »

Mgr de Mazenod ne l’entend pas de cette oreille. Les com
paraisons qu’il établit en effet entre les résultats négatifs 
des missions cafres et les succès apostoliques remportés ail
leurs par ses fils ne l’aident pas à admettre la situation telle 
qu’elle se présente. De là une nouvelle mercuriale, plus sévère 

1. P. Gérard à Mgr de Mazenod, 5 avril 1858, dans Missions, t. I 
(1862), p. 352.

2. Mgr Allard à Mgr de Mazenod, 21 août 1859. Ibid., pp. 319-322.
3. P. Gérard à Mgr de Mazenod, 10 juin 1860. Ibid., p. 357.
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encore que les autres : « Il faut avouer, mon cher Seigneur, 
que vos lettres sont toujours bien affligeantes. Jusqu’à pré
sent, votre mission est une mission manquée. Franchement, 
on n’envoie pas un Vicaire apostolique et un assez grand 
nombre de missionnaires pour soigner quelques habitations 
éparses de vieux catholiques... Il est évident que l’on n’a 
établi un Vicariat dans ces contrées que pour évangéliser les 
Cafres. Or, voilà déjà plusieurs années qu’on est sur les lieux 
et vous vous occupez de tout autre chose... Ce qui est surtout 
affligeant, c’est que vous ayez tant à vous plaindre de vos 
coopérateurs. Examinez un peu devant le bon Dieu s’il ne 
faudrait pas modifier quelque chose dans vos rapports avec 
eux, dans votre direction. II ne s’est pas encore rencontré 
une telle désaffection. Tous admirent vos vertus, mais il vous 
manque quelque chose pour qu’on joigne à ce sentiment 
cet attachement qui facilite l’obéissance et la docilité. Il est 
effrayant de voir la nombre des défections de votre Vicariat...

« Puisque j’en suis à exprimer des faits affligeants, vous me 
permettrez d’ajouter qu’il me semble que vous agissez un 
peu trop en évêque européen, c’est-à-dire que vous vous 
abstenez un peu trop de l’action pour vous en tenir à l’admi
nistration. Je vois ailleurs les Vicaires apostoliques mettre 
la main à l’œuvre comme tout autre missionnaire... Ils 
apprennent, pour exercer ce ministère propre de leur charge, 
les langues du pays, quelque pénible que puisse être cette 
étude. Bref, ils sont à la tête de tout ce que le zèle du salut 
des infidèles peut inspirer. Il me semble que ce n’est pas ainsi 
que vous agissez; et peut-être faut-il attribuer au système que 
vous suivez l’insuccès de votre mission chez les infidèles jus
qu’à présent... Quant à la difficulté qui vous fait renvoyer 
à plusieurs années encore le succès, elle n’est pas plus grande 
qu’ailleurs où l’on s’est mis tout de suite à l’œuvre. Six mois 
suffisent à nos missionnaires de Ceylan pour apprendre la 
langue pourtant si difficile du cingalais. Il en est de même en 
Orégon. Comment faut-il plus d’un an pour être au courant 
du cafre ?... Mais il faut pour cela que le sentiment du devoir 
stimule et aide à surmonter les difficultés. Vous pouvez le 
dire à nos Pères... Mais je le répète, vous devez donner 
l’exemple, parce que vous êtes envoyé aux Cafres pour les 
amener à la connaissance de la vérité.

« Je vous prie instamment, mon cher Évêque, dé ne pas 
vous fâcher de ces observations. Je ne les fais qu’en vue du 
bien et pour m’acquitter d’un devoir de conscience. Vous 
ne mettez pas en doute que je ne rende justice à vos bonnes 
intentions... Personne mieux que moi ne sait combien il est
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difficile de gouverner les hommes. C’est pourquoi ma vieille 
expérience m’inspire de vous suggérer de ne pas vouloir 
mettre tout le monde dans le même moule et de vous prêter 
à tirer de chacun ce que vous pouvez, avec douceur et amé
nité... Adieu, mon cher Évêque, je vous embrasse de tout 
mon cœur 1. »

Si Mgr de Mazenod réalisait malaisément à quel point les 
difficultés rencontrées en Cafrerie pouvaient différer de celles 
qu’ailleurs surmontaient si bien les Oblats — ce qu’il écrit à 
propos des dialectes zoulous suffit à en témoigner — du moins, 
se rendait-il désormais compte que, malgré ses vertus, le 
Vicaire apostolique choisi par lui ne savait pas s’adapter à la 
situation ni manier ses religieux, découragés par ses rigueurs. 
Mgr Allard était de ceux qui savent accepter les reproches et, 
au lieu de se rebuter, poursuivent humblement leur tâche en 
dépit des échecs. Chez lui, l’élan surnaturel sùppléait à ceux 
de la nature. Le pauvre prélat, loin de jeter le manche après 
la cognée, va donc chercher ailleurs un terrain qui pourrait 
être plus propice sur le versant oriental du Drakensberg et, 
en pays zoulou, essaie une troisième tentative en 1860. On 
comprend qu’il ait mis cette mission sous le vocable de Notre- 
Dame des Sept Douleurs. Ce qu’en relate le P. Gérard à 
l’évêque de Marseille n’est pas plus réjouissant que les rap
ports du Vicaire apostolique sur les fondations précédentes : 
« Vénéré Père, comme tout cela est triste. Je comprends com
bien votre cœur si grand, si zélé pour les intérêts de Notre- 
Seigneur sera peiné d’apprendre toujours d’aussi affligeantes 
nouvelles. Et combien n’est-il pas poignant pour nous d’avoir 
sous les yeux un spectacle continuel d’opiniâtreté et de refus ! 
Comment les larmes ne nous viendraient-elles pas aux yeux 
lorsque nous pensons à l’abîme éternel où ces infidèles vont 
se jeter tout en riant, en dansant, en se livrant chaque jour 
à des parties de plaisir ! Tous les jours, ils sont en fête. Dans 
l’espace de deux mois, ils ont tué plus de trente vaches ou 
bœufs pour se régaler et pour honorer les esprits des ancêtres 
et se concilier leurs faveurs. Aussi ne puis-je m’empêcher de 
considérer chaque kraal comme une villa des anciens Romains. 
Il y a autant de plaisirs, moins raffinés sans doute, mais ce 
sont toujours des plaisirs qui ne les éloignent pas moins du 
royaume de Dieu 1 2.»

1. Mgr de Mazenod à Mgr Allard, 10 novembre 1857. P.R., Reg. 
Correspondance 1855-1861, pp. 139-140.

2. P. Gérard à Mgr de Mazenod, 12 avril 1861, dans Missions, t. I, 
pp. 364-365.
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Mgr de Mazenod mourut sans avoir la consolation d’ap
prendre qu’après tant de mécomptes, le Sud-Afrique commen
çait à donner quelque espoir. Le 26 octobre 1861, Mgr Allard 
et ses collaborateurs abandonnaient la mission de Notre- 
Dame des Sept Douleurs, où « comme à Saint-Michel, avoue 
le Vicaire apostolique, les Gafres ont refusé la semence divine 
que nous voulions jeter dans leurs cœurs »1. Ils franchiront 
alors le Drakensberg pour évangéliser le Basutoland et y 
trouver par une abondante moisson la récompense des tra
vaux provisoirement stériles continués pendant sept ans. 
Avant de mourir, l’évêque de Marseille n’avait-il pas écrit : 
« Le moment viendra où la grâce miséricordieuse de Dieu 
fera une sorte d’explosion, et votre Église cafre se formera. 
Il faudrait peut-être pour cela pénétrer un peu plus avant 
parmi ces tribus sauvages. Si vous en rencontriez qui n’eussent 
pas déjà été endoctrinées par les hérétiques et qui n’eussent 
pas eu de rapports avec les Blancs, vous en tireriez vraisem
blablement meilleur parti 2. »

1. Mgr Allard au P. Fabre, 26 octobre 1861. Ibid., p. 340.
2. Mgr de Mazenod au P. Gérard, 4 septembre 1860. P.R., LM Gérard.

t. ni. 45





CHAPITRE XIV

LA CONGRÉGATION DES OBLATS (1838-1861)

I. - Développement des Oblats en France
III. - Les grands séminaires de Quimper et de Romans
III. - Pèlerinages et Missions
IV, - L’établissement des Oblats dans les îles bri

tanniques
V. - La division en provinces et l’affiliation de la 

Sainte-Famille aux Oblats

I

A mesure que se multipliaient ces missions extérieures, la 
Congrégation des Oblats ne cessait de se développer. Jus
qu’alors, son recrutement était demeuré précaire. La promo
tion elle-même de Mgr Eugène de Mazenod au siège de Mar
seille n’avait pas apporté de sensibles améliorations. On ne 
compte en effet que 5 oblations perpétuelles en 1837, 4 en 
1838, 4 en 1839, 6 en 1840, 4 en 1841. En 1841, le total des 
profès à vœux perpétuels se limitait à 59.

Or, à partir de cette date, soudain les vocations affluent, 
dès que le Fondateur élargit son action, en envoyant au 
Canada ses premiers religieux. C’était la récompense de l’apos
tolique audace et de l’esprit surnaturel qui, malgré la pénurie 
de sujets, l’avaient décidé à venir au secours de Mgr Bourget. 
Il était en effet convaincu que toute œuvre voulue par Dieu 
recevait de la Providence les moyens indispensables. De fait, 
à la mort du Fondateur, la Congrégation comptera 6 évêques, 
267 Pères, 53 Oblats scolastiques, 89 Frères convers, soit 
415 profès 1 ; elle avait donc en vingt ans septuplé ses effectifs,

1; État dressé par le P. J. Pielorz, dans Chapitres généraux (1818- 
1861). Rome, 1962, t. II, pp. 732-739. Ouvrage dactylographié.

91 de ces Oblats « travaillaient dans les missions de la Rivière-Rouge, 
707
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tandis que le nombre des maisons passait de 8 en 1837 à 
54 en 1861. Cette rapide progression fut évidemment favorisée 
par l’élan missionnaire qui caractérise le xixe siècle et qu’im
prima à l’Église le pape Grégoire XVI, mais il est dû égale
ment à l’élargissement de la Congrégation, qui cesse de rester 
régionale et, du Midi, s’étend à toute la France, puis com
mence à devenir internationale ; elle compte en effet, en 1861, 
20 Pères, 19 Frères coadjuteurs et 13 scolastiques profès 
d’origine anglo-irlandaise, 15 Pères et 4 Frères italiens, 
9 Pères, 3 Frères et 2 scolastiques profès canadiens, 4 Pères 
et 1 scolastique belges, 2 Pères et 2 Frères suisses, 1 Père 
espagnol, 1 allemand, 1 hollandais et 1 luxembourgeois, 
1 Frère enfin du diocèse de New York.

Il est assez curieux de relever que l’initiative de lancer son 
recrutement au-delà des provinces méridionales partit du 
Canada. Cette initiative fut prise en effet par le P. Léonard 
Baveux, qui d’abord Sulpicien et curé de Montréal, avait 
trouvé chez les Oblats un idéal conforme à ses aspirations et 
prononcé ses vœux en 1843. Or, le P. Léonard, habitué à 
mener rondement les affaires, ne pouvait se résigner à ce que 
sa famille religieuse envoyât au compte-gouttes des renforts 
aussi disproportionnés à ce qu’exigeaient les immensités du 
Nouveau-Monde. « Depuis son entrée dans la Congrégation, 
il était pénétré de cette idée que, si les vocations étaient rares 
chez nous, c’était parce que nous n’étions pas assez connus. 
Cette idée qui le préoccupait constamment fit naître en lui 
l’idée de répasser en France... et de recruter des sujets dont 
le besoin se faisait surtout sentir en Amérique. Il fit part de 
son projet. On lui opposa des objections nombreuses... On 
finit par lui observer que plusieurs, plus habiles que lui, 
avaient échoué dans de semblables tentatives... Il répondait 
à cela, avec son aimable gaieté, que c’était précisément parce 
qu’il n’avait pas beaucoup d’esprit qu’il réussirait là où les 
habiles avaient échoué 1. » Le P. Guigues finalement céda à 
ses instances, et en octobre 1846, il s’embarquait pour entre
prendre sa campagne. Sa première conquête fut celle de 
Mgr de Mazenod, D’abord assez sceptique sur le résultat 
escompté 2, le prélat se laissa gagner par l’ardeur, l’enthou- 
de l’Orégon et Colombie britannique, du Texas, du Natal et de Ceylan ; 
47 appartenaient à la province du Canada, 60 prodiguaient leur zèle en 
Irlande et en Angleterre. » Id., p. 740.

1. Notice du P. Léonard Baveux, dans Notices nécrologiques, t. I, 
p. 224.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Bourget, 7 novembre 1846. Montréal, 
Arch. Archevêché, dossier Oblats.
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si as me, l’enjouement du recruteur qu’il n’avait pas choisi 
et qui de lui-même s’imposait. Loin de limiter le charnp d’ac
tion que prétend s’ouvrir ce dernier, le Supérieur général 
décrète qu’il visitera tous les séminaires et tous les collèges, 
non seulement de France, mais de Savoie et de Belgique. Awi 
encouragé, le missionnaire se donne libre carrière et réussit 
au-delà de toute espérance. En quatre mois, on enregistre 
24 entrées au Noviciat.

« Cher Père Léonard, lui écrit le Supérieur général, quel 
homme êtes-vous donc ? Vous enfoncez toutes les portes et 
prenez les places à l’escalade. Rien ne vous résiste, et s’il se 
rencontre un évêque qui veuille sauver son monde, il faut 
qu’il vous défende de parler, comme a cru devoir faire ce bon 
archevêque de Chambéry que j’aurais cru plus généreux. 
En revanche, l’évêque d’Annecy a payé double. Peut-on être 
plus aimable, plus zélé, plus désintéressé, plus catholique, 
et son bon clergé digne de lui et marchant sur ses traces ? 
Quoi ! même les missionnaires vous présentent des sujets 1 
Mais c’est à peine croyable... Vous voyez que j’ai raison de 
vouloir que vous ne fassiez grâce à aucun diocèse. Le P. Bur- 
fin vous a donné un mauvais conseil, en vous détournant de 
faire à Grenoble ce que vous faites partout ailleurs. Remplissez 
votre mission, sans vous mettre en peine de l’opinion du tiers 
et du quart. Tenez-moi toujours au courant de votre marche, 
afin que je sache où je dois vous écrire. De votre côté, tenez- 
moi toujours au courant de vos succès ou de vos contre-temps, 
si vous en rencontrez x. » Loin de ralentir le zèle du missioii- 
naire, quelques mois plus tard, le prélat l’engageait à con
tinuer : « Je vous l’ai dit, j’ai beau avoir la poste à ma dis
position, il n’y a pas moyen de vous suivre. Vous courez de 
conquêtes en conquêtes et il faut agrandir de toutes parts les 
maisons qui doivent recevoir vos recrues. J’avoue que l’em
barras que nous donne le succès de votre mission ne me fait 
pas verser de larmes. Je me console du souci de notre bon 
P. Tempier, qui ne cesse de me dire : « Arrêtez donc ce fier- 
à-bras qui nous met aux abois et va consommer notre ruine t » 
Vous sentez que je lui ris au nez quand il se frotte le front, 
et il finit par rire lui-même, en convenant que vous l’avez 
pris au mot1 2. »

Tempier n’était pas seul à se frotter le front. Le P. Vin- 
cens, supérieur du Noviciat, qui ne savait plus où loger les 
arrivants, lui aussi s’inquiète et voudrait qu’on arrêtât cet 

1. Mgr de Mazenod au P. Léonard, 2 avril 1847. P.R., LM Léonard.
2. Mgr de Mazenod au P. Léonard, 10 juin 1847. Ibid.
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afflux. Mais Mgr de Mazenod s’y refuse. « Non, je ne suis point 
effrayé de votre pêche miraculeuse. Continuez à jeter les filets. 
Rappelons-nous la veuve du temps d’Élisée... Stetitque oleum. 
Je crains ce Stetitque oleum. Voilà pourquoi je veux toujours 
qfferre oasa et ne jamais dire : C’est assez. C’est le moment 
de la grâce, il faut en profiter 1 ». On ouvre alors un second 
noviciat à Nancy. L’entretien de 67 postulants pose toutefois 
des problèmes financiers qui paraissent insolubles. Le Supé
rieur général se résout donc à interrompre la campagne de 
recrutement. « Il n’y a plus de place pour recevoir les nou
veaux venus, écrit-il le 27 octobre. Il n’y a plus d’argent pour 
les nourrir. Évidemmént, il faut baisser pavillon, quel que 
soit notre courage. Suspendez donc votre si belle mission. 
Flens dico ! J’avoue que jamais sacrifice ne me coûta davan
tage. Etre forcé de repousser le secours de Dieu, détourner 
la source féconde qui aurait alimenté si puissamment toutes 
nos missions, c’est dur, c’est déchirant, et cela précisément 
au moment où le champ du Père de famille s’agrandit devant 
nous. Trêve de regrets ! on ne peut franchir les limites du pos
sible. Attendons donc avec résignation. Peut-être Dieu y 
pourvoira-t-il plus tard. Suspendez maintenant votre voyage, 
puisque Dieu a disposé ainsi les choses 1 2. »

Bientôt toutefois le prélat se ravise : « A nouveaux faits, 
nouveaux conseils. La considération de notre misère m’avait 
déterminé à vous écrire de suspendre votre tournée de recru
tement. Mais voilà que je viens d’apprendre qu’un recruteur 
aussi habile que vous est sur le point de parcourir tous les 
diocèses de France pour appeler à lui tous les ecclésiastiques 
de bonne volonté qui voudraient s’associer à l’œuvre pour 
laquelle il prêche. Il n’y a plus à hésiter. Il serait inutile de 
passer après lui ; il importe donc de le devancer. Graissez 
donc vos bottes, mon cher Père Léonard, ou pour mieux dire 
prenez en main votre croix et marchez à la conquête des 
sujets que la Providence nous destine... Allez donc ! A la garde 
de Dieu ! que le Seigneur bénisse votre mission ! J’ai la con
fiance qu’il pourvoira à nos besoins 3. » Il n’en fallait pas plus 
pour que le missionnaire reprît sa pêche miraculeuse. Dans les 
deux noviciats en 1847 et 1848, on totalise 115 prises d’habit. 
En France, le mouvement se trouvait lancé ; il ne se poursuivra 
pas sans doute au même rythme, car le chiffre des professions 
qui s’élève à 52 en 1848 marque alors un plafond qui ne sera 

1. Mgr de Mazenod au P. Léonard, 15 août 1847. P.R., LM Léonard.
2. Mgr de Mazenod au P, Léonard, 27 octobre 1847. Ibid.
3. Mgr de Mazenod au P. Léonard, 8 novembre 1847. Ibid.
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plus atteint sous le supériorat de Mgr de Mazenod. Mais 
de 1849 à 1861 avec 326 oblations, soit 267 Pères et 59 Frères; 
coadjuteurs, il se maintient en moyenne à 25 par an.

Quarante-trois diocèses de France fournissent désormais 
des recrues. Sans doute, le Sud et le Sud-Est gardent-ils la

priorité : Grenoble (24 Pères et 22 Frères coadjuteurs) prend 
la tête, suivi par Valence (23 et 5), Viviers (13 et 6), Fréjus 
et Avignon (14 et 1 chacun), Le Puy (13 et 1), Ajaccio (11 et 
3) ; Marseille (11 et 1) ne donne qu’une vocation par an ; 
quant au diocèse d’Aix, berceau de la Congrégation, il ne 
fournit que 4 Pères. La progression en revanche est très sen
sible dans l’Ouest : Quimper (16), Le Mans (10), Laval (8), 
Vannes (7), Rennes (7) ; et dans l’Est, Nancy (20), Saint- 
Dié (14), Metz (8), Lyon (8) et Cambrai (8) marquent un 
début plein d’espoir. Cette extension du recrutement corres
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pond d’ailleurs à celui de la Congrégation elle-même dans son 
pays d’origine. Jusqtt’en 1840, elle n’y comptait que 8 com
munautés : Aix (1816), Notre-Dame-du-Laus (1818), Marseiïïe- 
le Calvaire (1821), la grand séminaire (1827), Notre-Dame-de- 
l’Osier (1834), Notre-Dame-de-Lumières (1837), auxquelles 
il faut ajouter en Corse le séminaire d’Ajaccio en 1834 et 
Vrco en 1836; 15 autres seront fondées de 1841 à 1860 : 
Parménie (1842), Notre-Dame de Bon Secours (1846), Li
moges et Nancy (1847), Notre-Dame de la Garde et Notre- 
pame de Sion (1850), grand séminaire de Fréjus et Notre- 
Dame de Talence (1851), grand séminaire de Romans (1853), 
Notre-Dame de Cléry (1854), scoluftreat de Montolivet (1854), 
grand séminaire de Quimper (1856), Autun (1858), Paris et 
Angers (4860).

II

Sur ces dernières fondations, trois furent temporaires, Par
ménie, le grand séminaire de Romans et celui de Quimper. 
Mgr de Mazenod s’était résigné en 1842 à accepter la première, 
où le pèlerinage à Notre-Dame avait été restauré par un 
ancien prêtre constitutionnel, Marion, passé à la Petite Église, 
puis à un messianisme précurseur de celui de Vintras. 11 
constata bien vite que cette résidence sur une colline inha
bitée, où ses religieux restaient isolés tout l’hiver, convenait 
plus à des solitaires qu’à des missionnaires. Au lieu de main
tenir à 26 kilomètres des Pères de l’Osier une maison sans 
avenir, mieux valait employer ses effectifs à en établir une 
autre dans les régions où les Oblats n’étaient pas encore 
implantés et où ils pourraient non seulement faire œuvre 
utile, mais encore trouver des vocations. Le prélat renonce 
donc à Notre-Dame de Parménie en 1848 sans le moindre 
regret.

Il se montra en revanche extrêmement peiné, voire blessé, 
du double échec subi aux grands séminaires de Quimper et 
de Romans, que sa Congrégation dut presque simultanément 
abandonner. Lorsqu’on 1856, Mgr Sergent avait proposé à 
l’évêque de Marseille de confier la direction de son grand 
séminaire aux OblatSj celui-ci accepta d’emblée, car il souhai
tait de plus en plus étendre l’action de ses fils à une œuvre 
aussi essentielle que la formation du clergé, et par surcroît 
l’occasion lui paraissait bonne de les faire pénétrer dans la 
religieuse Bretagnéj où ils trouveraient des vocations pour 
leur institut. Loin de poser des conditions, il laissa donc à son 
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collègue le soin de « régler ée qui convient »1 et s’en remit 
entièrement à lui, bien certain que tous deux tomberaient 
d’accord. Comment d’ailleurs se seràit-il montré exigeant, 
puisque faute de personnel nécessaire, il était pour le moment 
réduit à n’envoyer que le Supérieur ét « un autre sujet», 
les PP. Lagier et Bellon ? Le Supérieur général compléterait 
dès que possible le corps des professeurs ; on procéderait 
alors à là signature d’un contrat en formé ; en attendant, les 
prêtres du-diocèse, qui jusqu’à présent assuraient l’enseigne
ment, resteraient en charge, et le précédent économe garderait 
l’administration de la maison.

Malgré ce que comportait d’inconvénients une situation 
provisoire et mal définie, malgré ce que présentait de délicat 
la collaboration des nouveaux arrivants avec les anciens 
titulaires, de part et d’autre on se félicita du cours que pre
naient les choses. Le P. Lagier et le P. Bellon se louent du 
bôn accueil qui leur est réservé par l’évêque, les vicaires 
généraux, leurs collègues, leurs élèves, et Mgr de Mazenod 
en remercie Mgr Sergent au nom de ses Pères qui, assure-t-il, 
« rendent en dévouement ce que vous leur accordez de 
faveur »a. Le & décembre, il écrit tout joyeux au P. Soullier 
que là maison de Quimper « va au mieux » et qu’ « évêque, 
clergé et séminaristes sont dans l’enchantement ét le prouvent 
par leurs paroles et leurs procédés »®. Le 8 janvier 1857, le 
prélat profite du calme dont il jouit à Montolivet pour 
exprimer dé nouveau à son collègue de Quimper sa « recon
naissance pour les bontés dont vous comblez mes chers 
Pères Lagier et Bellon. Ils ne cessent de m’en parler avec les 
sentiments d’un cœur pénétré. Veuillez bien aussi agréer mes 
remerciements pour ce qui me concerne personnellement. 
Vous me trouverez toujours disposé à entrer dans toutes vos 
vues. Nous n’avons l’un et l’autre qu’un même but, la plus 
grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Comment ne nous 
entendrions-nous pas ? Il me semblé que je ne reculerais que 
devant l’absolument impossible» H est des choses qui n’ont 
qu’un commencement faible en apparence et qui se perfec
tionnent avec le tempe. J’en fais tous les jours l’expérience1 2 3 4. » 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Sergent, 22 juillet 1856. P.R., Reg. Corres
pondance 1855-1861, p. 70.

2. Mgr de Mazenod à Mgr Sergent, 28 octobre 1856. Quimper, Arch. 
Grand Séminaire.

3. Mgr de Mazenod au P. Soullier, 9 décembre 1856. P.R., LM Soul
lier.
• 4. Mgr de Mazenod à Mgr Sergent, 8 janvier 1857. Ibid., Reg. Corres
pondance 1855-1861, p. 86.
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En février, l’évêque de Marseille et l’évêque de Quimper se 
rencontrent à Paris et s’entendent pour signer l’accord défi
nitif. Mgr Sergent presse en effet son. collègue de lui envoyer 
le coinplément d’Oblats nécessaires pour remplacer tous les 
anciens professeurs laissés en fonction. Les deux prélats se 
donnent rendez-vous en juillet pour signer l’accord définitif. 
Il est même convenu qu’en revenant d’Angleterre Mgr de 
Mazenod repasserait par la Bretagne, afin de visiter près de 
la ville de Saint-Pol-de-Léon un sanctuaire marial que lui 
offrait l’évêque de Quimper et que le P. Lagier le pressait 
d’accepter x. Enfin, le Conseil général des Oblats affectait 
en mai les PP. Boisramé, Rambert et Vivier au séminaire de 
Quimper pour la rentrée d’octobre 1 2. On sortirait donc du pro
visoire en aboutissant au définitif.

L’évêque de Marseille fut donc péniblement surpris, lorsque 
le 1er août suivant une lettre de Mgr Sergent lui notifia en 
Écosse sa résolution de ne pas signer le contrat prévu et de 
restituer la direction de son grand séminaire aux prêtres de 
son diocèse. Quelques difficultés sans doute s’étaient élevées 
à propos du susdit contrat, mais Mgr de Mazenod avait déjà 
cédé sur un article que n’acceptait pas son collègue, et il 
escomptait bien un accord sur les autres, car la convention 
en cause, calquée sur celles des Sulpiciens, ne différait pas du 
type traditionnel adopté par d’autres diocèses. Le prélat 
était d’autant plus convaincu d’aboutir que, loin de laisser 
percer le moins du monde ses perplexités, Mgr Sergent en 
août, lors d’un voyage à Tours, avait fait à Mgr Guibert 
l’éloge des Oblats et « paraissait se féliciter de les avoir appe
lés »3. La raison que donnait l’évêque de Quimper pour légi
timer une décision aussi inattendue et aussi soudaine eut pour 
effet de blesser au vif l’évêque de Marseille, qui la jugea 
futile et peu loyale. « Vous savez, lui écrivait Mgr Sergent, 
que nous avons commencé avec l’intention d’essayer et sans 
nous regarder comme liés en rien 4. » Ce nous, qui prêtait fort 
gratuitement au Supérieur général des Oblats une intention 
dont on n’était nullement convenu et qui, nettement for
mulée par son collègue, eût dès le principe déterminé son refus 

1. P. Lagier à Mgr de Mazenod, 15 janvier 1857. A.G.R., Journal 
de la Correspondance 1857-1859.

2. Conseil du 26 mai 1857. Ibid., Reg. Conseils généraux, t. II 1857- 
1859.

3. Mgr Guibert à Mgr de Mazenod, août 1857. Cité par Rey, t. II, 
p. 649.

4. Mgr Sergent à Mgr de Mazenod, 1er août 1857, Quimper, Arch. 
Grand Séminaire.
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formel, indigna littéralement Mgr de Mazenod. Il s’agissait 
pour lui d’un véritable abus de confiance, masqué sous les 
fausses apparences d’un malentendu initial. Son' indignation 
éclate donc dans la vivacité de sa réponse : « Quelle coulent 
donner, écrit-il, à cette inexplicable mesure ? C’était un essai 
qui n'a pas réussi. D’abord ce n’était point un essai. C’était 
bien et dûment une résolution prise de part et d’autre. 
Qui aurait pu consentir à faire un essai qui pouvait avoir 
des conséquences si désastreuses ? Vous avez appelé la Con
grégation des Missionnaires Oblats dans votre séminaire 
d’après la confiance que vous inspiraient son expérience et 
les bénédictions que Dieu lui accordait’ dans les séminaires 
qu’elle dirige depuis tant d’années. La Congrégation a pris 
la chose au sérieux en vous donnant des membres graves de 
son institut, qui avaient déjà fait leurs preuves dans d’autres 
séminaires, des hommes de science et de vertu qui se sont 
dévoués d’âme et de cœur à votre service et qui n’ont donné 
aucun sujet de plainte dans tout le cours de l’année qui, vient 
de s’écouler. » Comment prétendre d’autre part que ce « pré- 
tendu essai » n’a pas réussi ? La preuve du contraire, écrit 
Mgr de Mazenod, « je la trouve et dans les lettres que vous 
m’avez fait l’honneur de m’écrire et dans les paroles bienveil
lantes que vous avez dites à ce sujet, et enfin dans la demande 
que vous m’avez faite à plusieurs reprises de compléter le 
nombre de directeurs et professeurs que vous, aviez le droit 
d’exiger et qui n’avaient tardé d’arriver que d’après la mesure 
que vous avez jugé à propos de prendre de ne les introduire 
au séminaire qu’à la fin de l’année. Tout avait été réglé eh 
conséquence de la volonté que vous m’en aviez exprimée de 
nouveau à Paris, le mois dernier, en vous réservant de laisser 
dans le séminaire le professeur, de philosophie dont vous étiez 
content, ce qui fut agréé sans difficultés. »

Quant aux conditions envisagées, elles ne présentaient « avec 
celles que vous auriez proposées » aucune « différence radicale 
et essentielle », car il s’agissait de stipulations habituelles 
dans les contrats passés pour toutes les directions de sémi
naires, et « il n’a jamais pu me venir en pensée de vous imposer 
des conditions ». Le prélat en appelait donc à la « justice » 
de son collègue « d’une mesure que je regarde comme désas
treuse et infamante pour la Congrégation à la tête de laquelle 
l’Église m’a placé. Non, ce ne sera pas la main d’un évêque, 
et d’un évêque tel que vous, qui imprimera cette tache indé-. 
lébile sur une famille religieuse qui s’est livrée à vous avec 
confiance et sécurité. Et ne dites pas que l’on pourra rejeter 
le défaut d’entente sur les conditions du traité. D’abord, à 
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mon point de vue, je ne le pourrais, parce que dans ma bôuéhe 
ce serait un mensonge. Et quand même voudrais-je assumer 
sur moi en face de l’Église le ridicule de n’avoir pas su m’en
tendre avec vous sur une chose si facile, ce dont on ne trou
verait d’exemple dans aucun diocèse de France, ce serait 
vouloir me faire passer pour un vieillard qui élève des préten
tions qu’on ne saurait raisonnablement adopter, et fermer 
par là à ma congrégation la porte de tous les diocèses. Non, 
Monseigneur, personne né s’y méprendra, et l’on saura bientôt 
dans toute la France et à Rome que la Congrégation des 
Oblats, à laquelle le séminaire de Quimper avait été confié, 
comme personne ne l’ignore, en a été ignominieusement 
expulsée. »

Mgr de Mazenod concluait en suppliant l’évêque de Quim
per, « par les entrailles de Jésus-Christ », de n’écouter que 
son cœur, de ne s’en rapporter qu’à son jugement, et de le 
tirer personnellement de « l’étrange position dans laquelle 
on me place ». «Quelle figure vais-je faire ?... Devais-je m’at
tendre à mon âge à une pareille humiliation ? Pourrai-je me 
consoler qu’elle me vienne de vous, Monseigneur, que je 
m’étais accoutumé à considérer comme un ami, dont je payais 
les bons procédés par une estime sans bornes et une affection 
sincère. Prononcez! J’attends votre réponse à Paris, où je 
me trouverai le lendemain de la fête de l’Assomption 1. »

Comme, malgré ces arguments et ces adjurations, Mgr Ser
gent persistait dans sa « fatale résolution », l’évêque de Mar
seille lui répondit par une protestation, à laquelle l’obligeait 
le devoir de sa charge. « Mais cette protestation, ajoutait-il, 
commandée par le devoir, se fera sans bruit et sans scandale, 
car elle s’adresse au même tribunal que j’avais d’abord invo
qué avec tant de confiance, celui de votre conscience. Eh bien ! 
Monseigneur, devant ce tribunal et en la présence de Dieu, 
sans rancune, sans animosité, sans perdre pour cela de l’es
time, pour l’acquit de ma propre conscience et avec cette 
sainte liberté que comporte notre sacré caractère, je n’hésite 
pas à dire que vous vous êtes laissé dominer par une préoccu
pation qui vous a fait commettre une injustice. » Après avoir 
repris point par point ce qu’il avait déjà exposé au sujet du 
prétendu essai, considéré par son collègue comme provisoire 
et soldé par un échec, le prélat répliquait à une critique for
mulée de surcroît par celui-ci, en repoussant « avec toute 
l’énergie d’un homme calomnié, les perfides et déloyales insi-

!.. Mgr de Mazenod à Mgr Sergent, 6 août 1'857. P.R., Reg. Corrres- 
pondance 1855-1861, pp. 120-121.
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nuations qui vous sont, parvenues et qui ont fait sur votre 
esprit une si grande impression. Plût à Dieu que mon âge, 
mon ancienneté et les sentiments que je vous avais voués, 
avec cette ouverture de cœur qui m’est propre, vous eussent 
inspiré assez de confiance pour m’en faire la confidence i Je 
n’aurais pas eu de peine à les dissiper entièrement, eût-il fallu 
appeler devant vous ces détracteurs imprudents qui n’ont 
certainement pas pesé la conséquence de leurs assertions peu 
réfléchies. Que ne vous êtes-vous donc donné le temps de me 
mieux connaître 1 Vous vous seriez convaincu qu’il n’y a per
sonne au monde qui professe un plus profond respect pour 
l’Épiscopat et qui en défende davantage les prérogatives... 
Et ce serait moi qui inspirerais à mes disciples un esprit d’en
vahissement au détriment de l’autorité épiscopale ? Mais 
c’est là la plus horrible calomnie qui pût être insinuée contre 
notre famille religieuse et son chef, puisque, ainsi que je vous 
l’ai dit au commencement de cette lettre, nos Oblats sont 
essentiellement les hommes des évêques, ne s’inspirent que 
de leur esprit et n’ont d’autres pères qu’eux, qu’ils doivent 
faire prévaloir en tout leur autorité sacrée et ramener à eux 
ceux qui, la méconnaissant par excès ou par défaut de prin
cipes, s’écartent du respect et de l’obéissance qui leur sont 
dus x. »

Cette seconde lettre resta aussi inopérante que la première. 
L’évêque de Quimper en effet répondit « avec un froid gla
cial » 1 2 3 : « Ni vous, Monseigneur, ni votre pieuse Congrégation 
n’éprouverez aucun détriment de ce que je me retire. Vos 
vertus bien appréciées à Rome et en France, ainsi que votre 
long et glorieux épiscopat, vous placent au-dessus du juge
ment des hommes. Si quelqu’un avait à le redouter dans cette 
affaire, ce serait moi dont la faiblesse et l’inexpérience peuvent 
donner lieu à de sévères appréciations. Quoi qu’il en soit, je 
persiste à croire qu’il m’est impossible d’aller plus avant. Je 
vous remercie de ce que vous avez bien voulu faire s. %

En réalité, Mgr Sergent avait voulu saisir l’occasion du 
traité à conclure, afin de couper court à une expérience qui lui 
paraissait fâcheuse. « J’avais confié mon grand séminaire aux 
Oblats de Marseille, écrit-il à l’évêque de Nantes. Ce sont 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Sergent, 25 août 1857. Quimper, Arch. 
Grand Séminaire.

2. Mgr de Mazenod au P. Lagier, 17 août 1857. P.R., Reg. Corres
pondance 1855-1861, p. 124.

3. Mgr Sergent à Mgr de Mazenod, 14 août 1857. Quimper, Arch. 
Grand Séminaire.
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d’excellents religieux. Malgré cela, la chose ne pouvait mar
cher. Pour beaucoup de raisons, il m’a été démontré que 
nous ferions de fort mauvaise besogne en persistant. Comme 
nous n’étions qu’à l’état d’essai, que ces Messieurs n’étaient 
que deux et qu’il n’y avait pas de conventions stipulées, j’ai 
profité, pour me retirer, d’un projet de traité, tout à fait 
inadmissible et ruineux pour nous, que me présentait Mgr de 
Marseille. Autant aurait valu emporter non seulement notre 
séminaire, mais le diocèse lui-même en Provence. Le saint et 
vénérable évêque a fait tant de difficultés pour abandonner 
cette conquête que je me suis su bon gré de ne pas avoir 
attendu deux ou trois ans. Le funiculus triplex eût été plus 
difficile à rompre! Je n’ai pas usé m’adresser à une autre 
Congrégation pour ne pas manquer d’égards à celle que je 
quittais, et aussi dans la crainte de ne pas mieux réussir une 
seconde fois que la première *. »

S’il alléguait « beaucoup de raisons » pour tout rompre, 
l’évêque dans cette lettre n’en donnait qu’une, l’esprit d’en
vahissement de l’évêque de Marseille et de ses fils. De fait, 
cinq séminaristes de Quimper étaient entrés au noviciat des 
Oblats, de septembre 1856 à mai 1857, qui s’ajoutaient aux 
neuf autres déjà conquis précédemment par la campagne 
du P. Léonard. Mgr Sergent craignit-il que cet exode ne con
tinuât et ne s’intensifiât ? Peut-être. En tout cas, il ne pou
vait en faire état, sous peine de paraître s’opposer aux voca
tions religieuses dans son clergé. Fut-il encouragé à se dédire 
par ce qu’il savait des intentions de son collègue de Valence ? 
«Le pauvre évêque, lui écrivait Mgr Dufêtre, me disait 
l’année dernière qu’il était décidé à leur retirer son séminaire. 
Il n’y a pas possibilité de s’arranger avec Mgr de Mazenod ; 
il tire toute la couverture de son côté 1 2. »

Mgr Sergent n’ignorait pas que son collègue de Marseille 
ne pourrait sans difficultés lui fournir le personnel nécessaire, 
car il dut se contenter provisoirement de deux Pères, et 
l’évêque d’Ajaccio s’était chargé de le mettre en garde : « Je 
n’ai eu qu’à me louer des sujets que l’évêque de Marseille me 
fournissait dans les premières années, écrivait Mgr Casanelli 
d’Istria. Je désirerais pouvoir en dire autant de ceux qui m’ont 
été envoyés dans la suite, bien que je n’aie jamais eu rien à 
leur reprocher sous le rapport de la conduite. Les change

1. Mgr Sergent à Mgr Jaquemet, 30 octobre 1857. Nantes, Arch. 
Évêché, dossier Quimper.

Mgr Dufêtre, évêque de Nevers, à Mgr Sergent, 6 août 1857. Quim
per, Arch. Grand Séminaire.
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ments fréquents qui se sont succédé dans le personnel des 
professeurs ont sensiblement nui à l’enseignement ainsi qu’à 
la bonne direction du séminaire. J’en attribue la cause prin
cipale à l’extension démesurée qui a été donnée trop précipi
tamment à la Congrégation encore naissante, je veux dire à 
la multiplicité des fondations et des oeuvres qu’elle a entre
prises sur plusieurs points à la fois, même du Nouveau Monde, 
malgré lé nombre fort restreint des membres qui la com- 
posent. Ce qu’il y a de plus regrettable encore,, c’est que la 
mort a enlevé à la Congrégation des Oblats, dans ces dernières 
années, les sujets les plus distingués qu’elle comptait, dans 
son sein K »

L’évêque de Quimper n’en avait pas moins poursuivi son 
dessein. Il ne s’était pas davantage laissé arrêter par les cri
tiques de son clergé, peu favorable à ce que la formation des 
séminaristes du diocèse fût confiée à une Congrégation. 
On peut donc croire que dans son for intime le prélat qui 
s’était déjà trop avancé pour pouvoir reculer, ait voulu sim
plement tenter une expérience, dont on lui signalait les risques. 
Ainsi se créait une situation fausse qu’une explication franche 
pouvait seule conjurer. Mais comment dire à l’évêque de 
Marseille, tel qu’on le connaissait : « Nous ne sommes pas ras
surés en recourant à vos Oblats. Nous les renverrons s’ils ne 
font pas l’affairé. » De son côté, Mgr de Mazenod qui tenait à 
obtenir le séminaire de Quimper, avait conclu un peu vite, 
sans engagements réciproques et suffisamment, précis. Ce 
mauvais départ compromit tout. Or, loin de clarifier ..les 
choses, Mgr Sergent s’empêtra davantage encore, en entre
tenant les illusions de son collègue de Marseille par les louanges 
officielles qu’il prodiguait aux PP. Lagier et Bellon. Pour lever 
l’équivoque, le pauvre évêque s’en tira comme il put, et de 
façon malheureuse. D’où l’indignation de Mgr de Mazenod 
et sa réaction si typiquement provençale : « Vous êtes chassés 
à peu près comme des laquais dont on n’est pas content, 
écrit-il au P. Lagier, et cela après avoir fait votre éloge jus
qu’au dernier moment. Les raisons qu’on allègue ne sont 
d’aucune valeur. C’est un prétexte tout simplement qui sert 
de base à une iniquité criante. Et pour que rien ne manque aux 
indignes procédés qu’on ne rencontrerait pas parmi les gens 
du monde, on vous endort avec déloyauté et fourberie jus
qu’au moment de l’explosion, lorsqu’il n’y a plus moyen de 
parer le coup. C’est à étourdir ! Pour moi, je crois rêver quand

1. Mgr Casanelli d’Istria, évêque d’Ajaccio, à Mgr Sergent, 
26 août 1856. Ibid.
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j’y songe... Je vous l’ai dit, il ne s’agit pas. à leurs yeux d’un 
contrat rompu arbitrairement par l’une des parties ; ce sont 
des valets qu’on a mis à la porte x. »

Ce fâcheux échec s’aggrava presque aussitôt d’un second, 
qui fut encore plus sensible à Mgr de Mazenod. Dans quelles 
conditions les Révérends Pères Jésuites recueillirent-ils, au 
grand séminaire du diocèse de Valence, la succession des 
Oblats, qui en avaient accepté la direction en 1853 ? Prirent- 
ils d’eux-mêmes l’initiative de se substituer à ceux-ci ? Répon
dirent-ils seulement aux avances de Mgr Lyonnet qui sollici
tait leur concours ? A ce sujet nous avons deux versions, celle 
que présente le P. Burnichon dans son Histoire de la Compagnie 
de Jésus en France, celle qui se dégage des documents con
servés dans les archives des Oblats. L’une et l’autre ne con
cordent guère. Les déclarations contradictoires du nouvel 
évêque de Valence achèvent de tout embrouiller.

Il faut convenir que tout n’allait pas pour le mieux dans 
l’établissement en cause. La gestion financière avait donné 
lieu à des plaintes réciproques ; Mgr Chatrousse estimait que 
le supérieur, le P. Bellon, se permettait des dépenses abusives 
et, en conséquence, refusait de verser le traitement auquel les 
maîtres avaient droit. Il laissait en outre à ceux-ci la charge 
de la maison de Missionnaires adjointe au séminaire, ce qui 
grevait d’autant le budget de celui-ci. Le supérieur et l’éco
nome ne s’accordaient nullement, et le second finit par sortir 
de la Congrégation, ce qui valut au premier, avec une mercu
riale sévère de Mgr de Mazenod, l’ordre formel de faire mieux 
respecter son autorité par ses religieux • le P. Bellon prit 
tellement cette injonction à la lettre que les élèves le surnom
mèrent « le caporal » 1 2 et qu’il fallut le démettre de ses fonc
tions. Ce changement qui s’ajoutait à tant d’autres, légitimait 
tes doléances de Mgr Chatrousse, qui réclamait plus de sta
bilité et aussi plus de compétence dans le corps professoral, 
sans cesse renouvelé et toujours improvisé. Enfin, la situation 
générale du diocèse concourait à tendre tes rapports, car une 
partie du clergé avait entrepris une campagne de pamphlets 
contre l’autocratie du vieil évêque malade, qui répliqua par 
des interdits et sé vit déféré comme d’abus au Conseil d’État 
par tes prêtres frappés de suspense 3. Or, l’administration 
épiscopale estima que, loin de la soutenir, certains Oblats du

1. Mgr de Mazenod au P. Lagier, 17 août 1857. P.R., Reg. Corres
pondance 1855-1861, p. 124.

2. P. Berthuel au P. (Tempier), juin 1856. A.G.R., BeTthuel.
3. P. Lancenay à Mgr de Mazenod, 21 avril 1857. Ibid., Lancenay.
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séminaire épousaient la cause des rebelles. Lé chanoine Crais- 
son, auquel cette pénible fin de règne laissait plus de latitude, 
en profita pour fermer la maison des Missionnaires, dont ïe 
séminaire ne voulait pas assumer la charge financière. Ce fut 
dans ces conditions particulièrement difficiles que le nouveau 
supérieur, le P. Lancenay, succéda au P. Bellon. Résolu à 
se « tenir coi », il escomptait le don de joyeux avènement du 
nouvel évêque, Mgr Lyonnet, en faveur des « pauvres congré
gations religieuses, honnies de tous en tout temps » L Cet espoir 
paraissait d’autant plus fondé que, soucieux de rétablir la 
paix dans son diocèse, le prélat adoptait une ligne de con
duite absolument contraire à celle de son prédécesseur, mettait 
à pied la précédente administration, réintégrait les prêtres 
interdits, se montrait paternel et conciliant, multipliait les 
marques de confiance aux Oblats. Le P. Lancenay en concluait 
que ceux-ci à leur tour bénéficieraient de ce « renversement ». 
« Nos plus terribles ennemis, écrit-il, ceux qui semblaient 
avoir juré la destruction de notre oeuvre, sont aujourd’hui 
complètement renversés et anéantis 1 2. » Or, une semaine plus 
tard, ces prévisions si optimistes se trouvaient brusquement 
démenties, car le 10 octobre, Mgr de Mazenod notifiait à 
son collègue de Valence qu’il retirait ses Pères du séminaire 
de Romans.

Que s’était-il donc passé ? Nous savons par Mgr Lyonnet 
qu’un Vicaire général de Valence, venu à Saint-Flour pour 
lui rendre ses devoirs, s’était exprimé en termes défavorables 
sur le séminaire de Romans, en assurant le prélat que celui-ci 
« avait peu répondu à l’attente » de son « vénéré prédécesseur. 
Sur ce, affirme l’évêque de Valence à Mgr de Mazenod, je 
répondis au grand Vicaire que... en attendant, j’acceptais la 
position telle qu’elle était et que je ne prétendais rien changer 
ni aux hommes ni aux choses de la maison », avant d’avoir vu 
« par mpi-même sur les lieux si les reproches étaient fondés » 3. 
Par là s’explique le « ton affectueux » que prit « le bon évêque », 
en recevant à Lyon, le 22 septembre, le P. Lancenay, et 
« l’abandon » qu’il lui témoigna. « Trois heures de con
versation avec moi sur ses plus intimes projets n’ont pu le 

1. P. Lancenay au P. Vincens, 12 septembre 1857. Ibid., Lancenay. 
P. Lancenay à Mgr de Mazenod, 24 septembre - 1er octobre 1857.

Ibid.
2. P. Lancenay au P. Vincens, 4 octobre 1857, Ibid.
3. Mgr Lyonnet à Mgr de Mazenod, octobre 1857. Cité parBuRNi- 

chon, La Compagnie de Jésus en France. Histoire d’un siècle, t. III, 
p. 514.

t. in. 46
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-rassasier », écrit le supérieur, rassuré. et tout ragaillardi -A.
Son étonnement fût donc extrême en apprenant au début 

d’octobre, par des ecclésiastiques de Valence qui le tenaient des 
Jésuites, que ces derniers s’attendaient à remplacer les Oblats 
dans la direction du grand séminaire. À cette nouvelle, il se 
précipite aussitôt à Lyon pour en avoir le cœur net. Mgr Lyon- 
net convint qu’à ce sujet il était entré en rapports dans cette 
ville avec des religieux de la Compagnie, et fournit même sur 
ce point des précisions que le P. Lancenay transmettra à Mgr d e 
Mazenod : « Tenez, je vais vous dire comme les choses se 
sont passées. Il y a quelques jours, je dînai à l’archevêché avec 
le P. de Jocas et quelques autres Pères Jésuites. Le P. de Jocas 
me dit : « Eh bien ! Monseigneur, il est heureux que nous 
n’ayons pas été à Saint-Flour, puisque voilà que vous quittez 
ce diocèse. » Je lui répondis : « Qu’importe, mon Père, ce n’est 
pas pour l’évêque que vous deviez aller à Saint-Flour, mais 
pour y faire le bien. — Oh ! me dit le P. de Jocas, nous pour
rons le faire dans votre nouveau diocèse, d’où l’on dit que vous 
devez congédier les Oblats. » L’évêque ne jugea pas à propos 
sans doute d’en dire davantage sur cette conférence au 
Supérieur des Oblats, mais ce qu’il ajouta prouve que le 
pourparler s’étendit davantage. « Quelques jours après, reprit 
l’évêque, le P. Provincial est venu me voir ici, à Fourvière 
(dans là maison des Jésuites où il faisait sa retraite), et ce 
Père me dit qu’il était bien aisé de me faire savoir qu’il allait 
écrire à Rome pour que le Père Général fixât le personnel des 
professeurs de ce grand séminaire, qui devait leur être con
fié. » L’évêque Se jeta alors dans le vague, comme pour endor
mir le supérieur. Celui-ci, pour savoir définitivement à quoi 
s’en tenir, proposa à l’évêque de démentir ces bruits par 
quelque acte positif. L’évêque alors se fâcha, en disant qu’il 
était le maître, etc... Le supérieur s’inclina et prit congé du 
prélat1 2. »

1. P. Lancenay à Mgr de Mazenod, 24 septembre - 1er octobre‘1857. 
A.G.R., Lancenay.

Sur cette lettre, Mgr de Mazenod a porté l’annotation suivante : 
« Lettre infiniment curieuse, écrite à la veille de notre expulsion déjà 
tramée sourdement. »

2. Relation de cet entretien faite par Mgr de Mazenod au P. Beckx, 
Général des Jésuites, 12 octobre 1857. P,R., Reg. Correspondance 1855- 
1861, p. 128.

Le Général des Jésuites, mis au courant'de ces tractations, avait re
commandé la prudence, sans se prononcer sur le projet. Il communiquera 
en effet à Mgr de Mazenod, le 21 octobre, sa réponse au provincialde 
Lyon : l’affaire est « très délicate, car de quel œil Mgr de Marseille nous
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Aussitôt rentré à Romans, le P. Lancenay s’empressa 
d’alerter Mgr de Mazenod qui, vu les déclarations si nettes 
de son collègue, imputa aux avances des Pères Jésuites le 
revirement intervenu, et le 10 octobre, sous le coup de l’indi
gnation, adressa la lettre suivante à Mgr Lyonnet : « Le 
R.P. Lancenay vient de me rendre compte de la conversa- _ 
tien qu’il a eue avec vous, de laquelle il résulte à mes yeux ’ 
que vous avez cru devoir prendre des engagements avec les 
Révérends Pères Jésuites pour leur confier votre grand sémi
naire dé Romans. Cette résolution implique le renvoi plus ou 
moins prochain des Pères Oblats, qui avaient été appelés par 
votre prédécesseur à la direction de ce séminaire. J’ai dû 
en conséquence prendre lé parti de rappeler ces Pères, qui 
n’auraient pu convenablement se présenter devant une com
munauté prévenue de leur prochaine expulsion et sur laquelle 
il leur eût été impossible d’exercer la moindre autorité. J’ai 
l’honneur de prévenir Votre Grandeur de cette mesure pour 
que vous avisiez. Les Révérends Pères Jésuites sont assez: 
nombreux et ne seront point embarrassés pour fournir les 
sujets capables sur lesquels vous avez compté d’après les 
avances qui vous ont été faites par le R.P. Provincial \ »

Deux jours plus tard, l’évêque de Marseille s’adressait au 
Général de la Compagnie lui-même, pour l’informer de « la 
façon de traiter les affaires par vos Pères dans nos contrées » : 
«Je serai simple historien, écrit-il, là où sans doute j’aurais eu 
de fortes raisons pour me plaindre. » Après avoir exposé les 
faits et relaté l’entretien de Mgr Lyonnet avec le P. Lancenay 
dans les termes cités plus haut, puis notifié au P. Beckx sa 
décision de retirer ses Oblats du séminaire de Romans, 
Mgr de Mazenod ajoutait : « L’évêque, rassuré sur les arran
gements pris avec vos Pères, s’est soumis à la volonté de Dieu. 
Telles sont les paroles édifiantes de sa réponse... Je sens que 
je suis trop vieux pour comprendre les procédés en vigueur 
dans la société moderne. Je me contente de les signaler, bien 
résolu de n’en permettre jamais de pareils pour personne. 
Excusez, mon Révérend Père, la précipitation de ma lettre. 
Je n’ai pas le temps de la relire. Je vous la fais néanmoins

verrait-il substitués à sa Congrégation ? Nous devons avant tout éviter 
d’indisposer un prélat qui, dans les moments les plus critiques, s’est 
montré le protecteur de notre maison à Marseille et de la Compagnie. » 
Cf. P. Beckx à Mgr de Mazenod, 21 octobre 1857, cité dans Compte rendu 
sur la Congrégation en 1857-1858^ p. 28, note 1.

1. Mgr de Mazenod à Mgr Lyonnet, 10 octobre 1857. P.R., Reg. Cor
respondance 1855-1861, p. 127.
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passer, non en guise de plainte, mais comme information1. » 
Le prélat finit toutefois par admettre que les Pères Jésuites 

n’avaient pas en l’occurrence offert d’eux-mêmes leurs ser
vices pour supplanter les Oblats. Le Provincial de Lyon, 
accouru personnellement à Marseille pour l’en convaincre, 
était pourtant reparti, « sans emporter la consolation, écrit-il 
à Mgr de Mazenod, d’avoir entièrement dissipé les soupçons 
fâcheux que des rapports inexacts avaient inspirés à Votre 
Grandeur sur notre conduite dans l’affaire du grand sémi
naire de Valence. Mes explications, je n’en doute pas, ajou
tait le Père, auront modifié votre jugement, mais il m’a 
semblé que cela ne suffisait pas. Je me Suis donc adressé direc
tement à Mgr Lyonnet, et j’ose espérer que les assurances qu’il 
donnera à Votre Grandeur achèveront de nous laver à ses 
yeux d’une faute que nous n’aurions pas voulu commettre 1 2. »

« Mis en demeure par la requête du P. Gautrelet, Mgr Lyon
net s’exécuta avec la plus parfaite loyauté, écrit le P. Bur- 
nichon3, en déclarant formellement : « Vous savez trop bien 
comment les choses se sont passées, pour croire que les Pères 
Jésuites ont eu quelque part à la détermination que je viens 
de prendre... Aussi mon étonnement a été grand lorsque, à'la 
veille de la rentrée, Votre Grandeur m’a appris qu’elle venait 
de retirer ses sujets... Il m’a bien fallu en pareille circonstance 
chercher du secours ailleurs* et je me suis adressé de préfé
rence aux Jésuites qui jouissent de toute mon estime et de 
toute mon affection4. » « C’était de quoi éclairer la. religion 
d’un juge impartial, mais l’évêque de Marseille était fondateur 
et père », observé le P. Burnichon 5. En réalité, le fondateur 
et père avait tout lieu d’être déconcerté par les dernières 
affirmations de Mgr Lyonnet, qui lui parurent si peu con
formes à ce que le prélat avait si catégoriquement déclaré 

1. Mgr de Mazenod au P. Beckx, 12 octobre 1857. P.R., Reg. Corres
pondance 1855-1861, pp. 127-129.

2. P. Gautrelet à Mgr de Mazenod, 18 octobre 1857. Cité par Burni
chon, La Compagnie de Jésus en France, t. III, p. 513.

Au cours de sa visite au prélat, le P. Gautrelet avait, écrira-t-il au Père 
Général le 18 octobre, « établi : 1) que nous n’avions pas pris l’initia
tive ; 2) que nous n’avons pris aucun engagement ; 3) que, si nous avions 
donné des espérances pour l’avenir, c’était après avoir manifesté nos 
craintes et nos répugnances, et sur ce que Mgr Lyonnet, qui sentait 
cette difficulté, nous avait promis de tout arranger avec Mgr de Mar
seille, quand les circonstances s’y prêteraient. » Ibid.

3. J. Burnichon, La Compagnie de Jésus en France, t. III, p. 513.
4. Mgr Lyonnet à Mgr de Mazenod, octobre 1857. Ibid., p. 514.
5. J, Burnichon, La Compagnie de Jésus, en France, t. III, p. 514.,
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au P. Lancenay, quand celui-ci le pria de démentir les bruits 
en cours sur lè remplacement des Pères Oblats par les Pères 
Jésuites au séminaire de Romans. Entre les contradictions 
du prélat et les assurances concordantes et constantes du 
P. Provincial de Lyon, puis du Général de la Compagnie lui- 
même, la balance penchait évidemment en faveur des seconds ; 
car comment s’en rapporter aux dires de l’évêque, qui d’abord 
attribuait l’initiative aux Jésuites, puis certifiait que ceux-ci 
n’avaient eu aucune part à sa détermination ?

Mgr de Mazenod, qu’exaspéraient tous les faux-fuyants, 
écrit donc au provincial de Lyon pour lui notifier qu’il est 
revenu de son erreur et lui en donner les raisons en termes 
vraiment peu flatteurs pour Mgr Lyonnet : « Je ne demande 
pas mieux que de me persuader que réellement vous n’avez 
pas provoqué, par l’offre de vos services, l’indigne mesure 
que vient de prendre Mgr l’évêque de Valence à l’égard des 
Pères Oblats de Marie Immaculée. Il m’eût été trop pénible 
à moi qui, bien avant qu’aucun de vous ne fût au monde, 
aimait votre Société plus peut-être que vous ne l’aimez vous- 
même, et qui lui ai donné toute ma vie des preuves de mon 
estime et de mon affection, jusqu’à me compromettre plu
sieurs fois, il m’eût été pénible, dis-je, de vous croire capables 
d’une telle infamie. Je vous ai fait, mon Révérend Père, le 
récit exact de la conversation de Mgr de Valence avec le 
P. Lancenay. Celui-ci serait prêt à affirmer par serment ce 
qu’il en a rapporté. Ce que l’évêque a pu dire ne se trouve 
pas conforme à ce que vous assurez. Dans l’alternative, je 
n’hésite pas à croire que vous dites Ja vérité. Un prélat qui a 
des principes si peu assurés sur la justice et l’équité, peut bien 
en avoir de fort élastiques sur la franchise et la sincérité. Je 
passe donc condamnation et vous décharge volontiers de 
cette indigne initiative qui vous rendrait les plus misérables 
des hommes au jugement de tous ceux qui ont conservé le 
sentiment de la délicatesse et de l’honneur. »

Tout en acceptant la version du Général des Jésuites et 
du Provincial de Lyon, Mgr de Mazenod reste néanmoins 
très froissé du sans-façon avec lequel les Oblats ont été évincés 
du séminaire de Romans et le dit sans ambages au R.P. Gau- 
trelet. « Je ne vous exempte pas pour cela de faute. Cette 
facilité que vous avez montrée pour entrer dans les vues 
d’un évêque qui jugeait et condamnait une congrégation reli
gieuse avant de l’avoir entendue, vous donne une véritable 
complicité dans cette injustice... Comment n’avez-vous pas 
reculé devant une pareille combinaison ? N’était-ce pas à vos 
yeux supplanter une congrégation, qui n’est sans doute qu’un 
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âtome en comparaison de votre Société, mais qui a pourtant 
quelque droit à ce qu’on ne porte pas un préjudice notable 
à sa réputation, dont elle a besoin pour faire dans l’Ëglise 
de Dieu le bien qu’elle est chargée d’y opérer ? Non, mon 
Révérend Père, je ne puis pas vous excuser et je puis vous 
dire avec simplicité que tous ceux qui apprennent cet événe
ment s’expriment à ce sujet en termes que je ne saurais 
répéter. Je ne sais ce que vous gagnerez à cet envahissement, 
mais je vois avec peine que vous y perdrez beaucoup en consi
dération. Quant à moi, j’ai dû faire ce que j’ai fait, dés que 
j’ai aperçu la tactique insidieuse de Mgr de Valence. J’ai 
préféré retirer nos Oblats avant qü’on en vînt à les chasser 
ostensiblement, et je vous ai laissé le champ libre. Voilà ma 
manière d’agir. Je joue toujours cartes sur table. La franchise 
ét l’honneur font mon caractère distinctif. J’ai en horreur 
la duplicité, partout où je la rencontre, mais plus encore là 
où elle devrait le moins se trouver. Ensuite, quand j’ai fait 
ce que j’ai dû, advienne que pourra! Je me résigne à ce que 
Dieu permet, et je prie pour ceux qui se donnent des torts à 
mon égard 1. »

L’évêque de Marseille d’autre part tint à ce que le Général 
de la Compagnie connût son « opinion au sujet des procédés 
peu délicats de votre Société à l’égard de la Congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée, dont je suis le supérieur. Je ne 
puis mieux faire pour cela que de vous transmettre la copie 
de la lettre que j’ai adressée au R. P. Provincial, en réponse 
à celle qu’il a cru devoir m’écrire pour m’expliquer sa con
duite... Nous ne parlerons plus après cela de cette affaire, 
qui malencontreusement a soulevé contre votre Compagnie 
ün blâme universel. Je né saurais trop vous savoir mauvais 
gré de m’avoir placé dans la pénible position de devoir désor
mais refouler dans mon cœur les sentiments d’estime et d’af
fection que j’ai toujours eus et que je conserve pour votre 
Compagnie, les plus simples convenances exigeant que je 
cesse de manifester les sympathies que l’on me connaissait 
pour vous, piour m’en tenir froidement aux dehors de la 
stricte charité 1 2. » En conclusion, pour bien marquer qu’il 
cessait de manifester aux Pères Jésuites les sympathies qu’on 
lui reconnaissait pour eux, l’évêque de Marseille restreignit 
les pouvoirs accordés par lui au supérieur de la résidence de 
Marseille. Celui-ci perdit la faculté de déléguer ses sujets, qui 

1. Mgr de Mazenod au P. Gautrelet, 20 octobre 1857. P.R., Reg. 
Correspondance 1855-1861, pp.132-133.

2. Mgr de Màz'ehod'au P. Beckx, 21 Octobre 1857. Ibid., p. 134.
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durent désormais recourir personnellement et directement À 
l’évêché pour exercer le ministère dans le diocèse1, Quant à 
Mgr Lyonnet, Mgr de Mazenod ne daigna pas lui accuser 
réception de la lettre par laquelle le prélat essayait à la fois 
de se justifier et de justifier la Compagnie de Jésus. Il s’en 
remit au P. Vincens pour lui expliquer son silence. « Les pro
cédés qui ont. forcé Mgr notre Supérieur général à dissoudre 
notre maison de Romans, écrit le Provincial des Oblats, l’ont 
tellement affecté que, ne se sentant pas la force de répondre 
aux lettres de Votre Grandeur, il me charge de le faire moi- 
même 1 2. » Il faut toutefois ajouter que, si désormais Mgr de 
Mazenod tenait pour valables les dénégations du Général et 
du Provincial des Jésuites, l’ensemble des Oblats continuera 
à croire que les Pères de Lyon s’étaient d’eux-mêmes proposés 
à Mgr Lyonnet durant la retraite faite par celui-ci dans leur 
résidence avant sa prise de possession, car l’occasion parais
sait bonne d’ajouter le séminaire de Romans à ceux de Mon- 
tauban, d’Aire et de Mende qu’ils dirigeaient dans la province 
de Toulouse,

Le Général de la Compagnie, dans une lettre au P. Gautrelet, 
« dégageait la morale de l’histoire » 3 4. « Il est toujours fâcheux 
de prendre la place des autres, quand ceux-ci ne la cèdent 
qu’à regret. Maintenant que l’affaire est conclue, il ne reste 
plus qu’à demander à Dieu de la bénir et à recommander aux 
nôtres de ne jamais blâmer leurs prédécesseurs au grand sémi
naire devant les séminaristes ou le clergé, ni devant qui que 
ce soit A » L’évêque de Marseille pour sa part mesurait avec 
inquiétude les conséquences fâcheuses que pourrait avoir 
pour sa Congrégation ce que le P. Tortel appelait «l’effrayapt 
coup de foudre » de Romans 5, alors qu’il orientait celle-ci 
vers la formation du clergé séculier. En indiquant « les points 
principaux » sur lesquels devraient porter les additions à 
introduire dans les Constitutions, pour les mettre « en har
monie avec l’extension » de la Congrégation « et avec son état 
à venir »6, Mgr de Mazenod au Chapitre général de 1850 avait 

1. Historia domus Massiliensis ab anno 1856 ad annum 1862. Paray- 
le-Monial, Arch. S.J. de la province de Lyon, Col. Prat Nouv. Cie 
t. VIII, p. 142.

2. P. Vincens ’à Mgr Lyonnet, 26 octobre 1857. P.R., Reg. Corres
pondance 1855-1861, p. 134. '

3. J. Burnichon, La Compagnie de Jésus en France, t. III, p. 515.
4. P. Beckx au P. Gautrelet, 26 octobre 1857. Ibid.
5. P. Tortel au P. Fabre, 24 octobre 1857. A.G.R., Tortel.
6. Mgr de Mazenod, allocution aux capitulants, 26 août 1850. Ibid., 

Reg. Chapitres généraux, t. I, p. 83.
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mis en effet au tout premier rang la direction des grands sémi
naires. Après les deux paragraphes qui concernaient les mis
sions, « fin principale de l’institut », deux autres furent donc 
proposés, discutés et votés, dont le premier article assignait 
à la société des Oblats une seconde fin, qualifiée du comparatif 
præstantior, directio seminariorum in quibus clerici, pro sua 
idonea institutione, versantur, car ce serait « en vain » que 
« les missionnaires peineraient pour arracher à la mort les 
pécheurs s’il n’y avait dans les paroisses des prêtres remplis 
de TEsprit-Saint, ardemment fidèles à suivre les traces du 
divin Pasteur, qui paissent les brebis ramenées à celui-ci avec 
une vigilante et constante sollicitude ». Suivait une série de 
dispositions sur le choix et la préparation des futurs direc
teurs ; on spécifiait qu’outre les qualités d’intelligence, de 
maturité, de jugement, de régularité, de piété, requises pour 
un si délicat ministère, ceux-ci devraient posséder la compé
tence voulue en matière d’enseignement ; il faudrait donc 
deux années d’études complémentaires, « avec un directeur 
de séminaire docte et expérimenté » ; on ne les changerait 
que rarement et difficilement, puisqu’il fallait une longue 
pratique avant d’acquérir ce qu’exigeait une telle charge, à 
savoir « une profonde connaissance des sciences sacrées, une 
méthode prudente de direction et, pour discerner les esprits, 
pour former les âmes sur le divin modèle du Christ, une saga
cité acquise à force de prière et d’expérience ». Toutes les 
règles pratiques s’inspiraient presque textuellement des tra
ditions de Saint-Sulpice, y compris la présence des Oblats à 
tous les exercices, l’interdiction de tout ministère extérieur 
en dehors des vacances. On insistait sur les devoirs envers 
l’évêque et le Souverain Pontife et sur le respect du sacerdoce 
du Christ en tous ceux qui l’ont reçu 1.

Mgr de Mazenod qui, dans son dessein primitif, n’envisa
geait pour son institut d’autre fin que les missions parois
siales, en était donc arrivé, comme précédemment saint 
Vincent de Paul et M. Olier, à se convaincre que cette œuvre 
directement apostolique en appelait une autre d’une portée 
plus profonde, quoique moins immédiate, celle des séminaires. 
La même expérience que ses prédécesseurs du grand siècle, 
l’avait déterminé à élargir lui aussi les objectifs de sa Congré
gation; faute d’être préparée et surtout soutenue par celle 
de curés animés d’un véritable zèle, si bienfaisante qu’elle 
fût sur le moment, l’action de ses Pères restait un coup de feu 

1. Constitutiones et Regulæ Congregationis Missionariorum Oblato- 
rum... Marseille, 1853, pp. 25-34.
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sans lendemain. Ôr, « l’effrayant coup de foudre » de Romans, 
succédant à celui de Quimper, risquait de disqualifier les 
Oblats, qui passeraient pour indésirables auprès des évêques 
en quête de religieux pour diriger leurs grands séminaires. 
De fait, ceux d’Arras et de Saint-Brieuc, en 1858 et 1859, 
déclinèrent les propositions de Mgr de Mazenod qui leur offrait 
le concours de ses fils.

III

Mis à part ce double échec enregistré aux séminaires de 
Romans et de Quimper, les fondations en France, de 1842 
à 1860, loin de prêter à contestation avec les évêques, béné
ficièrent toutes du concours de ceux-ci, qui les demandaient 
ou acceptaient de bonne grâce les avances du Supérieur 
général. Le cadre de cette biographie ne se prête pas toutefois 
à retracer, pour chaque maison, l’histoire de son développe
ment. Si l’on ne peut donc que signaler le scolasticat ouvert en 
1854 à Montolivet pour les philosophes et les théologiens qui 
cessent désormais de faire leurs études au grand séminaire 
de Marseille, le grand séminaire de Fréjus dont la Congréga
tion assura la direction de 1851 jusqu’aux expulsions de 1903, 
le juniorat de Notre-Dame de Lumières rétabli en 1859, après 
un essai en 1840-1847, et dont s’inspira le P. de Foresta pour 
ses Écoles apostoliques, il importe cependant de relever cer
taines caractéristiques des diverses communautés qui élar
gissent alors l’action apostolique des Oblats. On peut en 
distinguer deux sortes, celles qui prennent en charge un 
centre de pèlerinage, Notre-Dame de la Garde, Bon-Secours, 
Sion, Talence, Cléry ; celles qui s’établissent dans les villes 
et se consacrent à la prédication, Limoges, Nancy, Autun et 
Angers.

Les premières desservent toutes un sanctuaire de la Vierge, 
en continuant la tradition inaugurée par Notre-Dame du 
Laus en 1818J, puis continuée à Notre-Dame de T Osier en

1. Bien que le bail conclu en 1818 leur concédât Le Laus pour une 
durée de vingt-neuf ans et que les contractants eussent verbalement 
convenu d’une reconduction indéfinie, les Oblats durent abandonner, 
dès 1841, ce. pèlerinage, le plus ancien établissement après Aix de leur 
institut.

Mgr de La Croix d’Azolette, auparavant supérieur des Chartreux 
(Missionnaires diocésains) de Lyon, résolut en effet, aussitôt sa prise 
de possession en 1837, de former dans les Hautes-Alpes une société 
de prêtres pour les missions, et pria en conséquence l’évêque de Mar- 
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1834, à Notre-Dame de Lumières en 1837. Sien que ce ••genre 
de ministère ne parût pas conforme à la fin essentielle de la 
Congrégation naissante, Mgr de Mazenod l’avait accepté pour 
ses fils, car il considérait un pèlerinage comme « une mission

seille de retirer ses religieux du poste qu’ils occupaient au Laus (Mgr de 
La Croix à Mgr de Mazenod, 24 octobre 1839. Arch. Notre-Dame 
du-Laus). Une pétition d’autre part circula parmi le clergé, lors des 
retraites pastorales de 1839, qui souhaitait l’ouverture d’une maison 
de retraite pour les ecclésiastiques âgés ou infirmes « dans cette pieuse 
solitude » {Annales de Notre-Dame-du-Laus. Gap, 1876, t. II, p. 315- 
316).

Ainsi se détériorèrent complètement entre l’administration épisco
pale et les Oblats les relations .établies précédemment sous Mgr Miollis 
et Mgr Arbaud. Sur les remontrances du Supérieur général, l’évêque de 
Gap, qui prévoyait sa translation à l’archevêché d’Auch, promit toutefois 
de ne rien changer au statu quo et de laisser à son successeur le soin d’une 
solution (M. Dépery à M. Martel, 6 janvier 1840. Arch. Notre-Dame-du- 
Laus).

Entre-temps, un mémoire de juristes parisiens, consultés à cet effet, 
fournit au diocèse le biais par lequel pouvait être tourné le bail de 1818 : 
dès le jour où l’évêque nommerait lui-même un desservant et un vicaire 
choisis en dehors des Oblats, était-il déclaré dans ce mémoire, Mgr de 
Mazenod se trouverait dans l’impossibilité de « remplir la condition 
principale »' du contrat, qui lui imposait « d’entretenir deux prêtres 
pour le service du sanctuaire », et le bail deviendrait ainsi résiliable 
{Annales de Notre-Dame-du-Laus, t. II, pp. 320-321). Mgr Rossât 
peu après son arrivée, fit jouer ce subterfuge, désigna deux nouveaux 
titulaires pour la paroisse et signifia au P. Mille, supérieur de la mai
son, l’ordre de quitter les lieux. Pendant qu’il communiquait cette déci
sion au Supérieur générâl, il enlevait en outre, par ordonnance du 30 sep
tembre 1841, tout pouvoir aux missionnaires, les plaçait sous un interdit 
personnel qu’il étendait à tous les membres de la Congrégation qui se 
présenteraient au Laus. L’évêque de Digne, averti de ces mesures, 
s’empressa de donner avis aux Pères qu’ils .pouvaient sans crainte 
traverser la Durance et venir célébrer dans son diocèse.

Devant de tels procédés, Mgr de Mazenod conseilla au P. Mille la 
douceur et la modération, lui prescrivit de réserver à l’administration 
générale toute discussion sur le fond, tandis qu’il proposait à Mgr Rossât 
l’envoi à Marseille de deux délégués qui entreraient en pourparlers avec 
ses propres représentants (Jeancard à M. Rua, 5 novembre 1841 
Arch. Notre-Dame-du-Laus). Ces conférences laborieuses, qui se tinrent 
en novembre de la même année, aboutirent à un accord concédant aux 
missionnaires un logement dans une maisonnette proche du sanctuaire. 
L’évêque xle Gap ne crut pas pouvoir souscrire à cette clause, et le Supé
rieur général dut finalement se résigner à rappeler ses religieux, laissant 
au P. Mille le soin de régler les intérêts matériels de la Société (M. James 
à Jeancard, 5 décembre 1841 ; Mgr de Mazenod à Mgr Rossât, 
15 mars 1842. Ibid).
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sûr place » qui permettait d’évangéliser et dé convertir les 
fidèles attirés par leur dévotion à la Mère du Christ et par les 
fêtes solennelles organisées en l’honneur de celle-ci. Le prélat 
prévoyait en Outre que, grâce à des relations confiantes avec 
les prêtres fraternellement accueillis, ses Pères pourraient 
apporter réconfort et moyens de sanctification au clergé 
local1. L’importance donnée par lui à cette forme d’apostolat 
explique qu’en dépit de ses principes, il ait concédé qu’à 
Cléry et à Talence le supérieur fût en même temps curé de la 
paroisse. Si, dans ces deux dernières résidences^ les Oblats 
trouvèrent de ce fait presbytère et église en bon état, il n’en 
allait pas de même à Bon-Secours en Ardèche, où Mgr Gui- 
bert s’étâit empressé de charger les membres de sa Congré
gation de « donner un nouvel essor » au pèlerinage, trop peu 
vivant à son gré. Ceux-ci durent bâtir une maison, acquérir 
l’ancien collège où s’installent les Sœurs de Saint-Joseph 
pour « recevoir les personnes du sexe », « ouvrir ainsi l’œuvre 
des retraites », reconstruire l’église trop étroite et mal en point, 
la parer « de beaux autels et de statues monumentales ». 
L’afflux croissant des fidèles et leur générosité résolurent les 
problèmes matériels, car en 1862 « près de 100 000 âmes » 
fréquentent chaque année le sanctuaire. Les résultats spiri
tuels sont à l’avenant, « 500 communions par semaine », 
« 5 à 6 000 » le seul jour de la grande fête patronale, « dont un 
cinquième d’hommes et de jeunes gens »1 2.

S’il n’était pas nécessaire de réchauffera Notre-Dame déjà 
Garde la ferveur des Marseillais si attachés à leur Bonne Mère, 
On devait du moins lui fournir le moyen et l’espace dont elle 
manquait pour s’épanouir. Il fallait d’abord assurer de façon 
permanente le service de la chapelle, desservie jusqu’alors 
par un seul aumônier, qui la fermait une fois sa mèsse dite. 
Mgr Fortuné de Mazenod avait donc remplacé vers 1833 ledit 
aumônier par les Oblats du Calvaire, qui assuraient toute la 
journée une permanence. Le P. Semeria, futur Vicaire apos
tolique de Jaffna, inaugura ce ministère; les PP. Martin et 
Bernard, qui recueillirent sa succession, « ne contribuèrent pas 
peu à augmenter le concours des fidèles et à rendre le culte 

1. Mgr de Mazenod, acte de visite de Notre-Dame-du- Laus, 18 oc
tobre 1835, dans Circulaires administratives, t. I, Paris, 1887, pp. 319- 
321.

2. P. Martin âu P. Fabre, 12 juin 1862, dans Missions, t. I, pp. 428- 
429.

Sur l’histoire de Notre-Dame de Bon-Secours, cf. V. Gaben, Chro
nique de Notre-Dame-de-Bon-SecourS, t. I, 18464898. Manuscrit, 1961. 
A.G.R.
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du saint lieu plus florissant » A Mais, du Calvaire à Notre-. 
Dame de la Garde, la distance était si grande, la côte si dure 
à gravir, surtout les jours de mistral, qu’en 1850, le Supérieur 
général résolut d’établir ses religieux sur place, dans une 
maison achetée par la Congrégation. On entreprit alors 
d’agrandirz la chapelle, de plus en plus insuffisante, en y 
adjoignant une nef latérale, aux dépens de la symétrie, faute 
de pouvoir faire mieux, car cette chapelle se trouvait incluse 
dans un fort et l’autorité militaire n’avait permis de cons
truire que sur la citerne de celui-ci. Dans la pensée de l’évêque, 
cette solution boiteuse et disgracieuse restait provisoire, car 
il entendait bien élever, au sommèt de la colline qui domine 
la ville et le port, un monument digne de la Bonne Mèré et de 
Marseille. Il fallut, avant de se mettre à l’œuvre, de longues et 
laborieuses négociations pour obtenir le terrain nécessaire, 
car le Génie n’admettait pas qu’on dégarnît un fort jugé 
indispensable à la défense de la place. Tout finit par s’arranger, 
grâce à l’intervention du maréchal Niel, et en 1853 on put 
commencer les travaux. Alors se pose un second problème 
d’ordre financier celui-là, non moins malaisé à résoudre, car 
le prélat voyait grand. Aux souscriptions de celui-ci, du 
Chapitre, du clergé, des fidèles, s’ajouta le produit d’une 
loterie autorisée par le gouvernement. Tout progresse lente
ment, à mesure qu’on dispose des ressources voulues. Mgr de 
Mazenod n’eut pas la joie de voir réaliser entièrement le 
plan dressé par l’architecte Espérandieu. Le nouveau sanc
tuaire ne sera inauguré qu’en 1864 1 2.

A Sion, autre « colline inspirée », il ne s’agissait pas de 
bâtir, car le pèlerinage dispose d’une église et d’un vaste 
couvent édifié en 1626 par les ducs François II et Charles IV 
de Lorraine pour les religieux du Tiers-Ordre régulier de saint 
François, dits Tiercelins, auxquels ils confièrent ce sanc
tuaire de la Vierge, cher à la piété des Lorrains. Il s’agissait 
de mettre fin à un schisme provoqué par la révolte des abbés 
Baillard, passés au faux mysticisme du néo-prophète Vintras. 
Nommé par l’évêque de Nancy supérieur des Frères de la 
Doctrine chrétienne, fondés vers 1817 par Dom Joseph 
Fréchard et dispersés en 1830, l’un de ceux-ci, Léopold, alors 
curé de Favières, n’avait accepté cette charge qu’à la condi

1. Notes sur le sanctuaire de Notre-Dame de la Garde, juillet 1864, 
dans Missions, t. III ,pp. 436-437.

2. Id., ibid., pp. 439-443.
Cf. G. Arnaud d’AgneL; Marseille, Notre-Dame de la Garde. Mar

seille, 1923,
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tion de transporter à Sion le siège de l’institut renaissant 
et d’être autorisé à quêter pour subvenir aux frais d’installa
tion. Il racheta donc les anciens bâtiments des Tiercelins, y 
établit le noviciat de la Congrégation, en ouvrit un second 
pour les religieuses de Mattaincourt, ajouta au tout une école 
d’agriculture et d’arts et métiers. Même avec le concours de 
ses deux frères François et Quirin, c’était beaucoup entre
prendre. L’Évêché s’inquiéta bientôt de l’indépendance avec 
laquelle les Baillard se comportaient en maîtres et seigneurs 
et prétendaient affranchir Sion de la. juridiction qu’exerçait 
sur leur église le desservant de Chaouilley, ce qui détermina 
avec celui-ci et avec le maire de Saxon, à propos du tambour 
qui garantissait du froid le sanctuaire, des incidents dignes 
du Lutrin de Boileau; Mgr Menjaud s’inquiéta plus encore des 
dépenses énormes qu’engageaient le supérieur et ses colla
borateurs, car le bruit courait qu’ils accumulaient les dettes. 
Le prélat leur demanda des comptes, et comme ils se refu
saient à les rendre, il les frappa de suspense et interdit la 
chapelle. Tous trois d’abord se soumirent en février 1848. 
Mais en 1849, lors d’une retraite que faisait à Bosserville 
Léopold, un Chartreux illuminé, dom Magloire, révéla à celui-ci 
qu’approchait enfin l’heure annoncée par un nouveau pro
phète, Vintras, où se régénérerait l’Église dans la tribulation, 
et Léopold enthousiasmé courut à Tilly consulter U Organe 
de la nouvelle Révélation. Il revint initié à L'Œuvre de la Misé
ricorde qui devait préparer l’avènement d’une nouvelle société 
chrétienne succédant à l’Église comme celle-ci avait succédé 
à la Synagogue. Vintras, , qui se déclarait investi par Jésus- 
Christ lui-même de la plénitude du sacerdoce pour accomplir 
sa mission providentielle, le sacra évêque ainsi que ses deux 
frères, Léopold comme Pontife de l’Adoration, François 
comme Pontife de la Sagesse, Quirin comme Pontife de 
l’Ordre. Le premier s’appellerait désormais Phréheptaël, 
Lumière divine, le second Ephretaël, le troisième Boeph- 
thaël. Une des religieuses de la communauté de Sion, la sœur 
Thérèse, gratifiée de prétendues visions, fut également con
sacrée supérieure des Daines libres et très pieuses du misé
ricordieux amour du Cœur divin de Jésus.

On devine l’ahurissement des pèlerins et des paroissiens de 
Saxon, quand, le 8 septembre 1850, en la fête de la Nativité, 
le nouveau Pontife de l’Adoration, revêtu de ses nouveaux 
insignes, leur révéla ces extravagances. « Monsieur le Supé
rieur, vous êtes donc devenu fou » ! s’écria en l’interrompant 
le maître d’école Morizot. L’évêque de Nancy, qui connaissait 
les condamnations déjà portées par son collègue de Bayeux 
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et le concile de Paria contre le Vintrasisme, crut pouvoir 
mettre fin à cette folie en: recourant aux mesures canoniques. 
Les trois frères furent donc provisoirement interdits et cités 
devant l’oflieialité diocésaine. Malheureusement, ceux-ci s’en
têtèrent en entraînant dans leur aberration une quarantaine 
de paroissiens de Saxon, dont une majorité de filles de la 
congrégation et de femmes. Ils cessèrent leur ministère public 
dans l’église, mais se retirèrent pour célébrer leurs cérémonies 
vintràsiennes dans la chapelle intérieure du couvent.

Mis ainsi dans une situation très difficile, Mgr Menjand 
recourut aux Oblats, qu’il avait autorisés à ouvrir une maison 
dans sa ville épiscopale sur la proposition de Mgr de Mazenod^ 
désireux de les implanter dans l’Est. L’évêque de Nancy en 
effet gardait des titres à sa reconnaissance pour l’avoir pro
posé comme coadjuteur, lorsque le pauvre Mgr de Janson se 
fut rendu impossible dans son diocèse. Mgr Menjaud nomme 
donc le P. Dassy administrateur de Sien et le prie d’établir 
un de ses religieux en résidence à Saxon. Le P. Dassy j qui ne 
disposait que de quatre sujets, choisit pour cette délicate 
mission le P. Soullier, futur Supérieur général. Mgr de Maze
nod le blâma d’abord de n’âvoir écouté que son zèle : « Quel 
inconvénient n’est-ce pas, lui écrit-il, d’envoyer nos jeunes 
sujets tout seuls sur ce terrain brûlant ! A votre place, j’aurais 
décliné une charge si délicate. Vous aviez une excellente raison 
à donner, c’était que nos sujets doivent toujours marcher 
deux à deux et que votre communauté n’est pas assez nom
breuse pour en détacher deux membres J. » Le P. Dassy ne 
crut pas néanmoins pouvoir refuser à Mgr Menjaud le con
cours que celui-ci sollicitait dans ces graves circonstances. 
Pour parer à « l’inconvénient » très réel qui inquiétait son 
Supérieur général, il prit le parti de relever tous les mois le 
missionnaire isolé à Saxon dans des conditions matériellement 
précaires et surtout moralement pénibles. Ce système d’alter
nance entre le P. Soullier et le P. Conrard se prolongea jus
qu’au 30 juin 1851. Le pèlerinage était alors restauré dans 
l’église de Sion, le bon ordre régnait dans la paroisse, les 
esprits étaient calmés. On jugea donc possible de rappeler 
les Oblats et de confier au curé de Vaudémont le soin de con
tinuer leur œuvre.

Retranchés dans le couvent des Tiercelins, les Baillard 
toutefois n’en continuaient pas moins à braver les foudres 
de leur évêque et celles de Rome qui, à son tour, les avait

1. Mgr de Mazenod au P. Dassy, 29 octobre 1850. Cité par Yenveux 
Saintes Règles, t. Vil, p. 151. : 



CONGRÉGATION DES OBLATS {1838-1861) 73*5

condamnés. Mais comme, pour apaiser leurs créanciers, ils 
avaient dû vendre les bâtiments, la nouvelle propriétaire 
Marie LhuiUier les somma en octobre 1851 de déménager. 
L’évêque de Nancy alors érige en succursale le village de 
Saxon, dont la chapelle de Sion, devenue entièrement libre, 
devient l’église paroissiale. Cette nouvelle desserte est -confiée 
aux Oblats de Nancy, et le P. Conrard en prend possession en 
septembre 1853. Ce dernier réussit peu à peu à rendre au pèle
rinage une vie nouvelle, à remettre en état le sanctuaire ma] 
en point, à éteindre peu à peu le schisme, malgré la présence 
des Paillard. En juillet 1856, Mgr de Mazenod vint lui-même 
officier pontificalement à Sion pour la fête de l’Adoration 
perpétuelle, devant 2 000 fidèles accourus de tous les pays 
voisins. En 1868, Mgr Foulon racheta le couvent et les Oblats 
s’y installèrent l’année suivante. Deux des Frères Paillard, 
Léopold et Quirin, se réconcilieront à leurs derniers moments. 
Seul François refusa de se rétracter et mourut impénitent. 
A l’œuvre accomplie par les Oblats, qu’il a personnifiés dans 
le P. Aubry, Maurice Barrés, dans sa Colline inspirée, rendit 
un magnifique hommage. Au sommet du haut lieu « où souffle 
l’Esprit », l’énergie de ces religieux, leur longanimité, leurs 
souffrances avaient fait triompher d’un mysticisme extra
vagant et faux le véritable esprit qui anime ï’Église x.

Outre les prédications qu’elles assuraient sur place dans 
les divers pèlerinages ci-devant cités, les communautés de 
Bon-Secours, Sion, Talence, Cléry se consacraient par sur
croît aux missions proprement dites ; les Oblats d’Angers, 
d’Aùtun, de Limoges, de Nancy, au contraire, réservaient 
toute leur activité à ce ministère spécial pour lequel avait 
été fondée leur Congrégation. Ce que nous savons fort incom
plètement d’ailleurs du succès obtenu par eux, confirme les 
conclusions qui se dégagent déjà sur la situation religieuse 
des régions qu’ils évangélisèrent. Comme ailleurs, les missions 
réussissent dans celles qui restent encore chrétiennes ; elles 
font long feu dans celles qui se trouvent déjà déchristianisées.

En Ardèche, le P. Martin signale que pour 1861 leurs succès 
peuvent rivaliser avec ceux « des temps passés ». Il observe 
cependant que, si à Burzet, « gros bourg de plus de 
3 000 âmes », retiré dans la montagne, la population est «très 
religieuse », Chomérac, placé « au milieu du courant des grandes

1. Pour tous ces faits, cf. E. Mangenot, Sion, son pèlerinage, son 
sanctuaire. Nancy, 1919, pp. 379-514.

Sur le roman de Barrés, voir la thèse de J. Barbier, Les sources de 
la Colline inspirée de Maurice Barrés. Nancy, 1957.
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routes, se ressentait un peu du bruit des affaires ». En géné
ral, dans le Vivarais, les missionnaires n’ont pas « à lutter 
précisément contre l’esprit d’indifférence et d’impiété, si 
ordinaire ailleurs. Mais si la foi et la piété régnent dans ces 
contrées, notre ministère trouve souvent d’autres obstacles 
qui ne sont pas moins redoutables. L’habitude en effet des 
choses saintes entraîne quelquefois la routine et la familia
rité des sacrements, ce qui est infiniment funeste aux âmes. 
Aussi notre ministère est peut-être plus nécessaire et plus 
fructueux parmi ces peuples croyants que dans des pays moins 
religieux. C’est ce que nous avons remarqué dans cette der
nière campagne, où nos missions ont ranimé tant d’âmes qui 
commençaient à s’endormir dans le service de Dieu et ont 
réparé mille défauts qui avaient pu se mêler dans la pratique 
des sacrements L »

En Maine-et-Loire s’opèrent des « prodiges de grâces et 
de salut ». « Nos travaux dans le diocèse d’Angers ont été 
continuels pendant cette année, écrit en 1862 le P. Roux. 
Nous avons introduit l’usage des missions, peu pratiqué 
jusqu’à ce jour... Nous avons montré à ces populations chré
tiennes le magnifique spectacle de nos belles cérémonies, qui 
ne sauraient trouver place pendant les quelques jours d’une 
retraite. Que ne puis-je retracer ici l’enthousiasme chrétien 
qui a transporté ces peuples de foi à la vue de nos superbes 
fêtes!... Combien de pécheurs, éloignés depuis de longues 
années de la pratique de, tout devoir religieux, revenaient 
sincèrement à Dieu ! Ordinairement, les plus notables du pays 
donnent au peuple l’exemple constant de leur assiduité aux 
exercices et ambitionnent souvent l’honneur de concourir 
aux frais indispensables de la mission. Nous avons vu plu
sieurs fois ces nouveaux convertis, malgré leur rang élevé, 
solliciter de nous la faveur de porter sur leurs épaules la croix 
de mission due à leur munificence 1 2. »

Eii Saône-et-Loire, tout varie selon les différents terroirs. 
En Morvan, dans la paroisse d’Anost, « on fut témoin d’une 
de ces manifestations émouvantes qui laissent dans la mémoire 
des missionnaires des souvenirs impérissables ; 1 200 hommes 
s’approchaient à la fois du banquet eucharistique et rece
vaient de la main de Mgr l’évêque d’Autun le pain des forts. 
Sa Grandeur Mgr de Marguerye et les missionnaires ne purent 
s’empêcher, à la vue de ce spectacle imposant, d’être pénétrés 

1. P. Martin au P. Fabre, 12 juin 1862, dans Missions, t. I, pp. 430- 
433.

2. P. Roux au P. Fabre, 17 août 1862. Ibid., pp. 575-576.
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de l’émotion la pins profonde. » Mais, « deux mois après cette 
belle mission, à l’autre extrémité du vaste diocèse d’Autun, dans 
une région où l’incrédulité et l’absence des pratiques religieuses 
semblent être à l’ordre du jour », le résultat semble avoir été 
infiniment moins brillant^ car il s’agit d’une <c contrée qui pa
raissait inaccessible aux impressions religieuses » ; le rapport 
relève néanmoins « qu’il y avait dans son sein des germes de 
résurrection qui n’attendaient que la rosée de la grâce divine 
pour se développer et porter des fruits abondants de salut »

Dans le Bordelais, stations, retraites et missions « présentent 
des difficultés spéciales, au milieu de ces populations qui 
jouissent de toutes les prospérités matérielles ». Dans le bourg 
de Sainte-Terre, « les PP. Êymère et Duclos rencontrèrent de 
très grandes difficultés... L’abnégation, la patience et le 
dévouement de ces deux Pères surent en triompher, et leurs 
prédications obtinrent des succès inattendus. » A Villan- 
dreau, « pays très matériel », la mission fit « une heureuse 
sensation ». Mais à Sauveterre, « le zèle de nos deux Pères 
(Soullier et Génin) fut bien éprouvé. Ni l’un ni l’autre ne 
connaissaient les missions de la Gironde,; il fallut aller à 
tâtons. Le bon Dieu ne laissa pas sans succès une oeuvre 
entreprise pour sa gloire, et quoique nos Pères fussent rentrés 
à la maison sans être enchantés de leurs travaux, parce qu’ils 
n’avaient pas rencontré l’enthousiasme auquel ils avaient été 
habitués dans d’autres localités, M. le curé se montra très 
satisfait. » Mais à Lafosse, si « l’assistance aux instructions 
fut toujours consolante », « les endurcis qui n’avaient pas 
voulu se rendre à l’appel de leur pasteur, restèrent pour la 
plupart en arrière »z.

Dans le diocèse d’Orléans, que Mgr Dupanloup avait trouvé 
« dans un état affreux », la situation religieuse est telle que les 
Pères Oblats ont dû renoncer à prêcher les missions dans lé 
forme traditionnelle. « Vous savez,, mon très Révérend Père, 
écrit le P. de l’Hermite à son Général, quelles difficultés pré
sentent les missions orléanaises. On dirait, à voir l’indifférence 
religieuse de eertainès localités, qu’on est en plein paganisme. 
Aussi les moyens ordinaires et les sièges tout faits sont par
faitement inutiles en face de telles résistances. Vous m’em
barrasseriez beaucoup si vous me demandiez quelle méthode 
nous suivons dans ces joutes évangéliques. Le plan de bataille 
se dispose en face, de l’ennemi, et plus d’un missionnaire, 
arrivé avec un simple bréviaire, s’étonne lui-même de voir

1. Rapport sur la maison d’Autun. Ibid., pp. 566-567.
2. Rapport sur la maison de Talence. Ibid., pp. 558-563.

T. III. 47
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des succès consolants naître d’une stratégie qu’il modifie 
tous les jours et dont on peut dire ce que Bossuet dit du 
cadavre qu’elle est un je ne sais quoi qui n’a de nom dans 
aucune langue. Parfois le sacrifice n’est pas mince de rester 
seul un hiver entier, au sein de populations où la parole ne 
s’infiltre que lentement comme la goutte qui creuse à la longue 
le rocher, seul en face de physionomies sévères et d’attitudes 
orgueilleuses qui semblent vous reprocher d’être venu troubler 
la paix publique. Aussi, quand le missionnaire voit poindre 
le clocher du modeste village où il va catéchiser des âmes qui 
le fuieront peut-être et qu’il désespérera d’atteindre, ses 
yeux s’humectent parfois de quelques larmes, et son coeur 
intimidé un moment revient au centre de cette famille reli
gieuse où il se sentait aimé et secouru. Cette première émo
tion passée, on aborde résolument l’oeuvre ardue, on s’entoure 
d’enfants, on leur distribue des images et des médailles, on 
leur recommande d’amener les parents ; soi-même on va 
chercher ces brebis égarées, et c’est ainsi que se forme le petit 
auditoire qui consent à écouter enfin la parole de Dieu. 
Ceux de nos Pères qui ont travaillé à ces rudes missions com
prennent, j’en suis sûr, le tableau que j’expose ici et ils ne 
m’accuseront pas d’en exagérer les couleurs, comme aussi ils 
diront avec moi que partout, en ces pays difficiles, ces mis- _ 
sions informes font des chrétiens et régénèrent peu à peu les 
âmes1. » Sully fait heureusement exception; mais, ajoute 
le P. de l’Hermite, « je dois dire que cette paroisse est une des 
meilleures du diocèse, et vous comprendrez dès lors qu’il m’a 
été moins difficile d’obtenir ces consolations. » Les Oblats 
néanmoins ne se lassent pas d’évangéliser un pays, « où nous 
ayons non pas à encourager la foi, mais à la créer ». Ils 
escomptent qu’à la longue leurs prédications apostoliques, 
« dont Mgr Dupanloup a fait un des principaux éléments de 
rénovation dans son diocèse », porteront leurs fruits et pro
duiront « un véritable mouvement religieux dû au zèle de 
nos Pères » 1 2. Après avoir établi sur statistiques à quel point 
le Loiret était déchristianisé en 1850, Mme Marcilhacy, dans 
son ouvrage sur Mgr Dupanloup, constate de fait un redresse
ment progressif qui atteignit son sommet en 1865 et malheu
reusement ne fut pas durable3.

1. P. de l’Hermite au P. Fabre, 31 mai 1863, dans Missions, t. II,
pp. 468-469. '

2. P. de l’Hermite au P. Fabre, mai 1862. Ibid., t. I, pp. 439-443.
3. Ch. Marcilhacy, Le diocèse d'Orléans sous l'épiscopat de Monsei

gneur Dupanloup. Paris, 1962, pp. 293-297.



CONGRÉGATION DES OBLATS (1838-1861) 739

Dans la Haute-Vienne, trois missions furent prêchées 
début 1856 ; deux dans le sud-ouest du dioéèse de Limoges, 
à Flavignac et aux Cars, réussirent mieux que n’espéraient 
les Pères, car « l’ignorance... avait fait disparaître du plus 
grand nombre des cœurs la conscience des devoirs chrétiens ». 
A Flavignac, les femmes donnèrent le branle et on totalisa 
900 communions, dont 400 d’hommes. Aux Cars, « terrain 
non moins ingrat », on enregistre pour 900 âmes 500 commu
nions, dont presque 250 d’hommes. Mais dans le nord-ouest 
du département, à Mézières, le missionnaire se rendit vite 
compte qu’on ne pouvait faire fond « sur la pompeuse de
mande... d’une prétendue mission. En conséquence, il sut 
se borner à de modestes annonces et à un petit nombre 
d’exercices par semaine... C’était tout, voire même bien 
assez, car l’auditoire n’était nullement compact, bien que 
pour attirer plus de monde, nous eussions mis ces prédications 
en dialogues ou conférences. Un moment j’avais cru que cette 
manière de combattre séparément, et pour ainsi dire en tirail
leurs, pourrait nous réussir. Le premier essai me désenchanta 
à jamais. » Aussi le P. Bise intitule-t-il la relation de cette 
tentative manquée « excursion de Mézières ».

La Creuse, qui dépend de l’évêque de Limoges, se trouve 
encore plus déchristianisée. A Saint-Maurice, « presque la 
moitié des hommes de cette paroisse vont, tous les ans, 
travailler pendant neuf mois, dans Paris ou dans quelques 
autres villes de France. Ces émigrations dans de grands centres 
sont très nuisibles à la religion dans ce pays... Aussi serait-ce 
téméraire d’y hasarder de prime abord une œuvre proprement 
dite. Je fus donc envoyé seul à Saint-Maurice pour faire un 
essai plutôt qu’une œuvre », écrit le P. Chauliac. Cependant, 
sur cette population de 2 000 âmes, « plus malheureuse que 
méchante », « les femmes, à peu d’exceptions près, ont fait 
leur devoir », et alors que l’on compte seulement une quaran
taine d’hommes pascalisants, « j’ai pu (en) réunir un peu plus 
de 200 à la sainte table, le jour de Pâques ». A Saint-Sulpice- 
les-Ghamps, les débuts n’ont rien d’encourageant, « accueil 
partout assez froid et réservé » lors des visites à domicile 
pour inviter à la mission. « Quant aux suites, on peut envi
sager cette première démarche à peu près comme inutile. » 
Lors des prédications, « les jours où nous n’avions rien de 
spécial, notre auditoire se réduisait à ses plus petites propor
tions et j’avoue qu’il fallait avoir un peu du zèle du bon saint 
François de Sales pour ne pas les renvoyer sans instruction. 
La communion générale des femmes vint nous apprendre 
par ses lacunes que nous avions besoin de redoubler d’efforts 
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pour avoir quelques hommes. » Mais « le mauvais temps vint 
renverser une partie de nos espérances ». Le Père toutefois 
se console en pensant que l’érection d’une croix, « avec le 
plus de pompe possible », préparerait la voie à leur retour 
dans une contrée où leur ministère est si nécessaire. A Gen- 
tioux, la mission donnée en 1854 par les PP. Coste et Bre- 
tange, « à une .époque où la grande majorité des hommes était 
partie pour l’émigration », n’avait pas atteint « ceux qui 
auraient eu le plus de besoin d’être ramenés à Dieu ». En 1856, 
une retraite devait combler cette lacune, mais on choisit 
mal l’époque, car « c’était le moment du carnaval ». Aussi les 
réunions ne furent-elles pas très nombreuses, une vingtaine 
d’hommes communièrent tous les jours, mais depuis cette 
date, « le branle s’était communiqué » et le curé se déclara 
content d’avoir eu « pour les pâques à peu près 400 hommes, 
chiffre bien élevé si on le compare à celui qu’il obtient les 
années ordinaires ». A Peyrat-la-Nonière, en revanche, les 
PP. Coste et Séjalon enregistrent un « résultat assez consolant, 
puisque sur une population de 1 700 âmes, il y a eu 1 000 com
muniants, 600 femmes et 400 hommes ». Ce résultat qui con
traste avec les autres échecs, les missionnaires l’attribuent à 
« l’influence d’un pasteur zélé et intelligent », qui « dans l’es
pace d’une douzaine d’années, est parvenu à instruire sa 
paroisse » J. Aussi, dans le rapport de 1862, le P. Coste dégage- 
t-il cette conclusion : « Il y a des paroisses qui ont été telle
ment négligées et qui, par là même, sont tombées si bas qu’il 
est moralement impossible de les faire remonter au niveau 
chrétien dans un mois de prédication 1 2. » C’était confirmer ce 
qu’écrivait le P. Bise après sa fâcheuse expérience de Mézières, 
en généralisant le jugement porté par lui sur le curé de cette 
desserte, qui ne pouvait passer pour modèle de « l’évangélisa- 
teur de tous les jours ». « Cette remarque, vraie pour tous les 
pays, l’est surtout pour ce diocèse où le clergé est générale
ment exposé aux atteintes de l’apathie des simples fidèles 3. »

Il ne s’agissait pas de missionner immédiatement dans la 
capitale, quand les Oblats décidèrent de s’y établir en 1859, 
mais d’une solution d’attente. Mgr de Mazenod en effet regar
dait comme très provisoire la modeste résidence où logeait 

1. Pour ces missions de la Haute-Vienne et de la Creuse, cf. comptes 
rendus dans Reg. Maison de Limoges, Missions, jubilés, retraites. Paris, 
Arch. Maison provinciale des Oblats.

2. P. Coste au P. Fabre, juin 1862, dans Missions, t. I, p. 436.
3. P. Bise, compte rendu de la mission de Mézières. Paris, Arch. 

Maison provinciale des Oblats, Reg. Maison de Limoges.
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avec deux compagnons le P. Vincens, provincial du Nord, 
dans « une petite rue ignorée des cochers de fiacre et perdue 
dans le quartier des Batignolles ». « Vous allez vous poster 
aux portes- de Paris, avait-il déclaré au P. Magnan en lui 
donnant son obédience, et vous entrerez dès qu’elles s’ouvri
ront. » Lui-même se chargea prestement de leur faire passer 
les barrières. Durant son séjour pour la session du Sénat en 
1860, après avoir visité plusieurs quartiers, il opta pour celui 
de l’Europe, acheta un vaste terrain, rue de Saint-Pétersbourg, 
et les constructions bientôt commencèrent \ Prévoyait-il que, 
lui disparu, sa congrégation, qui depuis longtemps cessait 
d’être purement provençale, aurait tout avantage à fixer son 
siège au centre de la capitale qui rayonnait sur toute la France 
et sur le monde ? Peut-être. En tout cas, sans le savoir et sans 
le souhaiter, le prélat avait préparé un refuge providentiel à 
l’administration généralice, réduite après sa mort à quitter 
Marseille, vu la réaction dont souffraient dans cette ville les 
Oblats, jugés trop envahissants sous l’épiscopat de leur Fon
dateur et Père.

IV

Si la famille religieuse de Mgr de Mazenod, d’abord exclu
sivement française, s’étend au Canada, aux États-Unis, à 
Ceylan, à l’Afrique du Sud, elle ne réussira pas avant sa mort 
à pénétrer sur le continent européen, car la maison de Billens, 
ouverte en Suisse comme refuge après la révolution de 1830, 
n’eut qu’une existence passagère. Seule en Occident, qu’on 
appelait encore l’Ancien Monde, l’Angleterre, si typiquement 
insulaire et si antipapistè, accueillit ses missionnaires. Eux- 
mêmes ont relevé ce que présentait d’inattendu pareil trai
tement de faveur. L’évêque de Marseille, pour son compte, 
qualifia de providentielles les conditions dans lesquelles il 
fut amené à ouvrir en Grande-Bretagne un nouveau champ 
d’action au zèle de ses fils.

Deux rencontres en effet, aussi fortuites que celle de 
Mgr Bourget en 1841 pour le Canada, parurent au Supérieur 
général le signe annonciateur d’une expérience apostolique 
à tenter. La première, en février 1837, fut celle d’un jeune 
Irlandais de vingt-deux ans, « arrivé à nous comme tombant

1. P. Magnan au P. Fabre, 21 juin 1863, dans Missions, t. II, pp. 243- 
244. 
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du ciel », déclare le Fondateur 1. Se rendant à Rome pour ses 
études ecclésiastiques, ce voyageur s’arrête à Marseille un 
dimanche ; « il apprend qu’un prêtre au Calvaire peut entendre 
sa confession en anglais ; il s’y rend et s’adresse au-P. Aubert », 
qui l’invite « à passer la journée dans notre maison. Dieu 
disposa si bien les choses », conclut le P. Richard, en relatant 
le fait, que notre visiteur, doué d’une « imagination qui colo
rait et embellissait tout », fut conquis et résolut sur-le-champ 
de « se joindre à notre Société. Il commença, aussitôt après, 
son noviciat... Ce jeune homme était le P. Daly 1 2. » Admis à 
la profession solennelle le 17 février 1838, le nouvel Oblat 
poursuivit avec succès ses études philosophiques et théolo
giques au grand séminaire de Marseille, nourrissant « dans son 
âme le feu de la plus ardente charité et un zèle à toute épreuve 
pour la conversion de ses compatriotes, les Anglais hérétiques 
répandus en Angleterre et partout ailleurs. A , peine devenu 
diacre, il s’occupa, écrit Mgr de Mazenod, de préparer les voies 
à quelque établissement qui pût fournir à la Congrégation le 
moyen de concourir à sa grande œuvre. Il me proposa de 
lui permettre d’écrire en Irlande pour en appeler les sujets 
propres à notre ministère. Il reçut des réponses qui entre
tinrent son espoir de réussir dans cette entreprise 3. »

L’autre rencontre ne fut pas moins inattendue, car « sur- 
ces entrefaites, un jeune homme, portant sur sa figure la can
deur de son âme, se présente au Calvaire, je ne sais pour quoi 
y faire, note dans son Journal l’évêque de Marseille. Sa place 
était arrêtée pour partir le lendemain pour Rome. Le P. Casi
mir Aubert entre par hasard dans la sacristie, au moment où 
il demandait en latin ce qu’il cherchait. Le P. Aubert com
prend à son accent qu’il est anglais, il lui adresse la parole 
en cette langue. Le jeune inconnu, ravi de trouver quelqu’un 
qui le comprenne, s’explique avec le Père ; de propos en propos, 
il lui découvre qu’il est parti d’Irlande pour se faire mission
naire. L’occasion était belle pour accomplir son vœu, puisqu’il 
était dans une maison de missionnaires et qu’il venait, sans 
s’en douter, de s’adresser au supérieur. Il n’en fallut pas 
davantage pour fixer son choix ; il demande à être admis. 
On décommande sa place ; il entre dans la communauté, et 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 16 juillet 1841. Cité par Rambert, 
t. II, p. 97.

2. P. Richard, fondation des Missions d’Angleterre. A.G.R., Reg. 
Chroniques de la Province d’Angleterre, p. 13.

3. Mgr de Mazenod, Journal, 16 juillet 1841. Cité par Rambert, 
t. Il, p. 97.
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le Frère Daly, qu’on mande pour s’expliquer mieux avec 
lui, voit en ceci un nouveau trait de la volonté de Dieu pour 
poursuivre son oeuvre \ » Le P. Naughten prit « le saint habit » 
le 31 octobre 1840 ; il était d’Ennis, dans le diocèse de Clary, 
patrie du célèbre O’Connell. « Ce n’est pas tout, continue 
Mgr de Mazenod. Voilà que par la plus singulière rencontre 
le Frère Daly, qui n’a ordinairement de rapports avec per
sonne, fait la connaissance d’un Anglais protestant, qui est 
sur le point de faire un voyage en Angleterre avec sa famille. 
En peu de jours, cet Anglais se décide à prendre le Frère Daly 
dans sa voiture et à lui payer le voyage jusqu’à Liverpool. 
Je suis encore étourdi de ce coup de la Providence. Je n’y 
voulais pas croire, et je n’y ai cru vraiment tout à fait que le 
jour du départ. Cependant, me laissant conduire par la con
fiance de ce cher Daly qui avait conclu cette affaire dans une 
seule conversation, je me hâtai de l’ordonner prêtre. Il partit 
le lendemain, à la garde de Dieu, qui avait manifesté sa puis
sance et sa bonté d’une manière si éclatante en faveur du 
simple abandon et de la confiance de son jeune et bon servi
teur. Ce voyage est donc entrepris pour examiner sur les 
lieux comment on pourrait y former un établissement de 
missionnaires de notre Congrégation qui pussent travailler 
à la conversion des hérétiques anglais et se répandre même, 
s’il le fallait et que le nombre des agrégés suffît, dans les 
colonies ou nouvelles conquêtes en Amérique ou toute autre 
partie du monde 1 2. » Le Frère Daly fut donc ordonné prêtre 
d’urgence, le 2 mai 1841, et quittait Marseille le lendemain 
pour gagner l’Angleterre. Une fois de plus, pour lancer de 
nouvelles missions, Mgr de Mazenod avait saisi une occasion 
inattendue qui lui paraissait une indication de la Providence. 
Quelques semaines plus tard, il procédera de même en répon
dant à un autre appel qui ne le prenait pas moins au dépourvu, 
celui de Mgr Bourget qui sollicitait le concours des Oblats 
pour le diocèse de Montréal et pour les immensités cana
diennes.

Quand il se décida à expédier outre-Manche le jeune Père 
irlandais, l’évêque de Marseille sè proposait trois buts : colla
borer au réveil religieux qui, par le travail parallèle du mou
vement d’Oxford en milieu protestant et de Mgr Wiseman en 
milieu catholique, rapprochait les Anglicans de l’Église 
romaine ; recruter pour sa congrégation des sujets de langue 
anglaise ; ouvrir à celle-ci dans les colonies britanniques un 

1. Id., ibid.
2. Id., cité par Rey, t. Il, p. 106.
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champ d’action pour les missions extérieures qu’il brûlait 
d’entreprendre. Le dernier objectif restait à longue portée ; 
les deux autres pouvaient s’atteindre de façon immédiate 
et dans des conditions favorables. Bien que le départ de ses 
premiers Oblats pour Montréal quelques mois plus tard lui 
permît sur-le-champ d’élargir au Nouveau Monde l’apostolat 
de ses fils et bien qu’il dût se saigner à blanc pour envoyer 
en avant-garde six de ses profès dans la Nouvelle-France, le 
prélat ne renonça pas pour autant à ses vues sur le Royaume- 
Uni. Il attendra toutefois que les rapports reçus du P. Daly 
Paient éclairé davantage avant de s’engager à fond de sa 
seule initiative sur un terrain qui attirait son zèle, mais d’où 
il n’avait reçu aucun appel. Or, ces rapports autorisaient tous 
les espoirs. Mgr Wiseman, coadjuteur de Mgr Walsh, Vicaire 
apostolique du Centre, les évêques d’Irlande assemblés se 
montraient bienveillants et encourageants. La campagne 
de recrutement s’annonçait fructueuse, puisque deux postu
lants étaient déjà arrivés au noviciat de Notre-Dame de 
l’Osier. Le Supérieur général qui n’entendait pas s’en remettre 
au jugement d’un Père aussi jeune, ni surtout laisser entiè
rement isolé un religieux à peine sorti du scolasticat, se décide 
donc en juillet 1842 à faire partir en Angleterre le P. Aubert, 
homme très sûr et de grande expérience.

Ce dernier escomptait commencer par l’Irlande, où il croyait 
avoir plus de chances d’aboutir auprès des compatriotes du 
P. Daly ; l’appui d’O’Connell qui le reçoit cordialement à sa 
résidence de Merrion square, celui de l’archevêque de Dublin, 
gagné à la cause des Oblats par l’évêque canadien d’Halifax 
qui exalte l’œuvre si méritoire commencée à Montréal, sem
blaient d’autre part lui garantir le succès. En réalité, il échoua 
auprès de l’évêque de Cork, Mgr Murphy, mis en garde par 
son clergé contre une congrégation étrangère, puis à Tullow, 
où il voulait agréger à son institut les Frères de Saint-Patrice. 
Ce faux départ, regardé après coup comme providentiel, eut 
l’avantage de l’orienter vers l’Angleterre qu’il ne pensait pas 
aborder de sitôt. Un prêtre irlandais, M. Young, qui avait 
pris à tâche de secourir ses compatriotes abandonnés à eux- 
mêmes, et personnellement aspirait à la vie religieuse, réclame 
en effet son aide en Cornouailles,, à Penzance, o ù il entrepre
nait la construction d’une église. Le P. Aubert rejoint donc, 
à l’été 1843, le P. Daly, qui y « fait des merveilles », écrira 
un an après Mgr de Mazenod, tout ravi de ce qu’il en apprend. 
« Il est très content de sa charmante mission ; il me dit que 

~c’est on ne peut plus consolant de voir notre belle église t.ous 
les dimanches remplie de monde. Il n’y a jamais moins de 



CONGRÉGATION DES OBLATS (1838-1861) 745

3 ou 400 protestants de toutes les sectes gui viennent entendre 
prêcher les saintes vérités de la religion catholique. Les églises 
protestantes sont presque abandonnées, tandis que la nôtre 
est toujours pleine, même quand il fait le plus mauvais temps.

Ceux-même qui viennent par curiosité sortent toujours édi
fiés et très, contents ; ils observent tous une très grande modes
tie dans l’église ; ils sont dans l’admiration de nos cérémonies 
et de notre, doctrine, et ils en concluent que la religion catho
lique est bonne. Il ajoute qu’il y a dans ce moment-ci une 
tendance extraordinaire vers notre sainte religion et que les 
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esprits sont tous en mouvement et cherchent la vérité avec 
une avidité extraordinaire, inexprimable, pour me servir des 
termes du cher P. Daly, que je ne fais que copier L »

Ces résultats si encourageants accréditent les Oblats, et 
bientôt les fondations se succèdent : Grâce-Dieu en 1845, 
Everingham en 1847, Aldenham en 1848, Maryvale et Man
chester en 1849, Liverpool en 1850, Leeds en 1851, Sick- 
linghall en 1852. L’Écosse a son tour, avec la fondation de 
Galashiels en 1852, Leith en 1860 ; en Irlande, dans laquelle 
on comptait débuter, les Oblats ne s’établissent qu’en 1856 
à Inchicore, acceptent en 1859 la direction du pénitencier de 
Glencree, et ouvrent un noviciat en 1860 à Glen-Mary x.

Cette énumération très sèche peut suffire à prouver l’épa
nouissement de leur œuvre. Elle n’en explique pas toutefois 
les rapides progrès, ni surtout les contrastes, qu’il importe 
de mettre en valeur afin de les bien caractériser. Cette œuvre 
est nettement populaire et répond à la devise de la congré
gation, evangelizare pauperibus misit me, car le paupérisme, 
conséquence de l’industrialisation et du libéralisme de Man
chester, sévit dans les Iles Britanniques. Les moins malheureux 
ne sont pas les immigrants irlandais, en quête de travail, 
réduits à de misérables salaires, logés dans les taudis des 
grandes villes. Ces catholiques noyés dans une population 
protestante se trouvent par surcroît dépourvus d’assistance 
religieuse, sans lieux de culte, sans prêtres, et pratiquent peu 
ou pas. Ils fournissent une large partie de l’auditoire qu’évan
gélisent les Oblats, dans des locaux de fortune ou dans des 
églises bientôt édifiées. A défaut de celles-ci, les Pères prêchent 
dans les rues ou sur les places publiques, et les Anglicans 
qu’attirent tantôt la simple curiosité, tantôt, vu l’impulsion 
donnée par le mouvement d’Oxford, un désir plus ou moins 
net de lumière, se joignent à la foule qui se presse, parfois se 
convertissent. Ces missions qui se multiplient, s’élargissent 
par le recours à la presse et la publication, en 1851 à Liver
pool, d’un journal The Catholic Citizen. Enfin, les résidences 
des Pères, qui se doublent d’une chapelle, permettent sur 
place une action permanente.

1. Mgr de Mazenod au P. Aubert, 11 juin 1844. P.R., LM Aubert.
A cette époque, le P. Casimir Aubert avait regagné la France avec 

quelques novices irlandais.
1. Sept de ces établissements ne seront cependant que provisoires. Pen- 

zance devra être abandonné en 1846, Grâce-Dieu sera fermé en 1848, 
Everingham et Manchester en 1851, Aldenham et Maryvale en 1852, 
Galashiels en 1860. Subsisteront Liverpool, Leeds et Sicklinghall en An
gleterre ; Leith en Écosse ; Inchicore, Glencree et Glen-Mary en Irlande.
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Cet immense effort toutefois n’eût pas été possible sans de 
très hauts patronages. Celui des évêques, de Mgr Wiseman en 
particulier, au point de vue spirituel et moral, doit se signaler 
en toute première ligne. Personnellement, les prélats encou
ragent, appuient, et leurs recommandations, leur crédit 
assurent des bienfaiteurs qui pourvoient aux besoins matériels. 
Car cet apostolat si populaire a ses mécènes, recrutés dans 
l’aristocratie, M. Phillipps de Lisle à Grâce-Dieu, William 
Maxwell à Everingham, la famille Acton à Aldenham, les 
Norfolk, les Shrewsbury, les descendants de Walter Scott en 
Écosse. Dans ces nobles châteaux, les missionnaires des 
pauvres nouent des relations avec de grands personnages qui 
favorisent leur ministère, lord Granville, lord Canning, les 
parents de lord Palmerston. Ils rencontrent également New
man et d’autres convertis de l’université d’Oxford. Certains 
de ceux-ci, tels le Dr Crawley, ancien ministre anglican, 
s’enrôlent même dans la Congrégation des Oblats, recrues 
précieuses, vu leur culture spécifiquement anglaise qui leur 
ouvrait les milieux intellectuels du pays. S’ils n’avaient rien 
du gentleman, si par leur pauvre costume, comme par leur 
vie austère, les Pères venus de France faisaient plutôt dis
parate dans ces réceptions somptueuses, du moins y trou
vaient-ils l’occasion de s’initier aux problèmes religieux d’un 
pays où s’opérait un travail de rénovation plein d’espoir.

Aussi comprend-on qu’en 1845, parfaitement renseigné par 
eux, Mgr de Mazenod ait pu en connaissance de cause répondre 
avec tant de chaleur à l’appel lancé aux évêques par Mgr Wise
man, pour solliciter en faveur de l’Angleterre les prières de 
leurs diocésains. Un long mandement expose en effet au clergé 
et aux fidèles de Marseille les raisons qui doivent les déter
miner à solliciter de Dieu le retour du Royaume-Uni à l’unité 
catholique. Sans doute, contrairement à Mgr Wiseman qui, 
dans sa circulaire, s’exprime avec beaucoup de ménagements 
sur le compte de ses compatriotes anglicans, voire manifeste 
à ceux-ci une délicate sympathie, le prélat, en parlant de 
l’hérésie et des hérétiques, gardait-il le ton alors habituel dans 
le clergé français. On doit cependant relever avec quelle 
compréhension il parle du mouvement d’Oxford et jalonne 
la voie suivie par « des esprits droits et sincères », qui s’ouvrent 
à la vérité : « Ils se sont mis à interroger les monuments de la 
tradition et ils y ont trouvé ce que nous tenons nous-mêmes. 
Ils ont écouté la voix des anciens docteurs, et ces Pères de 
l’Église leur ont enseigné ce que nous enseignons ; les premiers 
siècles se sont levés en présence de ces esprits, capables de les 
comprendre, pour attester que nous seuls, catholiques, avons 
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gardé la doctrine des Apôtres dans toute sa pureté, dans toute 
son intégrité. Puis ils se sont mis à lire nos anciens livres 
liturgiques ; nos prières leur ont paru presque divines ; la 
beauté, la grandeur, le symbolisme admirable de nos augustes 
cérémonies les ont frappés ; ils auraient voulu reprendre nos 
rites sacrés ; ils s’en sont rapprochés et par là-même ils se 
sont rapprochés de la doctrine signifiée par ces rites. Quelques- 
uns ont fait un pas de plus et ils ont rencontré toute la réalité 
cachée sous le symbole. Ceux-ci ont voulu se conformer par
faitement à la sainte et vénérable antiquité, prier et croire 
comme la primitive Église, et aussitôt ils ont prié, en ce qui est 
essentiel, comme nous prions et cru ce que nous croyons. Ils 
ont été catholiques. Il le fallait bien. Une fois entrés dans 
cette voie digne de leurs lumières et de leur attachement au 
christianisme, ils n’avaient qu’à poursuivre avec persévé
rance, et le majestueux autant qu’impérissable édifice de 
notre Église s’ouvrait devant eux pour les recevoir dans la 
foi et la charité de Dieu. Ce dernier et heureux terme de leurs 
pieuses recherches était inévitable pour ces esprits fermes et 
conséquents; c’était le prix qui les attendait au bout de la 
carrière, c’était la récompense de leur amour de la vérité. 
Ils ont été les premiers dans la voie, en avant de leurs frères. 
Prions, nos très chers frères, pour qu’ils les entraînent tous à 
leur suite. Ce serait là un grand événement dans le monde. 
Quelle influence n’aurait-il pas pour le bien des âmes i L’An
gleterre catholique, c’est à nos yeux une grande partie de 
l’univers, nous allions presque dire, c’est l’univers catholique. 
Ce sont au moins les immenses possessions britanniques sur 
tant de points du globe qui se réunissent à nous dans la même 
unité sainte. Ah 1 qui d’entre nous ne tressaillerait à la pensée 
de cet avenir ? Qui ne l’appellerait de ses voeux ? Qui ne le 
saluerait de loin comme les patriarches et les prophètes 
appelaient et saluaient le jour du Seigneur ? Alors il serait 
reconnu que le génie spécial qui a fait de l’Angleterre une si 
grande puissance sur les mers et a si fort étendu son empire 
dans les contrées lointaines, a été dans les desseins de la Pro
vidence comme le génie conquérant de Rome, qui lui fut 
donné pour qu’elle préparât les voies aux conquêtes pacifiques 
de l’Évangile 1. »

C’était de façon très exacte et avec une émotion prenante 
dégager l’itinéraire spirituel de Newman qui s’était rallié à 
l’Église catholique le 8 octobre précédent. De cette conversion 

1. Mgr de Mazenod, Mandement ordonnant des prières publiques pour 
le retour de VAngleterre à Vunitè catholique, 21 décembre 1845.
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l’évêque de Marseille avait parfaitement discerné les ■étapes, 
à la fois lentes et sûres; il en avait également saisi toute la 
portée. De l’illustre et génial converti, de tous ceux qui au 
prix de déchirements tragiques imitèrent cet exemple, Mgr de 
Mazenod parlera toujours avec admiration et cœur.

Il leur donnera une preuve manifeste de sa sympathie en 
associant son clergé et ses diocésains à la souscription lancée 
pour couvrir les frais du procès en diffamation qu’avait intenté 
au fondateur de F Oratoire anglais un prêtre italien Achilli, 
passé au protestantisme \ L’évêque de Marseille exulte donc 
à la nouvelle que, grâce à l’initiative de Mgr Ullathorne, le 
noviciat des Oblats s’installe en 1849 â Maryvale, dans le 
collège, où le futur cardinal et ses disciples s’étaient initiés 
à-la pratique de la Règle de saint Philippe de Neri, avant de 
transférer leur communauté à Birmingham. Le prélat ne 
laisse pas toutefois de mesurer ce qu’a d’écrasant pour ses 
fils la haute valeur spirituelle et intellectuelle de ceux qui les 
précédèrent : « C’est un héritage délicat, écrit-il. Succéder 
à tant d’hommes célèbres par leur savoir et leur sainteté 
n’est pas une petite chose. Il me semble que les yeux de toute 
l’Angleterre sont fixés sur vous et que l’on s’attend à de 
grands exemples de vertus dans ce lieu sanctifié par les Milner, 
les Newman, etc... Je ne reviens pas de mon étonnement, en 
vous voyant établis dans ce lieu, et aussi je ne cesse d’en 
remercier Dieu du fond de mon cœur1 2. »

On ne pouvait demander aux Oblats de travailler dans le 
même style que les docteurs d’Oxford. Leur tâche était tout 
autre. Ils n’en devaient pas moins, pour s’acquitter dignement 
de celle-ci et attirer sur elle les bénédictions célestes, réaliser 
l’idéal de la vie religieuse dans l’esprit de leur institut. Malgré 

1. Sur ce procès qui passionna l’opinion anglaise et occasionna à 
Newman des frais énormes, en raison des témoins qu’il dut faire venir 
d’Italie pour confondre Achilli et démasquer, non ses écarts de doctrine, 
mais ses frasques morales, voir Wilfrid Ward, Life of cardinal Newman, 
t. I, pp. 273 sq., et L. Bouyer, Newman, sa oie, sa spiritualité. Paris, 
1952, pp. 399-401. Ce n’était pas le Saint-Office, comme Achilli le pré
tendait, mais la justice romaine qui l’avait poursuivi. .

Au nom du P. Newman et de la « Congrégation anglaise de Saint- 
Philippe de Neri », les PP. Dalgairns et Saint-John remercièrent l’évêque 
de Marseille d’avoir sauvé leur Fondateur « d’une prison qui, quelque 
honorable qu’elle eût été pour lui, nous aurait privés pour un temps de 
sa présence et ses conseils ». Dalgairns et Saint-John à Mgr de Mazenod, 
22 avril 1853. Cité par Rey, t. II, p. 469.

2. Mgr de Mazenod au P. Arnoux, 20 juillet 1849. Cité par Rey, 
t. II, p. 312.
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la différence de race, de langue, de coutumes, il importait donc 
qu’on assurât aux nombreuses recrues la formation solide, 
profonde, traditionnelle de la Congrégation. D’abord on 
amène quelques postulants en France pour les mettre en 
contact direct avec la source originelle. Mais le premier essai 
ne sera pas très heureux. Les jeunes Frères ne se sentent pas 
seulement dépaysés ; habitués aux brumes, ils souffrent des 
ardeurs excessives de la température méridionale. Mgr de 
Mazenod comprend difficilement qu’ils ne s’acclimatent pas : 
« Oh s’obstine, écrit-il, à prétendre qu’il fait trop chaud ici, 
et cette année surtout, la chaleur ne se sent que lorsqu’on se 
place au soleil. Il fait même trop frais le matin et le soir, et 
pendant le jour, certainement on n’a pas trop chaud. Eh 
bien ! on me met en avant cette crainte, lorsque je parle de 
faire venir les novices que vous nous destinez. Il faudra pour
tant bien qu’on se décide, ajoute-t-il. J’irai ce soir à Marseille 
et je traiterai demain cette question et quelques autres avec 
nos Pères L » Nous ignorons si cette délibération convint 
que le plaidoyer du Supérieur général en faveur de sa chère 
Provence pouvait convaincre d’authentiques britanniques. 
Sa valeur démonstrative restait en effet assez douteuse. Cette 
volonté si ferme d’éliminer un obstacle qui n’avait rien d’illu
soire à la transplantation sous le ciel du Midi des postulants 
originaires du Royaume-Uni, s’explique chez Mgr de Mazenod 
par un souci d’assimilation plus complète. Depuis longtemps 
en effet, il s’inquiétait des « allures anglaises » que prenaient 
outre-Manche certains de ses Pères, et dès 1851 blâmait le 
P. Daly de s’être « trop accoutumé au fashionable » 1 2. En 1853, 
une longue mercuriale revient sur le sujet en termes parti
culièrement sévères : « Gardez-vous de trop abonder dans le 
sens de ceux qui voudraient vous persuader qu’il faudra vous 
contenter d’être religieux dans l’intérieur et qu’au-dehors 
il est convenable que l’on ne se distingue pas des autres 
gentilshommes. C’est un funeste système, qui loin de nous 
attirer du monde, éloignera de nous les hommes appelés à la 
perfection de la vie religieuse. Je ne dis pas que l’on porte 
précisément la soutane là où il est défendu de la porter, mais 
il faut bien se garder pour cela de vouloir être confondu avec 
les séculiers, dans toute la recherche de leur costume élégant. 
Voyez plutôt comme font les Passionistes. Croyez-vous qu’ils 
aient attiré à eux tant de personnes distinguées par leur 

1. Mgr de Mazenod au P. Boisramé, 7 juillet 1860. P.R., LM Bois- 
rame.

2. Mgr de Mazenod au P. Aubert, 28 août 1851. Ibid., Aubert.
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manière de se vêtir à la mode ? Ils ne craignent pas de se faire 
connaître pour ce qu’ils sont... Moi je pense que nous verrons 
arriver à nous des hommes de bonne volonté quand on saura 
que vous menez une vie très régulière, que vous avez foulé 
aux pieds la vanité et qu’il existe en effet une grande diffé
rence entre vous et les séculiers 1. » Pour maintenir intacts le 
style, la régularité, l’esprit de la Congrégation, qui risque de 
s’angliciser, Mgr de Mazenod croit donc nécessaire de ren
forcer les effectifs français, car pour lui style, régularité, esprit 
ne font qu’un.

Les malheureuses opérations financières du P. Daly contri
buent par surcroît à le mettre en garde contre les déviations 
possibles et contre les indépendances funestes, en l’amenant 
à insister sur la pratique d’une rigoureuse obéissance, car qui 
verse dans le fashionablé en arrive à prendre des initiatives 
autrement graves. Sur ce religieux irlandais Mgr de Mazenod 
d’abord ne tarissait pas d’éloges, justement mérités par ce que 
devaient à celui-ci l’introduction des Oblats en Angleterre et 
le succès des premières missions. Or, à force de marcher de 
l’avant, ce jeune Père s’était lancé, sans permission de ses 
supérieurs, dans l’acquisition à Ashboürne (comté de Derby) 
d’une propriété de 220 000 francs pour une fondation nouvelle. 
Poursuivi par le vendeur auquel il ne pouvait régler ses dettes, 
il dut en compensation céder à ce dernier la maison de Pen- 
zance, acquise à son nom, mais payée par la Congrégation. 
Il fallut alors abandonner Penzance. On devine l’indignation 
du Supérieur général, car il ne s’agissait pas seulement d’une 
« énorme sottise » qui « nous ruine et compromet notre hon
neur », mais d’un grave manquement aux prescriptions de la 
Règle et d’une faute inexcusable contre l’obéissance. « L’in
sensé » Daly fut donc « expulsé »1 2.

Deux voyages de l’évêque de Marseille outre-Manche dissi
pèrent les ombres que comportent toujours les plus brillants 
tableaux. Le premier, en 1850, se limita à l’Angleterre, car 
les Oblats n’ont pas encore de communauté en Ecosse ni en 
Irlande. Le second, en 1857, l’amène à Dublin et Edimbourg. 
L’un comme l’autre laissèrent dans son cœur « des traces 
ineffaçables »3. Que de découvertes et de surprises dans ce 
pays qu’il ne connaissait pas I D’aucunes qui n’ont rien de 

1. Mgr de Mazenod au P. Richard, 1er mai 1853. Ibid., Richard.
2. Mgr de Mazenod au P. Courtes, 30 juin 1852. Ibid., Courtes.
Il sera réadmis au noviciat en 1892 et mourra dans l’institut en 1894. 

Cf. Missions, t. LXVI, pp. 587-589.
3. Mgr de Mazenod au P. Noble, 21 juillet 1858. Ibid., Noble.
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commun avec les problèmes religieux, ne sont pas les moins 
pittoresques, vu la façon primesautière dont il les exprime et 
les comparaisons, peu avantageuses pour la France, qu’elles 
lui permettent d’établir.. Les « admirables: chemins de fer » 
le stupéfient par leur rapidité,, car ils font « un mille » par 
minute, « ce qui veut dire 20' lieues » à l’heure 1 ; on y trouve 
par surcroît un tel confort qu’on fait 60 lieues « sans se fatiguer 
plus que si l’on restait sur son fauteuil ». Les transports lon
doniens valent au prélat le charme de voguer, « pour un ou 
deux sous », sur la Tamise, ou de monter, en jouissant de l’in
cognito, sur les impériales des omnibus, qu’il faut « compter 
par milliers, c’est à la lettre » ; on ne peut se faire une idée 
du « mouvement perpétuel » de la capitale 2. « C’est une four
milière d’hommes et de femmes qui se meuvent en même temps 
de tous côtés. » Quant aux routes d’Angleterre, « vous ne sau
riez croire le nombre de voyageurs que l’on rencontre. C’est 
incalculable. Il n’y a que nous qui sommes stationnaires en 
France 3. » A Mgr de Mazenod qui les voit sous un magnifique 
soleil, les campagnes elles-mêmes paraissent ravissantes, sans 
qu’il rabaisse toutefois en leur faveur la poétique gravité de 
sa Provence natale. D’art et d’architecture en revanche ses 
lettres, parlent peu, encore que de nobles lords lui eussent fait 
visiter la tour de Londres et Westminster, voire donné accès 
au Parlement de Sa Majesté britannique pour assister à une 
séance, et ouvert leurs vieux châteaux où L’attendaient des 
réceptions princières.

Sans l’étonner autant que l’activité et la supériorité tech
niques, l’accueil que; lui réservent les évêques et l’aristocratie, 
l’enchante. Les premiers comblent de prévenances et d.’atten
tions leur collègue français. Avec un sens aigu du protocole, 
celui-ci détaille avec satisfaction celles de l’archevêque de 
Dublin, qui va jusqu’à descendre le premier de sa voiture, 
afin de lui tendre la main lorsqu’il met pied à terre. A Leeds, 
lors de l’inauguration de l’église des Oblats par Mgr Wiseman, 
ce prélat lui réserve l’honneur de célébrer la messe pontifi
cale ; la cérémonie est relevée par l’homélie du cardinal 4 ; 
le Dr Manning prêche le soir aux vêpres, chantées solennelle
ment par le Supérieur général. Dans toutes les villes où passe 
le prélat, Févêque du lieu lui donne l’hospitalité, vient le

< i. Mgr de Mazenod au P. Tempier, 1er et.5 août 1857. P.R., LMT.em- 
pier.
. 2. Mgr de Mazenod au P. Tempier, 1er juillet 1850. Ibid,.

3. Mgr de Mazenod au P. Tempier, 23 juin 1850. Ibid.
4. Mgr de Mazenod au P. Tempier, 1er août 1857. Ibid. 
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chercher à la gare. Les préventions contre les religieux étran
gers, qui au début en Irlande rendirent certains membres de 
la hiérarchie fort réticents vis-à-vis des missionnaires venus 
de France, ont totalement disparu. L’arrivée des Pères est 
tenue pour providentielle, alors que la misère entraîne par 
milliers l’émigration des Irlandais vers les grandes villes 
d’Angleterre, où un clergé trop peu nombreux ne peut assurer 
leur assistance spirituelle. Tout un problème d’équipement 
pastoral se pose, qui exige des lieux de culte et des prêtres 
pour les desservir. Or, les Oblats ont fait leurs preuves ; ils 
ont suscité des générosités pour édifier des églises ; certaines 
sont dues aux héritiers de familles catholiques, qui ont re
connu dans Mgr de Mazenod, non seulement un successeur 
des Apôtres, mais aussi un homme bien né. Qu’ils aient le 
geste plus large que la bourgeoisie d’affaires de Marseille, 
qu’ils gardent la tradition d’utiliser pour les fondations de 
paroisses la fortune et les biens dont une révolution égalitaire 
ne les a pas dépouillés, le prélat le constate avec joie, tout en 
pensant avec regret aux vieilles traditions de l’aristocratie 
française. Il trouve néanmoins que certains de ces donateurs 
pourraient répartir leurs largesses de façon plus rationnelle, 
et ne manque pas de le dire à propos de « la magnifique église 
gothique bâtie par lord Shrewsbury, dans un village, et qui ne 
lui a pas coûté moins d’un million, sorte de folie que je n’ai 
pas su admirer » L Mgr de Mazenod se déclare autrement ému 
quand il célèbre la messe à Londres, dans une « église fort 
convenable » construite « par un prêtre émigré qui l’a dotée 
en mourant » 1 2 ; mais il est plus ému encore en parlant de celle 
qu’ont édifiée en une semaine de pauvres Irlandais ; rudimen
taire certes, elle a la valeur du travail, leur seule richesse, 
accompli avec empressement, foi et coeur, par ces braves gens 
si miséreîix3.

L’évêque de Marseille reconnaît enfin qu’en Angleterre 
la situation religieuse est beaucoup plus favorable qu’il ne le 
pensait. Du mouvement d’Oxford certes il avait parfaite
ment compris la grandeur, l’évolution, l’importance. Mais, 
vu ses préventions contre l’Église établie du Royaume bri
tannique, dont il connaissait surtout l’histoire par ce qu’on 
lui avait sommairement rapporté, le prélat ne voyait dans le 
revirement en cours que le triomphe de l’orthodoxie sur 

1. Mgr de Mazenod au P. Tempier, 1er juillet 1850. Ibid.
2. Mgr de Mazenod au P. Tempier, 15 juillet 1857. Ibid.
3. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 1er octobre 1857. Ibid., 

Reg. Correspondance 1355-1861, pp. 126-127.
t. ni. 48
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l’hérésie. Pour s’en tenir à ce qu’il savait d’Henri VIII, de la 
reine Élisabeth, des malheurs de Marie Stuart, des persécu
tions subies par les catholiques, il ne discernait pas ce que 
Newman et ses disciples devaient à l’anglicanisme, dont ils 
avaient spirituellement vécu et dans lequel ils trouvèrent 
leur point de départ. Lui-même, dans une lettre datée de 
Liverpool, avoue la profonde impression que lui fit un office 
célébré dans une église des « Catholiques-Apostoliques », 
c’est-à-dire des Irvingiens : « C’était le soir. Nous ne pûmes 
assister qu’à leurs vêpres, psalmodiées très gravement et 
présidées par deux prêtres en surplis et étole ; les chantres 
et les enfants de chœur également revêtus de leurs surplis. 
Tantôt à genoux, tantôt debout, on s’incline au Gloria Patri, 
en se retournant vers l’autel, et l’on s’incline aussi quand on 
prononce le nom sacré de Jésus-Christ ; le prêtre salue par le 
Dominas vobiscum, le tout en anglais bien entendu. Leur 
psalmodie et surtout leurs prières furent si longues que, 
m’apercevant que le P. Aubert s’était endormi, nous nous 
retirâmes, et je ne pus ainsi être témoin de l’encensement 
qu’ils font à l’autel pendant le Magnificat. Le sacristain nous 
dit que, le samedi, pour se préparer au dimanche, ils disent 
matines, qui doivent être terriblement longues, si j’en juge 
par la longueur des vêpres. Deux jours dans la semaine et le 
dimanche, ils disent la messe avec des ornements gothiques, 
semblables aux nôtres. » La leçon tirée pour les chanoines 
français de l’exemple ainsi donné par « ces pauvres âmes hors 
de la voie qui conduit à la vie », mérite qu’on la cite : « Pour 
moi je recueille de mes observations dans ces lieux que je 
visite, que c’est une honte pour nous de précipiter comme on 
le fait dans nos Chapitres la récitation dè la prière publique. 
Il faut venir parmi ces pauvres hérétiques pour apprendre avec 
quelle gravité, quel ton de supplication il faut que la créature 
s’adresse à Dieu quand elle l’invoque ’. » Les entretiens du

1. Mgr de Mazenod au P. Fabre, 18 juillet 1857. P.R., LM Fabre.
« Ma curiosité, écrit à ce sujet Mgr de Mazenod, m’a porté surtout à 

entrer dans (l’église) d’une secte que je ne connaissais pas même de 
nom. Ils se disent Catholiques Apostoliques, prétendant que nous avons 
perdu l’apostolicité, qui a été par révélation divine et la communication 
du Saint-Esprit renouvelée dans leur Chef qu’ils appellent saint Ange. 
Ils ont reçu aussi le don de faire des miracles. Rien ne ressemble à une 
de nos églises comme leur temple ; fonts baptismaux, confessionnal, autel 
surmonté d’une croix, lampe ardente tout à fait comme les nôtres 
pendante devant le tabernacle au milieu du chœur. »

Sur cette communauté protestante, fondée au début du xixe siècle, 
par le banquier londonien Henri Drummond et propagée par Édouard 
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prélat avec Manning et Newman, qu’il ne nous relate malheu
reusement pas, contribuèrent d’autre part à l’éclairer.

Il ne s’attendait nullement enfin à l’accueil sympathique, 
parfois enthousiaste, d’une population qu’il croyait trouver 
indifférente, voire hostile, et n’en éprouve que plus de joie 
à reconnaître son erreur : « Chose étonnante, je puis dire 
que mon voyage dans ce pays hérétique a été un triomphe 
continuel, écrit-il au cardinal Barnabo. Je n’ai rencontré aucun ' 
regard torve ni décelé la moindre moue chez les hérétiques ; ce 
fut parmi les catholiques l’expression la plus vive du respect 
que rien ne pouvait contenir, tellement qu’à Liverpool et à 
Leeds, comme à Dublin, les cris de joie et les vivat en leur 
langue se faisaient entendre avec enthousiasme à ma vue. Je 
ne parle pas des compliments officiels dans les réunions, en 
faveur toujours de notre sainte religion catholique, sans souci 
des hérétiques qui se mettaient, pour ainsi dire, à faire chorus 
avec les catholiques. Il est vraiment étonnant que tant de 
liberté n’ait pas excité la moindre représaille ni produit aucun 
mauvais effet. Au contraire, une foule d’hétérodoxes et de 
nombreux ministres remplissaient nos églises, écoutant les 
instructions de nos prêtres, et assistaient avec respect à nos 
exercices religieux et à nos cérémonies 1. »

Que le prélat ne soit pas resté insensible à ce triomphalisme 
dans lequel se complaisait l’Épiscopat de son époque, on ne 
saurait s’en étonner. Mais au-delà des honneurs rendus à sa 
personne, il voyait les hommages qui montaient jusqu’à 
l’Église catholique représentée par lui, et une consécration 
donnée par la voix populaire à l’œuvre accomplie outre- 
Manche par les Oblats, ses fils. « Je me rappelle vraiment 
avec bonheur, écrit-il au P. Noble, les quelques jours que j’ai 
passés dans ces contrées si intéressantes sous le rapport de la 
vraie foi qui s’y implante par vos soins et votre zèle, et par les 
bons exemples de ces excellentes familles qui vont féconder 
ce sol d’adorateurs de Jésus-Christ en esprit et vérité... A ne 
considérer que le bien fait par notre Congrégation, n’y a-t-il 
pas là de quoi se confondre en actions de grâces devant Dieu ? 
Je me transporte quelquefois en esprit dans nos divers éta
blissements et je suis saisi d’admiration. J’embrasse à la fois 
le passé, le présent et l’avenir, et je croirais rêver si je rie savais 
bien que c’est réel, que j’ai vu les choses de mes yeux, et que

Irving, cf. A. Humbert, art. Irvingiens, dans Dictionnaire de Théologie 
catholique, t. VII, col. 2566-2570.

1. Mgr de Mazenod au cardinal Barnabo, 1er octobre 1857. P.R., Reg. 
Correspondance 1855-1861, pp. 125-126.
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ce qui existe est un acheminement à ce qui se fera plus tardJ. »
Tout en reconnaissant ce que devaient ses fils aux aristo

crates catholiques, modèles de vie chrétienne, qui patron
naient leurs fondations, l’évêque de Marseille se réjouissait 
surtout de ce que l’apostolat de ses religieux s’exerçât prin
cipalement dans les milieux populaires et pauvres, comme 
l’esprit de leur institut l’exigeait. En Angleterre d’ailleurs, la 
brillante façade de mouvement, de progrès matériel, de 
richesse ne l’avait pas aveuglé sur le paupérisme qui sévissait. 
Par le P. Aubert, qui lui servait de guide, nous savons en effet 
qu’après avoir visité les monuments historiques de la capitale 
britannique, le prélat tint à s’aventurer dans les ruelles 
obscures, fangeuses où, entre la tour de Londres et les docks, 
s’entassaient au milieu d’une population miséreuse et dégra
dée les Irlandais non moins dépourvus au matériel qu’au 
spirituel. « C’est là, déclara-t-il, qu’il faudrait établir une 
maison d’Oblats. » Si ce projet qui lui tenait à cœur ne put se 
réaliser qu’après sa mort, il témoigne du moins que tout en 
restant fidèle à l’idéal apostolique de sa jeunesse, le vieil 
évêque portait toujours ses vues très loin 1 2 3.

V

Cette extension de la Congrégation des Oblats, qui n’était 
pas seulement géographique, mais entraînait par surcroît 
un élargissement à des formes d’action apostolique qui 
n’avaient pas été primitivement envisagées, détermina le 
Chapitre de 1850 à mettre en harmonie avec la situation 
nouvelle et avec l’état à venir les constitutions et les règles 
rédigées en 1826’. « Vu que désormais il serait difficile au 
Supérieur général de pourvoir à tout ce qui concernedes diffé
rentes maisons de la Congrégation, leurs supérieurs, leurs 
membres et leurs affaires », la Société serait divisée « en 
provinces et vicariats », en adoptant une organisation dis
tincte pour les missions intérieures et les missions extérieures 
ou étrangères. Les premières doivent compter au moins trois 
maisons formées et jouir d’un revenu suffisant pour leur 
administration. Les seconds peuvent n’avoir que des rési

1. Mgr de Mazenod au P. Noble, 21 juillet 1858. P.R., LM Noble.
2. Cf. R. Gookk, Sketehes of the life of Mgr de Mazenod... Londres, 

1882, t. II, pp. 271-306.
3. Mgr de Mazenod, allocution aux capitulants, 26 août 1850. A.G.R., 

Reg. Chapitres généraux, t. I, p. 83.
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dences avec un nombre restreint de sujets et bénéficient d’un 
régime spécial en rapport avec les difficultés de distances et 
de lieux.

La décentralisation devenue nécessaire laissait toutefois 
intact le caractère monarchique que le Fondateur avait voulu 
donner à sa famille religieuse et qu’il entendait bien main
tenir, car c’est le Supérieur général qui, d’accord avec ses 
assistants, érige les provinces, nomme les provinciaux, peut 
les révoquer ad nutum, choisit les membres de leur conseil, 
ainsi que leur admoniteur. Le provincial ne peut ouvrir ou 
supprimer une maison, nommer ou révoquer un supérieur 
local, sans l’assentiment du Supérieur général ; le provincial 
doit, quatre fois par an, adresser à celui-ci un rapport ; les 
supérieurs locaux ne sont pas dispensés pour autant de lui 
envoyer un rapport annuel sur leur communauté. Tout 
membre de la société reste comme précédemment libre de 
recourir directement au Supérieur général « pour lui ouvrir 
sa conscience, solliciter ses lumières et sa direction, quelle 
que soit la distance où il se trouve ». Le Supérieur général 
peut seul transférer Oblats et novices d’une province à l’autre, 
si le bien de la société ou des individus l’exige ; son autori
sation est requise pour que le provincial engage une dépense 
supérieure à 3 000 francs-or ; quant à l’économe provincial, 
il doit soumettre ses comptes à l’économe général de la Con
grégation. Au Vicaire des Missions on laisse sans doute plus 
de latitude ; le Supérieur général se réserve toutefois de choisir 
les deux membres qui forment le conseil du Vicaire et l’admo- 
niteur de celui-ci. Le Vicaire des Missions est habilité à gérer 
ses finances lui-même, « par mandat du Supérieur général » ; 
il doit, deux fois par an, rendre ses comptes à ce dernier, et 
il n’a pas pouvoir d’aliéner les propriétés de la Société sans 
autorisation expresse1.

Cette création de provinces entraîne par surcroît des modi
fications au système précédemment en vigueur pour la consti
tution du Chapitre général. Chaque province ou Vicariat 
sera représenté de droit par le provincial ou le Vicaire et par 
un délégué ; ces délégués seront élus par le Chapitre de la 
province ou du Vicariat, auquel chaque communauté enverra 
un représentant également élu par ses confrères. Si le Cha
pitre général demeure l’instance suprême de la Congrégation, 
auquel le Supérieur général est surbordonné, le Chapitre 
provincial a uniquement pour objet de nommer les délégués, 

1. Sur ces points, cf. Constitutiones et Regulæ... Marseille, 1853, 
3e partie, chap. Ier, paragraphe 7 et 8.
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sans aucun droit à délibérer, exception faite toutefois pour les 
questions que le Supérieur général lui poserait par écrit, « si 
cela se présentait ». Les Pères peuvent cependant, soit par 
pli ouvert ou fermé, soit de vive voix, sous le sceau du secret 
ou non, confier leurs points de vue au provincial, au Vicaire 
des Missions, ou au délégué ; cette dernière clause donnait une 
satisfaction très relative à certains capitulants de 1850 qui 
réclamaient pour le Chapitre provincial le droit d’émettre 
des voeux et de les discuter \

Le même Chapitre général traite également de certains 
modes d’apostolat que n’avaient pas prévus, qu’avaient même 
exclus les Constitutions primitives, établies pour une société 
destinée avant tout aux missions paroissiales et que rien ne 
devait détourner de cet objet. Or, avec le développement de 
la Congrégation, des raisons locales étaient intervenues pour 
amener les Pères à élargir leurs objectifs. En principe, la prise 
en charge de paroisses, d’écoles, de collèges, de petits sémi
naires n’est tolérée que moyennant une dérogation spéciale 
autorisée par le Supérieur général. Celle des grands séminaires 
est en revanche officiellement reconnue comme l’une des fins 
de l’institut, et de nombreux articles ci-dessus mentionnés 
s’introduisent à ce sujet dans les Règles.

Si le Chapitre de 1850 se montra sur tous ces points una
nime, il n’en fut pas de inême pour ce qui concernait la direc
tion et la fondation de communautés de religieuses. Un des 
capitulants réclama en effet qu’on s’en tînt à l’interdiction 
portée par les Constitutions et, pour appuyer cette proposi
tion, rappela d’une part « les raisons pour lesquelles la Règle 
a sagement détourné les Pères de la Société d’un ministère 
qui, tout louable qu’il est en lui-même, pourrait nous éloigner 
de la fin principale de notre vocation ». Sur l’article relatif 
à la direction des religieuses, on convint sans peine « qu’il 
n’était pas nécessaire de rappeler la Congrégation à la stricte 
observance » de celui-ci ; « que la défense que (la Règle) 
exprimait à ce sujet n’avait point été méconnue, lorsque par 
exception, pour des raisons d’une utilité évidente et avec 
l’autorisation, et quelquefois même avec une mission expresse 
du Supérieur général, l’on avait cru devoir accepter ce genre 
de ministère dans une de nos maisons ». De « longs et vifs » 
débats s’engagèrent en revanche sur la seconde partie de la 
proposition qui concernait la fondation de communautés de

1. Constitutiones et Regulæ, 3e partie, chap. ier, paragraphe 9.
Chapitre de 1850, séance du 29 août. A.G.R., Reg. Chapitres généraux, 

t. I, p. 100.
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femmes, car le requérant, qui s’en tenait au principe général, 
visait en réalité l’initiative particulière et personnelle du 
P. Guigues, devenu évêque d’Ottawa. Comipe supérieur de 
l’Osier, celui-ci avait en effet créé une congrégation de reli
gieuses pour accueillir les pèlerins et pour « recevoir les pieuses 
personnes qui voulaient se renouveler dans la ferveur » des 
retraites auprès du sanctuaire de la Vierge. - Par surcroît, 
Guigues avait donné à ces religieuses le nom d’Oblates de 
Marie Immaculée *.

Les capitulants, quelque peu gênés, établirent alors une 
distinction entre « la défense de fonder une communauté 
quelconque de femmes et celle d’en établir qui portent notre 
nom et qui nous soient affiliées ». Le premier cas ne prêtait, 
pas à difficulté, à condition d’obtenir la permission du Supé
rieur général ; le second au contraire « méritait toute l’atten
tion », vu qu’il s’agissait d’une question « grave ». Sur la déci
sion à prendre les avis étaient très partagés et les arguments 
s’entrechoquaient avec chaleur, sans qu’on parvînt à se 
mettre d’accord. Le vote paraissait incertain, mais « quelques- 
uns des membres les plus respectables du Chapitre ayant 
alors .manifesté l’opinion qu’il convenait de laisser les choses 
dans leur état actuel, en se reposant sur la haute sagesse du 
Révérendissime Supérieur pour toutes les conséquences de 
cette entreprise, et le Révérendissime Supérieur général 
ayant déclaré que rien ne s’était fait sans une autorisation 
préalable, le Chapitre a d’un consentement unanime adhéré à 
ce qu’on laissât cette oeuvre poursuivre paisiblement la marche 
qu’elle avait commencée. » Après de longues discussions, on 
revenait donc purement et simplement au cas particulier de 
l’Osier pour s’en remettre à Mgr de Mazenod, sans se pro
noncer sur le principe général1 2.

Le Chapitre évidemment n’avait pas voulu désavouer 
l’évêque d’Ottawa, personnellement mis en cause. En esqui
vant le problème de fond, il s’était résolu à admettre une 
simple dérogation. Mais cette dérogation pouvait en autoriser 
d’autres. Certains Pères en effet se rendaient bien compte 
que les perspectives initiales portaient la marque d’une 
époque et .correspondaient non seulement aux moyens très 
réduits dont disposait la Congrégation débutante, mais aussi 
à une conception de la « mission » qui devait s’élargir pour 

1. Notice nécrologique de Mgr Guigues, dans Notices nécrologiques, 
t. III, p. 95.

2. Chapitre de 1850, séance du 30 août. A.G.R., Reg. Chapitres
généraux, t. I, pp. 101-102. x
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répondre à des nécessités nouvelles. Sans sacrifier pour autant 
ce qui était sous la Restauration sa fin essentielle en Pro
vence, l’institut ne devait pas s’interdire les initiatives apos
toliques d’ordre différent que pouvaient exiger les intérêts 
généraux ou locaux. Son recrutement assuré lui permettait 
en outre de ne plus concentrer toutes ses forces sur une forme 
d’apostolat qui restait indispensable, encore qu’elle ne 
s’exerçât plus en France dans les mêmes conditions qu’en. 
1818. En lançant ses Oblats sur toutes les voies qui s’ou
vraient, y compris la direction des pèlerinages et des grands 
séminaires, Mgr de Mazenod n’avait-il pas dans ce sens inter
prété lui-même les exclusives de sa Règle ? Sur la question 
des communautés religieuses, on lui laissait donc carte libre.

En l’occurrence et sans le prévoir, le Chapitre de 1850 
rendait ainsi possible l’affiliation aux Oblats de la Congréga
tion des Sœurs de la Sainte-Famille, qui se réalisera seulement 
huit ans plus tard en 1858. Le P. Noàilles, fondateur de 
celle-ci, l’avait progressivement créée en se laissant entraîner, 
comme l’évêque de Marseille, à étendre son action. Mais 
l’originalité de son œuvre consistait dans la spécialisation des 
différentes « branches » qui, consacrées à des fins particulières, 
atteignaient des milieux différents. Tout avait commencé 
petitement, et comme à Aix, par les pauvres, afin de tenir 
des orphelinats. Mais il n’importait pas moins d’éduquer 
chrétiennement les jeunes personnes de condition qui devien
draient les mères de famille de la classe appelée dirigeante. 
Comment d’autre part laisser sans secours matériels et spiri
tuels les malades ? Comment se désintéresser des jeunes filles 
de la campagne, exposées à « abandonner les travaux des 
champs pour se livrer au luxe et à la corruption des villes », 
et de celles qui, dans les ateliers, « ne reçoivent très souvent 
que des exemples et des leçons propres à les détourner de la 
vertu »1 ? Ne fallait-il pas enfin se soucier d’assurer le ser
vice domestique des communautés sacerdotales, des collèges 
et des séminaires ?

Après les Sœurs de la Conception, destinées aux orphelinats 
et aux écoles populaires, le P. Noàilles créa donc les Dames 
de Lorette, les Sœurs de l’Espérance, les Sœurs agricoles, les 
Filles de Saint-Joseph, les Sœurs de Sainte-Marthe. Pour 
attirer par la prière et la pénitence les grâces du ciel sur les 
travaux de ces différentes branches, il leur superposa des 
contemplatives, les Solitaires. Toutes ces branches qui for

1. Notice sur l’Association de la Sainte Famille, dans Annales de 
l’Association de la Sainte Famille, t. I, août 1860, pp. 376, 385.,
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maient la Sainte-Famille, suivaient une règle commune, mais 
chacune d’elles avait son costume, sa supérieure propre et 
des constitutions particulières, en rapport avec sa spécialité. 
Enfin, une catégorie de religieuses, les Filles de Dieu seul, 
qui s’engageaient à un dévouement absolu, formaient des 
cadres, fournissaient des supérieures aux différentes commu
nautés et pouvaient, selon les besoins, passer d’une branche 
à l’autre. Le Fondateur, qui avait conçu cette organisation, 
excellait à manier cet ensemble de rouages qui devaient 
assurer la diversité dans l’unité. Mais, faute d’avoir réussi à 
fonder une congrégation d’hommes parallèle, qui se char
gerait de la direction ecclésiastique et spirituelle, il ne laissait 
pas de s’inquiéter pour l’avenir de son œuvre. Lui disparu, 
que deviendrait-elle ? En 1857, il décida donc de pourvoir 
à sa succession. Mais en quelles mains remettre la Sainte- 
Famille ? Vu la « grande extension » que la Congrégation a 
prise, confier la garde de celle-ci à l’archevêque de Bordeaux 
serait ajouter « un poids immense à une administration dio
césaine qui doit à elle seule absorber toutes les forces, tout le 
temps d’un évêque ». Par surcroît, le cardinal Donnet, en 
qui le P. Noailles avait totalement confiance, ne serait pas 
éternel. « Les hommes passent et il est rare que ceux que 

- distingue un mérite éminent aient des successeurs qui leur 
ressemblent... Une direction passant d’un archevêque à un 
autre, et même aux différents délégués dont chacun d’eux 
pourrait faire choix, se ressentirait pour son esprit et ses 
allures de la diversité de ses guides, et ces mutations per
pétuelles provoqueraient tôt ou tard des crises aussi funestes 
à la paix des âmes qu’à la stabilité des œuvres. L’Association 
de la Sainte Famille a besoin pour son gouvernement d’un 
esprit de suite et d’unité qu’on ne peut trouver que dans une 
société régulière. » Il fallait donc « chercher un appui dans un 
corps religieux ». Restait à en trouver un qui donnât les 
garanties de perpétuité, qui n’ait pas « de communauté de 
femmes » qui l’empêche « de se donner exclusivement à celle 
de la Sainte-Famille », et qui présente avec cette dernière, 
dans ses fins, son esprit, une sorte de parenté. Après avoir 
longtemps prié et réfléchi, le P. Noailles se prononce pour 
Jes Oblats et demande à Mgr de Mazenod de leur affilier sa 
propre congrégation.

L’évêque de Marseille se rendit personnellement à Bor
deaux, avec ses deux assistants, tout disposé à accepter une 
proposition aussi honorable pour son institut et aussi avan
tageuse pour les deux familles religieuses, car de leur union 
résulterait un véritable accroissement de force et plus de 
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facilité à assurer le salut des âmes. Mais avant de conclure, 
il importait que de part et d’autre on déterminât de façon 
précise les conditions de cette association. Un projet de traité 
que le P. Noailles avait rédigé et soumis au Conseil supérieur 
de la Sainte-Famille, servit de base aux négociations : rien 
ne se déciderait sans l’accord et le concours du cardinal 
Donnet ; la Sainte-Famille ne se donnerait pas à l’évêque de 
Marseille, « mais uniquement à la société des Oblats de Marie, 
représentée par son supérieur actuel ou par celui qui serait 
légitimement appelé à le remplacer » ; le P. Noailles resterait 
directeur de la Sainte-Famille fondée par lui jusqu’à sa mort 
ou à sa retraite ; alors seulement, la direction passerait au 
Supérieur général des Oblats ; pour exercer celle-ci, ledit 
Supérieur pourrait désigner un délégué qui gouvernerait en 
son nom ; à cet effet, le P. Noailles initierait à son œuvre un 
Oblat de Tàlence, qui pourrait « accepter dans la direction 
ou les travaux de la Sainte-Famille la part que lui ferait le 
Fondateur. Cette position le mettrait à même de rendre 
quelques services aux œuvres et de se lier avec les premiers 
chefs de l’Association » ; « les règles générales ou particulières 
pour l’organisation et la marche des œuvres de l’Association, 
ainsi que les prescriptions et les usages qui en déterminent 
l’esprit ou les tendances, resteraient les mêmes au moment 
de la réunion définitive, sauf les seules modifications qu’on 
aurait cru nécessaire d’y apporter d’un commun accord » h 
Sur ces modifications qui favoriseraient l’harmonie de l’ac
tion commune, comme sur tout le.reste, l’entente se réalisa 
sans difficulté. Le traité d’affiliation en 29 articles fut signé 
les 11-14 janvier 1858 a.

Conformément à ce traité, le P. Noailles continua à régir 
la Sainte-Famille et à y mettre la dernière main avec l’assis
tance d’un Oblat, le P. Bellon, délégué par Mgr de Mazenod. 
Le Fondateur mourut le 8 février 1861. L’évêque de Mar
seille recueillit alors sa succession, mais il était lui-même trop 
gravement atteint pour être en mesure d’exercer personnelle
ment la direction de l’Oeuvre. Il accepta néanmoins celle-ci : 
« Si les engagements que j’ai pris m’étaient exclusivement 
personnels, écrit-il au cardinal Donnet le 12 février 1861,

1. P. Noailles, Notes pour un traité d’affiliation, dans Traité d'affi
liation entre les Oblats et la Sainte Famille. A.G.R., Dossier Sainte 
Famille de Bordeaux.

2. Traité d'affiliation entre la Congrégation des Missionnaires Oblats 
de Marie Immaculée et l'Association de la Sainte Famille, 11-14 jan
vier 1858. Ibid.
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peut-être devrais-je attendre d’être entièrement rétabli pour 
accepter la charge qu’ils m’imposent. Mais comme c’est le 
Supérieur général des Oblats qui s’est lié, j’ai cru devoir 
répondre aujourd’hui même au Conseil de la Sainte-Famille 
que dès ce moment je me soumets aux conséquences de ma 
parole qui a été engagée. J’ai donc désigné, selon lès vœux 
que ces Dames m’ont formellement exprimés, le P. Bellon, 
qui est déjà connu de Votre Éminence, pour résider à Bordeaux 
et me représenter auprès de la Sainte-Famille. Je n’ai pu 
hésiter, Monseigneur, dans l’adhésion que je viens de donner 
à la demande du Conseil de la Sainte-Famille, en me souve
nant que vous avez vous-même encouragé cette affiliation 
et que vous m’avez fait partager l’espérance qu’il en résul
terait un grand bien pour la gloire de Dieu et l’utilité des 
âmes... En ce qui me concerne, je suis entre les mains de Dieu. 
Les médecins et ceux qui m’entourent me font espérer le 
rétablissement de ma santé. Que la volonté de Dieu s’accom
plisse 1 ! »

Mgr de Mazenod ne survécut guère au P. Noailles. Il suc
comba quelques mois plus tard, en laissant sa chère société 
définitivement affermie et munie d’un concours de surcroît, 
car non seulement en France, où la Sainte-Famille était 
jusqu’alors principalement établie, mais dans les missions 
lointaines auxquelles s’étendra son action, la congrégation 
bordelaise apporterait aux Oblats le renfort de son dévoue
ment apostolique et fraternel 1 2.

1. Mgr de Mazenod au cardinal Donnet, 12 février 1861. Bordeaux, 
Arch. Archevêché, dossier Oblats.

2. A la mort du P. Noailles, la Sainte Famille, outre la Maison géné
rale de Bordeaux, comptait en France 223 établissements, en Espagne 7, 
en Belgique 2 et en Algérie 1. Six de ces maisons relevaient des Sœurs de 
Saint-Joseph, 9 des Dames de Lorette, 128 des Sœurs de l’immaculée 
Conception, 36 des Sœurs de l’Espérance, 38 des Sœurs de Sainte-Marthe, 
4 des Sœurs agricoles et 2 étaient réservées aux Solitaires. L’Associa
tion groupait environ 2 000 religieuses. Cf. État dressé dans Vie du bon 
Père Noailles. Bordeaux, 1889, t. II, pp. 561-569.





CHAPITRE XV

NATURE ET SURNATURE
CHEZ MONSEIGNEUR DE MAZENOD

I. - La mort de Mgr de Mazenod
IL - L’homme et ses contrastes

III. - Sa vie spirituelle
IV. - L’action apostolique

V. - Le détachement de l’homme apostolique
VI. - Une mémoire qui n’a fait que grandir

I

Malgré son grand âge, Mgr de Mazenod ne réduisait en rien 
son inlassable activité ni la rude austérité de son régime ascé
tique. On admirait qu’il restât si vigoureux de corps et si 
vif d’esprit. Lui-même se plaisait à souligner que ses colla
borateurs n’égalaient pas, loin de là, sa verdeur, et s’apitoyait 
sur son auxiliaire Jeaneard, « menacé de perdre la vue », et 
sur Tempier, qui « nous a donné de l’inquiétude pendant 
quelques jours »1. Cette « petite manie » que Timon-David 
relève et savait exploiter, était le seul signe de sénescence que 
donnât l’évêque de Marseille. Tout semblait lui promettre 
une heureuse et féconde longévité.

Mais soudain, vers le milieu de décembre 1860, un mal 
mystérieux dont les médecins ne semblent avoir découvert 
ni la cause ni la nature, alarme son entourage. Faut-il l’at
tribuer à deux chutes malencontreuses qui auraient accumulé 
« des humeurs », comme on le déclarait, ou à une prolifération 
de cellules qu’aucune souffrance n’avait encore trahie ? En 
tout cas, les « vives pointes de douleur » que le prélat ressent 

1. Mgr de Mazenod à Mgr Guibert, 6 août 1860. Cité par Rey, t. II, 
p. 822.
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dans sa poitrine, paraissent au P. Fabre assez inquiétantes 
pour déterminer celui-ci à provoquer une consultation médi
cale, jugée superflue par le vieillard récalcitrant. Trop con
fiant dans son énergie et dans sa résistance physique, l’évêque 
attribuait en effet ses malaises à un excès de travail et enten
dait les soigner par le mépris. Comme il s’obstinait à refuser 
tout concours aux bons soins de ceux qu’on appelait alors les 
hommes de l’art, on usa donc de subterfuge, en l’attirant, sous 
prétexte d’affaire urgente, au grand séminaire où l’attendait 
le Dr d’Astros. Ce dernier diagnostiqua une « tumeur, au-des
sous du sein gauche », et déclara qu’une intervention chirur
gicale s’imposait pour l’ouvrir. Or, la quantité de pus dégagé 
par la lancette révéla un mal plus profond et plus ancien que 
ne le faisait croire l’examen extérieur. On escomptait néan
moins qu’une mèche laissée dans la plaie permettrait de la 
vider complètement peu à peu, tandis que Le repos, une bonne 
nourriture et bientôt le printemps aideraient la nature à réa
gir. Mais la réalité ne correspondit nullement à ces prévisions 
optimistes. Malgré la mèche et les pansements renouvelés, 
« les matières corrompues sont toujours assez et trop abon
dantes ». Une seconde opération pour élargir l’ouverture n’a 
pour effet que de provoquer « une fièvre battante » et des 
spasmes nerveux, sans arrêter la suppuration \ Une grave 
complication, la pleurésie qui se déclare, accroît l’inquiétude 
des médecins. Mgr Jeancard adresse alors une lettre alarmante 
aux curés de Marseille et ordonne des prières publiques ; 
Tempier de son côté alerte les Oblats et prescrit à toutes les 
communautés une neuvaine et la célébration d’une messe 1 2. 
Une troisième opération, encore plus douloureuse que les 
précédentes, n’amène aucune amélioration. Fin janvier, l’état 
du malade paraît si désespéré au Dr d’Astros qu’il juge le 
moment venu de donner les derniers sacrements à l’évêque 
de Marseille, et en avertit Mgr Guibert, accouru de Tours. 
Or, Mgr de Mazenod, dont on avait entretenu les illusions, ne 
se doutait nullement que sa vie fût en péril. Malgré toute la 
délicatesse qu’apporta son cher fils à lui rendre ce service 
suprême, son premier mouvement trahit sa surprise, mais 
bien vite il se ressaisit, embrasse avec effusion l’archevêque 
de Tours, fait preuve d’une sérénité et d’une résignation 
émouvantes, se borne à demander si le danger est imminent 
et s’il peut attendre trois jours pour se préparer à recevoir 

1. Pour tous ces détails, cf. Rey, t. II, pp. 831-834.
2. Mgr Jeancard au clergé du diocèse, 18 janvier 1861. P. Tempier 

aux Oblats, 17 janvier 1861. Ibid., pp. 834-835.
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l’extrême-onction et le viatique. Sur la réponse que rien ne 
pressait, il décide donc de s’accorder ce délai, mais appelle 
immédiatement le P. Tempier pour lui faire sa confession 
générale x.

Un usage hérité de l’Ancien Régime voulait alors que les 
évêques fussent administrés avec une solennité toute ponti
ficale. Le 28 janvier donc, part de la cathédrale provisoire 
Saint-Martin une longue procession formée « par la confrérie 
du très saint; Sacrement, la communauté des Frères des 
Écoles chrétiennes, les Révérends Pères Capucins, le grand 
séminaire, les Oblats de Marie Immaculée au nombre de plus 
de 70, et les ecclésiastiques de toutes les paroisses de la ville. 
Le Chapitre de la cathédrale et Mgr l’évêque de Cérame pré
cédaient immédiatement Mgr Guibert, assisté des PP. Tem
pier et Fabre, vicaires généraux du diocèse 1 2. » Tandis que le 
bon peuple se pressait sur le parcours, dans un silence d’autant 
plus impressionnant qu’il ne concordait pas avec le style 
habituel des démonstrations marseillaises, le cortège gagna 
l’Évêché où le clergé se groupa dans la chambre du malade. 
La tradition exigeait un discours, mais Mgr Guibert, chargé 
d’exprimer les sentiments de Mgr de Mazenod, était si ému 
qu’il eut peine à retenir ses pleurs. Après l’extrême-onction et 
le viatique, les assistants reçurent tour à tour, avec un mot 
du cœur, la bénédiction du prélat. « Tous, nous fondions en 
larmes, nous éclations en sanglots, rapporte l’un d’eux. Lui 
seul restait calme, souriant, heureux de l’amour de ses 
enfants3. »

Contrairement à ce que redoutaient ses médecins, le prélat 
surmonta la pleurésie diagnostiquée par eux. Après une série 
de journées fort critiques, où des frissons, des convulsions, 
des syncopes semblaient présager la fin, une amélioration se 
constate ; mais il ne s’agissait que d’un sursis et personne ne 
se faisait illusion sur ce qu’il avait de précaire. « La constitu
tion de fer » 4 du prélat prolongera toutefois celui-ci, au prix 
de terribles douleurs, durant quatre longs mois. Avec quel 
courage, quel esprit de foi, il subit cette interminable épreuve, 
Mgr Jeancard en témoigne dans la lettre de Carême, adressée 
par lui au clergé et aux fidèles du diocèse : « Si son corps 
souffre, son esprit n’est point abattu, et son caractère con
serve toute sa fermeté, même pendant de très grandes souf-

1. Rambert, t. II, pp. 692-693.
2. Rey, t. II, p. 837.
3. Mgr A. Ricard, Monseigneur de Mazenod..., Paris, 1892, p. 452.
4. Rapport du Dr d’Astros, cité par Rey, t. II, p. 851.
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frances et de très douloureuses opérations. Il supporte tout 
comme s’il était insensible au mal le plus cuisant. Pas une 
plainte, pas un signe, pas un soupir ne trahissent dans ces 
cruels moments sa sensibilité à la douleur. Alors il élève son 
coeur vers Dieu, et il le remercie des souffrances comme d’une 
grâce qui lui est envoyée pour sa sanctification. Il se repré
sente sur la croix du divin Sauveur et, dans cette pensée, il 
lui arrive quelquefois de dire : « Quand on est sur la croix, 
il faut s’y tenir. C’est une grâce *. »

En se tenant sur la croix, l’évêque-fondateur d’Ordre, 
intimement uni au Christ Jésus, offre son sacrifice pour toutes 
les causes qui restent l’objet de toute sa sollicitude : la sainte 
Église d’abord, qui lui est « plus chère que sa propre vie », 
écrit Jeancard, et le Pape pour l’indépendance spirituelle 
duquel il a si constamment lutté. Au sujet de la Question 
romaine, il lui arrive même d’avouer que toutes ses illusions 
sur Napoléon III sont maintenant dissipées : « Ce n’est pas 
un empereur, c’est un tyran qui persécute l’Église, déclare- 
t-il au P. Mouchette. Tu es jeune encore, tu verras qu’il fera 
beaucoup de mal et qu’il finira mal lui-même. Mais il fera 
verser bien des larmes 1 2. » A plusieurs reprises, de sa part, 
Mgr Jeancard charge le cardinal Barnabo de transmettre 
à Pie IX l’expression de son filial dévouement3 4, et une de ses 
dernières joies sera la bénédiction que lui envoyait in extremis 
le Saint-Père *. Aux Oblats, ses fils, qui le veillent, le prélat 
prodigue les marques d’affection les plus touchantes : « Tu 
sais bien, déclare-t-il au P. Fabre, que je ne tiens à rien dans 
ce monde. Mais cependant vous quitter, vous autres mes 
enfants, ahi ce sera un bien grand sacrifice! J’ai encore 
plusieurs choses à faire5. » Un jour où la pensée de cette sépa
ration lui arrachait des larmes : « Je ne pleure pas parce que 
je vais mourir, déclarait-il. Oh ! non, mais je pleure à la pensée 
de quitter des êtres chéris tels que vous... Il faut bien que 
vous sachiez tous que le bon Dieu m’a donné un cœur d’une 
capacité immense et qu’avec ce cœur, il m’a permis d’aimer

1. Mgr Jeancard, Lettre à l’occasion du carême, 4 février 1861, p. 6.
2. A. Mouchette, Souvenirs. Cité par Rey, t. II, p. 847.
3. Mgr Jeancard au cardinal Barnabo, 2 février 1861. Rome, Arch. 

Propagande, S.C., Francia, vol. 4, fol. 641-642 ; au même, 2 mars 1861. 
Ibid., Indie Orientait, vol. 17, fol. 1606.

4. J. Fabre, circulaire aux Oblats, 26 mai 1861, dans Notices nécro
logiques, t. I, p. 19.

5. Lettre du P. Fabre, 31 janvier - 3 février 1861. Cité par Rambert, 
t. II, p. 695.



MONSEIGNEUR RE MAZENOD

D'après le cliché photographique pris par Pierre Petit, à Paris, en 1860.





MORT DE MONSEIGNEUR DE MAZENOD 769

immensément mes enfants... Quand je ne serai plus, vous 
aurez quelqu’un qui me remplacera dans mon autorité, qui 
vous estimera selon votre mérite, mais qui vous aimera 
comme moi je vous aime, jamais U »

On n’en finirait pas si l’on voulait citer tout ce qu’ont écrit 
ses fils sur les preuves d’attachement et les exemples édifiants 
qu’il leur donna jusqu’à la fin. Beaucoup plus rares sont les 
témoignages que nous a laissés en l’occurrence le clergé de 
Marseille, car au grand regret de l’évêque, les médecins 
ordonnaient de restreindre les visites. Mais la renommée 
apostolique et spirituelle de deux prêtres à qui nous les 
devons, l’indépendance bien connue de leur jugement, l’ori
ginalité même de l’un comme de l’autre, dans des ordres tort 
divers, confèrent à ce qu’ils relatent une valeur qu’on ne sau
rait sous-estimer. Le premier de ces témoignages émane de 
Timon-David ; ce dernier réussit en effet à forcer les con
signes, à la grande joie de l’évêque, qui « recevait volontiers 
ceux qui parvenaient jusqu’à lui ». « J’avais découvert, écrit 
le fondateur de l’Œuvre de la Jeunesse ouvrière, un escalier 
dérobé..., qui arrivait jusqu’à sa chambre, et par là je trom
pais la surveillance de ses gardiens. Je le voyais d’abord sur 
son fauteuil, ses beaux cheveux blancs noués sur les épaules, 
admirablement soigné par les bonnes soeurs de l’Espérance; 
enfin il ne se leva plus et fut solennellement administré... Peu 
de jours après, je parvenais jusqu’à son lit et m’agenouillais ' 
à ses côtés, sans mot dire. Il ouvrit les yeux ; sa main m’attira 
auprès de lui, pendant qu’il me disait les plus tendres paroles. 
Mgr Guibert voulut me faire sortir, car cela le fatiguait, mais 
il me retenait fortement, toujours à genoux à ses côtés, ma 
tête sur sa poitrine. « Monseigneur, dit-il à l’évêque de Viviers 
(sic), il a bâti une chapelle qui est une cathédrale et que j’ai 
consacrée. Il a fondé une œuvre admirable. Je veux que vous 
alliez la voir. » Le 20 mai au soir, j’étais encore auprès de lui, 
mais il était sans mouvement et peut-être sans connaissance. 
Je sortis, le cœur navré, versant d’abondantes larmes. Une 
affaire m’obligea d’aller coucher à La Viste, et le lendemain, 
en me réveillant, le vent du Midi m’apporta les glas que son
nait le bourdon de Notre-Dame de la Garde. Ce fut un grand 
malheur pour nous. Nous perdions notre ami, notre protec
teur, notre père ; nous ne sentions sa supériorité que par ses 
bienfaits 1 2. »

1. Cité par Rambert, t. II, pp. 695-696.
2. J. Timon-David, Annales de l?Œuvre de la Jeunesse., t. III, Marseille, 

1881, pp. 82-83.
T. III. 49
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Quant au P. Jean, l’héroïque ascète des Victimes du Sacré- 
Cœur, dont l’évêque avait gagné le cœur en le fixant dans sa 
voie, ce ne fut pas subrepticement et par l’escalier dérobé qu’il 
s’introduisit comme Timon-David auprès du malade, car il 
n’était pas homme à s’imposer de la sorte. « Le digne M. Tem
pier », qui le patronna constamment, avait fait une exception 
en sa faveur pour lui procurer « la consolation de voir encore 
une dernière fois » Mgr de Mazenod. « C’était, écrit le P. Jean, 
trois jours avant sa mort. La veille, il avait été longtemps privé 
de la parole et on avait cru sa fin prochaine ; mais il était, ce 
jour-là, avec sa présence d’esprit parfaite, édifiant et aimable. 
Je m’agenouillai ; il me donna sa main à baiser et me fit asseoir. 
« Vous voilà revenu de vos courses, me dit-il. — Oui, Mon
seigneur. — Vous êtes dans le temps, vous ; moi, je suis sur le 
haut de la montagne. — Monseigneur, nous prions beaucoup 
pour vous. — Merci, j’en ai bien besoin. Je vais aller rendre 
mes comptes. Je me confie beaucoup à la miséricorde de Dieu, 
et très peu en mes propres mérites. — Vous serez jugé, Mon
seigneur, par celui que vous avez toujours aimé. » La figure 
du vénéré malade s’ouvrit tout entière à ces paroles. « Oui, 
je l’ai aimé, répondit-il, et cherché à le faire aimer. C’était 
un bonheur pour moi, lorsque j’officiais, de voir les chanoines, 
les curés, les vicaires passer et repasser devant le saint Sacre
ment et le saluer. Oui, c’était pour moi un grand bonheur. 
Et cependant, il en méritait bien plus. » Pendant ces paroles, 
prononcées avec ardeur, deux grosses larmes coulèrent de ses 
yeux et mouillèrent son visage sacré. « Jésus est encore plus 
beau dans le ciel, lui dis-je. — Ah ! oui, mais après un si long 
épiscopat le trajet sera long. J’espère que mes enfants et mes 
amis me secourront. — Oui, Monseigneur, c’est précisément 
ce qui nous manque qui est le sujet de la miséricorde de Dieu. » 
L’évêque répondit par une parole d’amitié. Un spasme arrêta 
la conversation L »

Le 21 mai, après avoir une dernière fois béni ses chers 
Oblats, fait à ceux-ci la recommandation suprême « de pra
tiquer la charité entre eux et au-dehors le zèle pour, le salüt 
des âmes », le vieil évêque expirait, tandis que les assistants 
achevaient de réciter le Salve Regina... O clemens, o pia, o 
dulcis Virgo Maria2. Sujet au coma durant les jours qui prè

le P. Jean, Souvenirs. Cité par N. de Chauffailles, Vie du Servi
teur de Dieu Louis-Marie Maulbon d’Arbaumont, en religion le R.P. Jean 
du Sacré-Cœur. Lyon, 1911, pp. 381-382.

2. A la première page de son testament, Mgr de Mazenod avait écrit, 
le 1er août 1854 : « J’invoque... l’intercession de la Très Sainte et Imma- 
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cédèrent, le prélat agonisant avait repris connaissance lorsque 
arriva sa dernière heure. Tel était son désir, telle était sa 
prière : « Comme je voudrais me voir mourir, pour bien 
accepter la volonté du bon Dieu! » murmurait-il dans ses 
moments de lucidité. Il avait même à plusieurs reprises donné 
avec insistance à ceux qui le veillaient cette consigne : « Si 
je viens à m’assoupir et que je sois plus mal, éveillez-moi, je 
vous en prie. Je veux mourir en sachant que je meurs 1. » 
Le vieux lutteur tenait à accomplir consciemment son suprême 
sacrifice. Dieu ne lui refusa ni. ce mérite, ni cette grâce, ni 
cette joie.

Dans la longue et admirative relation qu’il nous a laissée 
des obsèques, un témoin, le P. Rambert, a longuement détaillé 
l’interminable cortège qui conduisit de l’Evêché à Saint- 
Martin « le corps du vénérable défunt, visage découvert, 
porté par les prêtres du diocèse sur une litière d’argent ». 
Un minutieux protocole avait en effet réglé la somptueuse 
ordonnance de ce défilé funèbre qu’ouvraient la gendarmerie 
et la ligne et que fermait, avec un détachement de hussards 
à pied, un fort piquet de sapeurs. Congrégations pieuses et 
Pénitents en costume avec bahnières ouvraient la marche, 
suivis du clergé, séparé du vénérable Chapitre par le corps de 
musique du 42e; trois poêles, dont portaient les dix-huit 
cordons les administrateurs de la Providence, les doyens d’âge 
des curés, recteurs et chanoines, le préfet, les officiers géné
raux, le président du tribunal civil et le maire de la ville, pré
cédaient le cercueil, derrière lequel s’avançaient les vicaires 
généraux, la famille, lés autorités civiles et les corps constitués 
au grand complet. Beaucoup plus touchante que ces honneurs 
officiels était toutefois l’affluence des Marseillais, accourus 
saluer le prélat octogénaire que Dieu venait de rappeler à 
lui. « Plus d’une heure avant, écrit Rambert, la population 
de la grande cité, empressée de donner ce dernier témoignage 
public de sa reconnaissance, de son affection et de ses regrets 
à son saint évêque, s’était portée sur le passage du cortège 
funèbre. Malgré l’ardéur d’un soleil brûlant, une foule com-

culée Vierge Marie, Mère de Dieu, osant lui rappeler en toute humilité, 
mais avec consolation, le dévouement filial de toute ma vie et le désir 
que j’ai toujours eu de la faire connaître et aimer, et de propager son 
culte en tous lieux, par le ministère de ceux que l’Église m’a donnés 
pour enfants et qui se sont associés à mes vœux. » P.R., DM XVI-1.

Ce Salve Regina, au soir de la vie du Fondateur des Oblats, était le 
salut final de ce grand serviteur de la Vierge sans tache.

1.'  J. Fabre, circulaire aux Oblats, 26 mai 1861, dans Notices nécro
logiques, t. I, pp. 19-20.
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pacte était massée dans toute l’étendue du trajet de l’Êvêché 
à l’église Saint-Martin ; les fenêtres et les toits des maisons, 
tout, jusqu’aux vergues et tillacs des navires, était encombré 
de spectateurs qui attendaient dans un calme respectueux le 
déploiement de cette pompe funèbre. Ge fut un véritable 
triomphe, un dernier hommage rendu par tout un peuple à 
celui qui avait été sa gloire et son amour pendant les vingt- 
sept années de son épiscopat \ »

Ainsi, sans le vouloir, la relation de Rambert qui visait à 
témoigner d’un deuil général, faisait ressortir la différence 
entre ce qui était chez les uns simple convenance de commande 
et dans le bon peuple empressement spontané. Les regrets 
en effet n’eurent rien d’unanime. Il en arrive d’ailleurs tou
jours ainsi, surtout quand finit un long épiscopat. S’il est bien 
vrai de dire que « les hommes aiment le changement, aspirent 
vers l’inconnu, espèrent tout d’un nouveau régime », doit-on 
pour autant conclure avec Timon-David, défendant la mémoire 
de Mgr de Mazenod : « Le grand tort de son règne fut d’avoir 
trop duré » 1 2 ? On ne pourrait le faire sans oublier que, durant 
toute sa vie, sentiments et jugements se partagèrent et s’op
posèrent au sujet du prélat, bien avant qu’il n’eût subi le sort 
commun des chefs et des institutions fatalement usés par le 
temps. Qu’on l’ait discuté durant toute son existence, la 
présente biographie en témoigne. Mais sans avoir dissimulé 
les ombres au profit des lumières, elle a loyalement voulu, en 
replaçant l’évêque de Marseille dans son cadre historique et 
social, fournir tous les éléments nécessaires pour démêler 
le jeu des unes et des autres. C’est en somme la seule manière 
d’aider à comprendre que le prélat ait pu être si inégalement 
compris.

H

Mgr de Mazenod déconcerte par ses contrastes. A peine 
a-t-on fixé quelques traits concordants que d’autres aussitôt 
donnent à sa physionomie une expression entièrement diffé
rente, et comme tous sont extrêmement accusés, loin de s’es
tomper mutuellement et de se fondre, ils n’en prennent que 
plus de relief. La contrepartie que comportent toujours les 
qualités humaines, correspond en effet chez l’évêque à la 
richesse de celles-ci, que Timon-David qualifie d’« exception

1. Rambert, t. II, pp. 712-714.
2. J. -Timon-David, La Vie du Serviteur de Dieu Louis Maulbon 

d’Arbaumont... Marseille, 1887, p. 355.
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nelles »1. Pour découvrir ces dernières, il ne faut pas se laisser 
arrêter par ce qui leur fait fortement antithèse. Les rudes 
écorces renferment souvent les plus savoureux des fruits.

Complication de surcroît, avec l’expérience de la vie, dans 
une société en pleine évolution, cette personnalité en soi 
malaisée à saisir, s’est progressivement modifiée. Rien ne le 
révèle mieux que trois portraits, aussi différents que leurs 
dates 1 2. Le premier, une gravure où le jeune prêtre se carac
térise par sa provocante austérité; la coiffure est négligée, 
la physionomie tendue, les yeux d’un noir fascinateur ; l’en
semble trahit la résolution du missionnaire de la Restaura
tion, qui se lance à la conquête des âmes pour régénérer une 
société religieusement désaxée par la Révolution. L’assurance 
domine dans le tableau, représentant le nouvel évêque : un 
évêque à la Charles X, paré de favoris, pénétré de son auto
rité, au regard fermement résolu; bien qu’il soit beaucoup 
moins dépouillé que le précédent et reflète l’aristocrate, ü 
garde la même raideur et ne gagne rien en amabilité. Tout 
autre est la photographie du vieillard marqué par les épreuves, 
qui laisse une impression d’essoufflement et de lassitude quel
que peu douloureuse. La force reste, mais on la devine sans 
illusions sur les possibilités humaines, empreinte de man
suétude et de sérénité ; dans les yeux profonds et à moitié 
fermés, dévorante autrefois la flamme est devenue lumière.

Malgré ces contrastes et ces variations, qui ne sont pas- 
simples nuances, il n’en reste pas moins possible de dégager 
les traits essentiels d’une nature complexe et mobile qui 
semble défier tous les cadres de la caractérologie systématique. 
En tout premier lieu, il faut souligner sa grandeur. Au phy
sique même, le prélat impressionnait par sa haute stature, 
son allure, sa dignité, sa distinction et, dans les cérémonies 
liturgiques, par sa majesté pontificale. Au moral, il gardait 
de l’ancienne noblesse ce qu’elle avait de meilleur, en l’éle
vant par la grâce à ce que les théologiens appellent la vertu 
de magnanimité. Mesquinerie et médiocrité le hérissent, dans 
les esprits et dans les manières. Il n’entend pas faire et laisser 
faire les choses à moitié, ni sur le plan humain, ni surtout 
au service de Dieu et de l’Église ; il n’admet pas qu’on limite 
ni ses générosités ni ses vues, d’où ses exigences pour lui- 
même, pour les autres, dont il ne mesurait pas toujours les

1. Id., ibid.
2. Voir au t. II, p. 208, de la présente biographie la gravure de Marins 

Reinaud ; au frontispice de ce volume et à la p. 768, les deux autres 
portraits.
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possibilités. Malgré les apparences toutefois, rien de distant, 
car fidèle aux vraies traditions de sa race, il se montre au 
contraire accessible, simple, familier même ; l’authentique 
aristocratie se retrouvait jusque dans le « noble sans-façon 
vis-à-vis de ses inférieurs, qui est, écrit Brassevin, l’apanage 
exclusif de la société d’autrefois »x.

Sa grandeur se doublait de droiture. L’adresse pourtant 
ne manquait pas à l’évêque de Marseille. Ne lui arriva-t-il pas 
de tirer d’affaire la Secrétairerie d’État du Saint-Siège elle- 
même, en rédigeant, lors de la mission Rossi, une note qui 
régla une situation fort délicate ? Que d’entreprises bien 
conduites, que de négociations menées avec succès ! Mais sa 
diplomatie excluait les voies souterraines, les détours, les 
subtilités verbales, et jamais dans son administration l’évêque 
ne recourait aux petits procédés ecclésiastiques dans lesquels 
excellait son oncle, le bon Mgr Fortuné. A ses yeux, mieux 
valait aller droit devant soi, exprimer franchement sa pensée, 
ne pas substituer à l’esf, est; non, non des peut-être timides 
et fuyants. Loin de se dérober derrière des formules aussi 
vagues que faussement onctueuses et pieuses, Mgr de Mazenod 
va jusqu’à donner une forme tranchante et brutale à ses argu
ments et à ses refus catégoriques. Malheur donc à quiconque 
essaie de lui jouer de mauvais tours sans avoir l’air d’y toucher, 
de le berner sournoisement, d’altérer la vérité en présentant 
les choses à sa manière, de manquer à sa parole ! Son indigna
tion alors éclate, et ses lettres deviennent foudroyantes. Le 
prélat en conclusion pardonnait, mais ce n’était jamais sans 
avoir, et nettement, laissé entendre qu’il avait tout lieu de 
le faire et qu’on devait se garder de commettre la moindre 
récidive.

Cette loyauté intransigeante, voire cassante, ne pouvait que 
valoir contradictions et critiques à l’évêque de Marseille ; 
celui-ci en a beaucoup souffert. Il était en effet extrêmement 
sensible, et ceux-là seuls ont pu douter de son cœur qui le 
connaissaient mal et en jugeaient par sa raideur apparente, 
sans soupçonner qu’il s’agissait là d’une réaction de défense 
contre les tendances profondes d’une nature trop ardente et 
trop rapide à s’enflammer. Le prélat lui-même, dans ses notes 
intimes et ses examens, avoue que sur ce point vigilance et 
discipline s’imposent. Il avoue également avoir besoin de se 
sentir aimé pour s’épanouir, se livrer et permettre à ses

1. Brassevin» La grande histoire des Prêtres du Sacré-Cœur à Mar
seille, t. Il, 4e partie, p. 122. Marseille, Ardu des Prêtres du Bon-Pasteur, 
ms. 
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richesses intérieures de se communiquer sans gêne. La moindre 
froideur, la simple réserve même, en le peinant, lui faisait 
perdre beaucoup de ses moyens. Aussi fallâit-il savoir passer 
sur le contact initial, qui parfois ne présentait rien d’enga
geant, pour se voir reçu finalement avec des effusions aussi 
brusques que touchantes. Faute de savoir briser la glace 
apparente ou attendre le second mouvement, qui plus ou 
moins vite succédait au premier, beaucoup se méprenaient, 
trompés par des dehors qui correspondaient si peu à la réalité 
profonde. Mieux inspiré, Timon-David nous relate de façon 
pittoresque comment il découvrit la bonne manière de s’y 
prendre pour déceler l’affectueuse bonté de Mgr de Mazenod. 
« Un jour, j’avais le cœur bien gros, car les chagrins m’ont 
toujours accablé dans cette œuvre. Je vais à l’évêché. Mon
seigneur était à Saint-Louis. Je prends une voiture; j’arrive. 
Personne à la porte ; tout est ouvert. Je monte à sa chambre, 
au premier; point de domestique. La porte de sa chambre 
était ouverte et, entendant du bruit, je me retire pour 
attendre, au bout opposé du corridor. Mais il m’avait entendu. 
« Qui est là ?» A ce cri prononcé avec humeur, je m’avance 
humblement : « Monseigneur, c’est moi. — Qui vous a dit 
que j’étais ici ? Un évêque ne peut donc avoir un moment de 
repos, etc... » Je ne savais plus où me cacher, et je réponds 
tout tremblant : « Pardon, Monseigneur, je me retire. — Non, 
puisque vous êtes là, attendez-moi dans le vestibule. » Au 
bout d’un moment, j’entendis un formidable : « Entrez. » 
J’essaie en balbutiant d’expliquer mon affaire. A mesure que 
je parlais, son cœur s’ouvrait d’une manière évidente. L’orage 
passait. Il redevenait bon, puis affectueux, puis tendre, puis 
maternel. « Mais, mon cher enfant, quand vous avez ainsi des 
chagrins, pourquoi ne pas venir me les dire ? Ne suis-je pas 
votre père ? » Et ce me disant, il m’embrassait, et je sentais 
ses larmes couler sur mes joues. Jamais, je n’ai connu per
sonne exerçant une pareille séduction que lui L »

A certains jours — Timon-David lui-même en témoigne — 
il ne s’agissait pas seulement de « formes un peu abruptes », 
mais de « coups de mistral », car l’évêque avait les siens, 
comme ses compatriotes et comme son pays lui-même. On 
devait alors se résigner à subir imperturbablement la bour
rasque. Un jour, rapporte de Mgr de Mazenod le Directeur 
de l’CEuvre de la Jeunesse, « je l’avais blessé à l’endroit sen
sible. J’avais été à Notre-Dame de la Garde. Il n’y avait alors

1. Rambert, t. II, pp. 603-604. L’auteur tient ce souvenir de Timon* 
David lui-même.
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que trois autels dans cette méchante baraque qui servait de 
chapelle provisoire. A la sacristie, on s’inscrivait sur une 
ardoise pour prendre son tour de messe,. J’étais le quatrième, 
par conséquent le premier du second tour. C’était mon droit 
strict. Mais quand je vins pour m’habiller, trois Oblats 
m’avaient précédé. C’était une injustice. Le P. Aubert, 
chapelain, me fit mille excuses ; c’étaient trois missionnaires 
qui allaient partir. Je retournai dans le sanctuaire. Au Pater, 
je vais m’habiller. Trois autres Oblats avaient déjà pris les 
ornements. C’était un coup monté. Je n’y tins plus et me plai
gnis amèrement que nous ne fussions plus chez nous, dans 
notre diocèse, que les Oblats fussent tout, et je terminai par 
cette péroraison : Inundatio camelorum operiel nos. Cette 
boutade de mauvaise humeur n’aurait pas dû avoir de suite, 
mais les Oblats furent la répéter immédiatement à Sa Gran
deur. Grande colère. Je l’avais touché à la prunelle de l’œil. 
A quelques jours de là, Elle fut confirmer au pensionnat des 
Frères, cours de Villiers. Après la cérémonie, nous étions tous 
en cercle, dans un grand salon. Monseigneur se promenait 
de long en large, le front chargé de nuages, sans adresser la 
parole à personne. On attendait avec anxiété que l’orage 
éclatât, quand venant droit vers moi, il me dit, à demi-voix : 
« Vous vous êtes indignement conduit l’autre jour, à Notre- 
Dame de la Garde. Vous avez traité les Oblats de chameaux. 
— Monseigneur, lui répondis-je, ce n’est pas le moment de 
nous expliquer. Mais quand vous m’aurez entendu... « Mais il 
avait déjà tourné le dos et, ainsi soulagé, il fut d’une humeur 
charmante tout le reste de la séance. Voilà le coup du mistral 
du Marseillais. Voici maintenant le bon cœur. Peu de jours 
après, j’étais parrain à une prise d’habit au Refuge. Sa Gran
deur me dit avec son aimable sourire : « Vous me servirez la 
messe ? — Monseigneur, c’est impossible. Je chante la grand- 
messe au Chapitre, à 9 heures et demie. — C’est égal. Vous 
avez encore le temps. » Au Sanetus, je fis signe à l’aumônier 
de venir prendre mon étole. Monseigneur s’en apercevant et, 
comme ilne se gênait pas de parler à la messe : « Vous partez, 
me dit-il, mais revenez pour le déjeuner. — Monseigneur, 
c’est impossible ; c’est trop loin. Je n’arriverai pas à temps. » 
Il insista, avec cette bonne grâce séduisante qu’il avait au plus 
haut degré dans ses beaux moments. Évidemment, il voulait 
réparer son humeur de l’avant-veille L »

Parce qu’il connaissait bien Mgr de Mazenod, parce qu’il

î. J. Timon-David, Les douleurs d’un Fondateur L'Œuvres, 3e doiu 
leur. Marseille. Arch. des Pères de Timon-David. 
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l’aimait et en était aimé, Timon-David ne se formalisait guère 
de ces tempêtes, qui ne l’impressionnaient pas. Il les excusait 
presque chez un « vrai provençal » 1 ; très couleur locale, la 
vivacité et la pétulance du prélat ne lui semblaient nullement 
déparer l’Évêché de Marseille, auquel le directeur de l’Œuvre 
de la Jeunesse Ouvrière devra personnellement, sous quatre 
épiscopats, la troisième de ses sept Douleurs. Aussi bien placé 
que personne pour subir les éclats, le bon Tempier avait lui 
aussi sa façon de rétablir le calme. H laissait sans mot dire 
le prélat épuiser son indignation, puis dès que s’établissait le 
silence, se bornait à poser en deux mots cette question : « Et 
après ?... » Il n’en fallait pas plus pour que tout se détendît 
immédiatement1 2. A ceux qui ne se frappaient pas de ses 
bourrasques, Mgr de Mazenod était au fond reconnaissant de 
ne pas les tourner au tragique et de le prendre tel qu’il était, 
car à aucun prix, de sang-froid, il ne se fût permis de faire 
volontairement de la peine. C’était déjà trop pour lui de s’y 
voir obligé quand le devoir de sa charge le contraignait à des 
admonitions, voire à des sanctions méritées. Après avoir agi 
en chef, il s’appliquait alors à encourager et à consoler.

Vif de caractère, Mgr de Mazenod l’était également d’esprit. 
Sa formation intellectuelle comportait certes bien des lacunes. 
Faute d’avoir, en émigration, sauf quelque temps à Turin, 
fait normalement ses classes de grammaire et d’humanités, il 
manquait, à la base, de culture classique, car les leçons des 
Zinelli à Venise lui assurèrent fort incomplètement ce qu’ap
porte de suivi l’enseignement régulier d’un collège. Ses études 
ecclésiastiques à Saint-Sulpice avaient été écourtées, à une 
époque Où le manque de prêtres obligeait à réduire les années 
de séminaire pour renforcer au plus tôt les maigres effectifs 
des diocèses. Son zèle dévorant, sa vie surchargée ne lui per
mirent guère après son ordination d’élargir et d’approfondir 
ses connaissances en matière de science religieuse. Autant de 
déficiences imputables aux circonstances et communes à 
tout le clergé de son temps. Ses dispositions naturelles en 
revanche suppléaient à la méthode de travail qu’on n’avait 
pu lui donner. Essentiellement intuitif, il va droit au cœur 
des problèmes, en discerne les éléments, en mesure l’impor
tance, les difficultés, les conséquences immédiates et loin
taines, dégage « sans la faire attendre, une solution nette et 

1. J. Timon-David, La vie du Serviteur de Dieu Louis Maulbon 
d'Arbaumont, p. 173.

2. Chanoine Gabriel, déposition du 4 juin 1927. P.R., Procès infor
matif de Marseille, vol. I, fol. 154.
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précise » L La rapidité de son coup d’œil déconcertait les 
sages, habitués aux longues réflexions. Toute spéculation 
demeure étrangère à cet homme-d’action qui veut être réali
sateur et à la raison pure préfère de beaucoup la pratique. 
Dans ses créations, si nombreuses et si diverses, comme dans 
ses discours, le prélat excelle dans les improvisations que lui 
suggère une situation donnée, et sans plan minutieusement 
fixé, exploite tout ce qui peut provoquer ou soutenir un élan 
qui se cherche. Il excelle à saisir au vol, pour commencer ou 
élargir ses œuvres, les occasions qui se présentent, y comprit 
les plus inopinées.

Tant de spontanéité laisserait croire que, loin de balancer 
et d’hésiter, Mgr de Mazenod s’engageait avec précipitation, 
tel un fougueux officier de chevau-légers qui pousse à corps 
perdu des pointes de cavalerie. En réalité, il avait grand- 
peine, surtout en cas de décision grave, à arrêter sa détermi
nation. On l’a relevé à propos de sa vocation sacerdotale, de 
la fondation de sa communauté de missionnaires, de l’appro
bation à obtenir du Saint-Siège pour les Règles de ses Oblats. 
A Janson, qui réprouvait ces atermoiements, lui-même, 
encore jeune prêtre, avouait son irrésolution. Faut-il voir 
dans celle-ci la rançon d’une perspicacité d’esprit qui para
lyserait la volonté, à force de découvrir raisons pour et raisons 
contre, comme on le constate parfois chez les hommes doués 
d’une intelligence aiguë ? L’explication est tout autre : lors
qu’il qualifiait son ami de « cul-de-plomb », Janson, en termes 
crus, avait donné la bonne. Se mettre en branle, voilà ce qui 
pesait, en retenant Mgr de Mazenod. Pour s’en convaincre, il 
suffit de lire la lettre adressée à Tempier le 25 août 1835 par 
l’évêque d’Icosie, quand on voulut le promouvoir à la coadju- 
torerie de Marseille. « Les hommes, toujours injustes dans 
leurs jugements, 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’action 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 amenées 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,... Aussi vous aurez pu remarquer qu’au milieu

1. Brassevin, La grande histoire des Prêtres du Sacré-Cœur* t. II, 
4e partie, p. 122. Marseille, Arch. des Prêtres du Bon-Pasteur, ms, 
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d’une vie fort agitée, toutes les fois que j’ai pu me cacher, me 
soustraire à la vue des hommes, m’asseoir en un mot dans la 
solitude, je me suis trouvé comme dans mon élément, et il a 
fallu me faire violence pour m’en arracher L » Ainsi se révèlent 
une tension intérieure de surcroît et un nouveau contraste 
entre ce que paraissait et ce qu’était au fond l’évêque de 
Marseille.

Mais si le prélat se décidait malaisément, sa détermination 
une fois prise, rien ne pouvait l’arrêter. « J’y suis jusqu’au 
cou », écrit-il à Janson, une fois résolu à fonder sa commu
nauté des missionnaires de Provence 1 2. Il ne s’agissait pas de 
paroles en l’air. Les débuts si laborieux, les progrès si lents 
de sa Congrégation en témoignent. Ce qui se vérifie à propos 
des Oblats, si chers à son cœur, reste exact pour tout l’en
semble de son œuvre. Loin de le rebuter en effet, les contra
dictions, les déceptions, les échecs semblent au contraire le 
stimuler. Sa volonté de fer brave tous les obstacles jusqu’à 
les aborder de front, au lieu de les tourner. Le temps même, 
qui en s’écoulant use, ne ronge pas sa constante énergie. Sans 
doute, avec l’expérience et les années, grâce en outre aux 
efforts généreusement accomplis pour dominer son ardente 
nature3, sa manière devient-elle moins agressive. Mais s’il 
mesure davantage ses coups, jadis vigoureusement assenés, 
et adopte des positions moins extrêmes, sa résolution ne 
fléchit pas, et loin de poser les armes, le vieil évêque fera 
front jusqu’au bout. Si les critiques ne lui furent pas épargnées, 
personne du moins ne l’accusa de manquer de suite dans les 
idées, ni une fois mis en branle, de perdre son élan et de fai
blir par découragement ou lassitude.

1. Mgr de Mazenod au P. Tempier, 25 août 1835. Cité par Rambert, 
t. I, pp. 706-707.

2. Cf. J. Leflon, Eugène de Mazenod, t. II, p. 38.
3. Sur la constance de l’évêque de Marseille à tenir ses résolutions le 

P. Mouchette rapporte ce souvenir : « Je l’aidais un jour à la campagne 
(c’est-à-dire la propriété de Saint-Louis) à dépouiller de vieux papiers. 
Nous retrouvâmes les résolutions qu’il avait prises pendant la retraite 
préparatoire à son sacre ; il me dit de lés lui lire. Il m’interrompait 
avec une admirable candeur après chaque article, pour me dire : «Celle-là, 
je l’ai gardée ; celle-ci, j’ai dû attendre vingt-cinq ans avant de pouvoir 
l’exécuter, mais enfin j’y suis ! Tu vois bien, ajouta-t-il, que dans les 
retraites, c’est l’Esprit-Saint qui inspire les résolutions et que c’est lui 
aussi qui finit par faire réussir dans les desseins qu’il a dictés. Qui m’au
rait dit alors qu’il faudrait vingt-cinq ans de travail pour accomplir 
cette résolution ? Cependant ce n’était pas trop. » Cité par Rambert, 
t. II, pp. 598-599.
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III

Un tempérament aussi riche et aussi inégal devait à la fois 
élever à l’ordre de la charité ce qu’avaient de trop naturel 
ses spontanéités les meilleures et discipliner ses impulsions 
fougueuses infiniment moins favorables à sa sanctification 
personnelle comme à la fécondité de son ministère. Conscient 
du travail à opérer en lui pour atteindre son idéal chrétien, 
sacerdotal, religieux, apostolique, Mgr de Mazenod ne relâ
chera jamais son effort. Que cet effort s’inscrive dans le mou
vement général de l’Église de France où se ranime la vie 
religieuse, qu’il se conforme au style de l’époque, sans rien 
présenter de bien original, il faut en convenir. L’évêque de 
Marseille ne se pose nullement en chef d’école. Comment 
s’en étonner, alors qu’avant Mgr Gay, en 1874, sauf Gerbet, 
en spiritualité on ne trouve dans notre pays aucun maître. 
La grande spiritualité pourtant se vivait, parfois de façon 
intense, comme en témoignent déjà quelques sondages effec
tués, en attendant quev des études plus approfondies et plus 
élargies achèvent de détecter la puissance du courant. Mais à 
celle qui se vivait, il manquait pour la formuler et lui con
sacrer des ouvrages de valeur, le temps et la manière. La raré
faction du clergé, les restaurations à accomplir absorbaient 
toute l’activité ; d’autre part l’insuffisance des études ne 
permettait ni les synthèses ni ce qu’exige l’art de la présen
tation. En l’occurrence, l’évêque de Marseille ne faisait pas 
exception. S’il a beaucoup écrit sur les voies qui conduisent 
à l’intimité divine, ce fut de façon tout occasionnelle, dans 
ses actes épiscopaux, dans les règles de sa Congrégation, 
dans sa correspondance. Jamais il ne songea à rédiger en 
corps de doctrine ce que les circonstances l’amenaient à 
conseiller en détail.

Sa doctrine d’ailleurs n’est ni exclusive ni systématique. 
Cet improvisateur en effet ne s’enfermait pas dans les théo
ries, mais homme d’action avant tout, visait à la pratique. 
Aussi emprunte-t-il indifféremment aux diverses écoles ce 
qui lui semble répondre aux buts qu’il poursuit, sans aucune 
prétention à apporter du neuf. De sa première formation 
religieuse à Venise, le Fondateur des Oblats retint certains 
éléments des méthodes ignatiennes, telles que ses maîtres 
Zinelli les.présentèrent à sa jeunesse. L’influence du P. Magy, 
qui décida de sa vocation, s’exerça dans le même sens. Le 
séminaire de Paris ne pouvait déconcerter cette orientation 
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première, car M. Tronson avait passé derrière M. Olier, et le 
directeur d’Eugène, M. Duclaux, s’était employé à mettre en 
forme une méthode d’oraison à l’usage des prêtres. M. Émery 
toutefois, dont le jeune clerc devint l’homme de confiance, 
l’initia davantage à la Métaphysique des Saints. Nourri des 
grands maîtres de l’école française, « le petit prêtre » qu’admi
rait et craignait Napoléon mit sur lui, et très fortement, sa 
marque personnelle. On ne s’étonne donc pas de retrouver 
dans les horaires, l’esprit et le culte de la vie intérieure in 
Christo Jesu, beaucoup de Saint-Sulpice dans la Congrégation 
des Oblats. Dernier apport, pour s’en tenir à l’essentiel, 
celui de saint Liguori. Durant son émigration à Naples et en 
Sicile, le jeune Mazenod avait vu à l’œuvre les Rédempto- 
ristes, et le souvenir de leur zèle s’était gravé en lui. Le minis
tère auquel se consacraient exclusivement, dans leurs débuts, 
les missionnaires de Provence s’apparentait au leur. Du grand 
docteur italien, Mgr de Mazenod partageait l’aversion pour le 
gallicanisme et le jansénisme. « Orientée dans sa pensée et 
dans son cœur vers la conversion des pécheurs et leur per
sévérance finale » \ la spiritualité liguorienne convenait par
faitement aux membres de la communauté aixoise, qui excel
lait à prêcher les fins dernières et, par la crainte, essayait de 
frayer les voies à la charité parfaite. L’ascétisme y primait 
sur la mystique; les préférences du saint allaient à la con
templation active, et en traitant de la contemplation passive 
pour en décrire les étapes, il mettait soigneusement en défiance 
contre les états extraordinaires, que ne goûtait nullement 
l’évêque de Marseille. Son expérience du ministère enfin le 
portait à un certain « pessimisme » 1 2, qui contribuait peut-être 
à le rendre moins rigoriste que les confesseurs de son temps, 
afin de ne pas décourager la faiblesse des pauvres volontés 
humaines.

Par là s’annonçait déjà le style que la spiritualité du 
xixe siècle adoptera et même accentuera. Comme l’action 
pastorale, et en particulier les fameuses missions de la Res
tauration, celle-ci s’inspire en effet d’une réaction de défense 
contre la société issue de la Révolution. Pour le clergé qui 
survivait à la crise ouverte en 1789 ou souffrait encore de ses 
conséquences, le monde dont le Christ avait parlé de façon 
générale, en visant indistinctement tous les pays et tous les 
siècles, se spécifiait en elle, par opposition aux belles époques 
de foi qui appartenaient au passé. On ne pouvait donc l’aimer, 

1. P. Pôurrat, La spiritu^ité chrétienne, t. IV. Paris, 1947, p. 461.
2. Id., p. 479.
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ce qui dispensait de la comprendre. On devait la réprouver, 
la fuir, en attendant de la voir restaurée telle qu’elle fut, et 
régénérée complètement. D’où une tension et une raideur 
qui voulaient être une sauvegarde. On s’explique ainsi que 
Mgr de Mazenod, comme alors les fondateurs religieux et les 
directeurs de séminaires, ait multiplié les structures et les 
réglementations pour arrêter plus sûrement les infiltrations 
pernicieuses de l’esprit moderne, en encadrant très étroite
ment ses sujets. Comme d’autre part, pour combattre l’œuvre 
satanique des Constituants et des Jacobins, il fallait non seu
lement remédier à la déchristianisation, mais encore rem
placer les monastères voués à la pénitence et à la prière, sup
primés en 1789, l’abbé de Mazenod en 1818 entendait que sa 
Congrégation se proposât ce double but. L’équilibre dépareille 
synthèse n’allait pas sans soulever de laborieux problèmes. 
L’homme ,se retrouve ici ; peu soucieux de les résoudre 
théoriquement, en discutant sur l’excellence comparative des 
Ordres contemplatifs, actifs ou mixtes, il s’en remét à ses 
dons d’improvisateur et à son sens pratique, convaincu 
d’aboutir. Sa générosité par surcroît le portait à exclure un 
choix qui simplifierait sa tâche et réduirait ses sacrifices. En 
s’engageant jusqu’au cou, il voulait se donner tout entier. 
Mais s’il ne doutait pas de lui-même, avait-il alors suffisam
ment pris la mesure de l’homme ? Il faudra qu’avec l’expé
rience et à l’usage, sans trahir son esprit, une mise au point 
se fasse. Plusieurs années s’écoulèrent d’ailleurs avant que 
ses Constitutions, mises à l’épreuve, fussent approuvées par 
le Saint-Siège. Si personnel que s’affirmât Mgr de Mazenod, 
Son cas ressemble assez à celui des fondateurs de l’époque. 
Tous portent la marque de leur temps, avec en moins, dans 
leur style qui est celui du xixe siècle, les particularités du 
style de Provence. Ces dernières s’atténueront, à mesure que 
la Congrégation des Oblats élargira son recrutement et son 
œuvre, tout en gardant intacte et vivante l’âme qui fut, à 
l’origine, celle de la communauté d’Aix.

Pour cette Congrégation le Fondateur avait primitivement 
youlu adopter le titre d’Oblats de saint Charles. Il importe 
de le rappeler pour ne pas méconnaître ce que dut le prélat 
au modèle des pasteurs et des réformateurs à l’époque tri- 
dentine. Comme à tous les Mazenod en effet, on lui avait donné 
le cardinal Borromée pour patron ; ainsi l’exigeait une tra
dition de famille, inspirée beaucoup plus par des considérations 
de caste que par des préférences d’ordre spirituel, car le chef 
de lignée qui accéda à Marseille à la noblesse héréditaire, por
tait le prénom de Charles, et marquer de ce dernier chacun de 
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ses descendants paraissait une garantie supplémentaire de 
leur authentique aristocratie. Les autres prénoms qui les 
distinguaient les uns des autres venaient toujours au deuxième 
rang. Le fils aîné du président à la Cour des Comptes, baptisé 
Charles-Joseph-Eugène, respecta cette préséance du Charles, 
dans un esprit plus chrétien que l’ensemble de ses ancêtres. 
Si l’on ne voit pas qu’il ait témoigné à saint Eugène une par
ticulière ferveur, il n’en alla pas de même pour le cardinal de 
Milan. Sans que ses parrain et marraine y fussent pour quelque 
chose, le prélat estima indication providentielle un patronage 
qui lui proposait une si haute perfection à atteindre et lui 
garantissait une si puissante protection. Il aimait recourir 
à l’intercession de saint Charles. A ceux qui lui offraient le 
jour de sa fête, par discours ou par lettres, leurs vœtix, le 
prélat en réponse demandait surtout qu’on le priât à ses 
intentions. L’oratoire de l’Évêché, celui du grand séminaire 
étaient dédiés à celui dont il tenait son prénom. Son Journal 
relève quelle consolation il eut « de célébrer les saints mystères 
dans la chapelle souterraine où est déposé le corps du saint 
archevêque. Je vais y retourner tout à l’heure, poursuit-il, 
pour examiner attentivement cette chapelle, tout incrustée 
d’argent, et voir à découvert le corps du saint, qui est ren
fermé dans une châsse d’argent massif. Si je puis obtenir une 
relique, je serai fort content, car toutes celles qu’on m’a 
données à Rome, ne sont que des morceaux de sa pourpre, 
ce qui ne satisfait pas grandement à ma dévotion x. » Que de 
fois le prélat se déclare résolu à marcher sur ses traces ! On le 
constate déjà lors des missions de Provence, où le fondateur 
des Oblats invoque ses exemples pour porter la croix en per
sonne pendant la procession de pénitence 1 2. On le constate 
surtout durant son épiscopat. A son oncle désigné au siège 
de Marseille il écrit : « Nous prendrons saint Charles, saint 
François de Sales pour patrons et pour modèles 3. » Tout en 
regrettant de se sentir inférieur à cet idéal, il vise à réaliser 
dans son diocèse ce que le cardinal eût accompli à sa place. 
« Il me souvient, écrit-il dans ses notes de retraite avant de 

1. P. de Mazenod au P. Tempier, 14 mai 1826, dans Missions, t. X 
(1872), p. 316.

Le corps de saint Charles repose dans la crypte de la cathédrale de 
Milan.

2. P. de Mazenod, Journal de la mission de Marignane, 24 novem
bre 1816. Ibid., t. IV (1865), p. 283.

3. P. de Mazenod au chanoine Fortuné de Mazenod, 17 novembre 1817. 
Cité par Rambert, t. I, p. 241.
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recueillir la succession de Mgr Fortuné, qu’il fut un temps que 
je sentais dans mon âme une telle vigueur qu’en lisant la vie 
de saint Charles, il me semblait qu’il n’eût pas été au-dessus 
de ma volonté d’en faire autant que lui dans sa position. Je 
suis moins téméraire aujourd’hui que j’ai fait l’expérience de 
ma faiblesse et du peu de secours qu’il faut attendre des 
autres, quand il faut mettre la main à l’œuvre L » C’est encore 
derrière l’autorité de l’archevêque de Milan qu’il se retranche 
pour légitimer certaines de ses attitudes et de ses décisions, 
comme Vicaire général. Lui reproche-t-on de se montrer plus 
rigoriste pour le jeûne que certains évêques, le P. de Mazenod 
écrit : « Quant à moi, je vois dans toutes ces concessions, qui ne 
sont commandées en aucune manière par la nécessité, un 
acte de faiblesse, un vrai sacrifice fait à ce siècle antichrétien 
pour amadouer le tigre. Vous dirai-je toute ma pensée ? On veut 
passer pour doux et compatissant, et maintenant que le branle 
est donné, c’est à qui accordera plus de dispenses, pour ne pas 
rester en arrière des autres. Saint Charles n’aurait pas agi ainsi, 
ni moi non plus qui ne suis pas saint Charles, mais Charles 
tout court 'â. » Le trouve-t-on au contraire trop accommodant 
lors des querelles relatives à l’enseignement, après avoir 
exposé que les idées trop absolues et les violences verbales de 
laïcs sans mandat servaient le jeu des ennemis de la foi, le 
prélat ajoutait : « J’avoue que pour ne pas leur donner un 
pareil avantage, je consens très volontiers à être accusé de 
pactiser avec mon siècle à la manière de saint Charles, mon 
patron, dont le zèle pour la foi ne m’a jamais paru suspect 
de faiblesse3. » Enfin, pour répondre aux critiques qui s’éle
vèrent au sujet de la part trop large réservée aux Oblats dans 
son Église et de la préférence qu’il leur témoignait, on a pu 
rappeler que, pour restaurer la discipline ecclésiastique et 
pour renforcer son clergé, saint Borromée lui aussi avait fondé 
des Oblats dans son diocèse et les avait incomparablement 
plus favorisés que ne les favorisait l’évêque de Marseille 4. 
Évidemment, contrairement à ce qu’écrivait en 1817 le jeune 
missionnaire de Provence à son oncle, sa manière durant son 
pontificat s’inspira moins de saint François de Sales que de

1. Mgr de Mazenod, Notes de retraite, mai 1837. P.R., DM IV-3.
2. P. de Mazenod au P. Tempier, 9 juillet 1832. Cité par Yenveux, 

Saintes Règles, t. IV, p. 203.
3. Mgr de Mazenod à Mgr Dupanloup, 15 juin 185'2. A.A.M., Corres

pondance administrative, Reg. VI, p. 44.
4. E. Blanc, déposition du 3 octobre 1936. P.R., Procès apostolique, 

p. 261.



l’homme, le spirituel, l’apôtre 785

saint Charles. Le caractère du second se rapprochait davan
tage du sien que celui de M. de Genève, si aimable et si sou
riant jusque dans ses plus austères exigences. Comme le 
cardinal de Milan, après la crise protestante, Mgr de Mazenod, 
surtout au début de son ministère, après la crise de la Révo
lution, se posa en contre-réformateur. De son patron en effet 
il recueillit moins une spiritualité qu’une énergie indomptable, 
un programme d’action et un certain style qui correspon
daient à son tempérament personnel. Mais si la force à l’exté
rieur dominait, comme chez celui dont il voulut imiter les 
exemples, celle-ci jaillissait d’une plénitude intérieure qu’il 
devait à son union intime avec le Christ Jésus.

Ce qu’avait d’intense et de profond la vie spirituelle de 
Mgr de Mazenod, ne pouvait échapper à ses diocésains. Son 
austérité tout particulièrement les impressionna. Personne 
n’ignorait l’intransigeance dont il fait preuve en matière 
d’abstinence, jusque dans les réceptions officielles, y compris 
celles de Sa Majesté Impériale. Y servait-on du gras les jours 
défendus, l’évêque repoussait tous les plats, voire ne dépliait 
pas sa serviette. On savait qu’il multipliait les jeûnes et les 
pratiquait de façon tellement stricte que sa collation du soir 
se réduisait à un verre d’eau et à quelques bouchées de pain. 
Même dans sa vieillesse, le prélat n’en réduisit ni le nombre ni 
la rigueur, et à ceux qui invoquaient son grand âge pour lui 
conseiller de les espacer ou de les adoucir, il répondait : « Mes 
quatre-vingts ans peuvent m’en dispenser; ils ne me dis
pensent pas de faire pénitence de mes péchés L » Quant aux 
pénitences corporelles, depuis son séminaire il ne cessa pas 
de se les infliger.

L’apparat auquel l’obligeaient ses fonctions, lors des céré
monies publiques, contrastait avec la pauvreté de son exis
tence privée. Devait-il paraître en évêque, Mgr de Mazenod 
se conformait dans les cérémonies religieuses aux exigences 
de là liturgie, et dans les réceptions officielles revendiquait 
les droits que lui reconnaissait le protocole. Il ne s’agissait 
pas alors de sa personne, mais de la plénitude du sacerdoce 
à faire respecter et honorer. Dans l’intimité au contraire, 
rien de plus simple que sa vie toute familière et quasi monas
tique avec son entourage Oblat. Il fallait bien sans doute 
quelque salon honnêtement agencé pour les grandes circons
tances et les réceptions des autorités, dans l’Évêché de Mar
seille; mais la chambre à coucher du prélat n’avait qu’un

1. E. Gandar. Souvenirs de Montolivet, 8 septembre 1926. Ibid. 
DM XlX-la.

T. III. 50
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mobilier sommaire, dont un lit aussi misérable qu’inconfor
table. Très soigné dans sa tenue, lorsqu’il doit figurer, Mgr de 
Mazenod est tout heureux de pouvoir à Saint-Louis, dans sa 
campagne, porter de vieilles soutanes rapiécées et plus ou 
moins dégarnies de boutons et de passementeries. « Je suis 
évêque, déclarait-il, mais j’ai fait voeu de pauvreté » « On 
l’aurait pris, rapporte Avignon, pour un pauvre curé de cam
pagne en violet1 2. » Lui-même s’amusait des réflexions pro
voquées par sa mise si peu protocolaire. Il lui arriva d’en 
plaisanter avec le P. Jean, en comparant la sienne avec le 
piteux froc de ce dernier, et laissa même entendre que le reste 
de son vestiaire était encore moins reluisant. « Si on voyait 
mes vêtements de dessous ! »3 s’écria-t-il en riant de tout 
son cœur, car son ascétisme n’était nullement comypassé et 
sombre ; il le voulait, conformément à l’esprit de l’Evangile, 
libérateur et joyeux.

La pauvreté que pratiquait personnellement Mgr de Maze
nod, ne le rendait que plus compatissant et plus libéral envers 
les miséreux. Par là il continuait les traditions de sa propre 
famille, celles des évêques grands seigneurs d’Ancien Régime 
qui, sujets à bien des critiques, trouvent les historiens una
nimes à reconnaître leur inépuisable charité. Le prélat qu’on 
disait si difficilement accessible, en fait ouvrait largement sa 
porte, son cœur et sa bourse à tous ceux qui accouraient le 
quêter. « Quelle journée fatigante ! écrit-il dans son [Journal 
le 3 septembre 1838. Quelle affluence de malheureux, mais 
vraiment malheureux, dont à mon grand regret et avec 
déchirement de cœur je ne puis soulager les infortunes que 
très imparfaitement, en donnant pourtant beaucoup !» Le 5 
du même mois, où défilent une veuve « sans le sou », un jeune 
Belge qui n’a que « dix francs » pour rentrer dans son pays, 
une « vieille femme, sœur d’un prêtre », qui « n’a pas un liard », 
et combien d’autres encore non moins à plaindre, l’évêque 
de Marseille va jusqu’à avouer : « Si les matinées comme celles 
d’aujourd’hui et plusieurs autres devaient se renouveler trop 
souvent, je sens qu’il me serait impossible d’y tenir. Ce n’est 
rien que de donner son argent », mais « se voir dans l’impossi
bilité, en faisant plus qu’on ne peut, de ne pas satisfaire » à 
tous les besoins, voilà ce qui l’épuise! « C’est au-dessus de 
mes forces !... Avec tout cela, mettez-vous à table et mangez 

1. F. X. Bonnefoi, déclaration du 31 mars 1913. P.R., DM XlX-la.
2. P. Avignon, 30 mars 1913. Ibid.
3. J. Timon-David, La vie du Serviteur de Dieu Louis Maulbon 

d’Arbaumont, p. 211.
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si vous lé pouvez » Le prélat ne se borne pas à venir en aide 
aux solliciteurs qui l’assiègent; il se préoccupe d’assister les 
infortunes occultes, qui sont souvent les plus dignes d’in
térêt et les plus tragiques. « Il y avait, rapporte le P. Mou- 
chette, une brave femme, je crois qu’elle était connue sous 
le nom de Grande-Marie, qui était chargée par lui de distri
buer secrètement des aumônes aux pauvres honteux. Cette 
femme les recherchait avec soin, puis elle venait trouver 
Monseigneur, lui faisait part de ses découvertes, allait leur 
porter les secours 1 2. »

Bien qu’il ait écrit : « Ce n’est rien de donner son argent », 
Mgr de Mazenod se trouvait parfois fort gêné dans ses finances 
personnelles, car après avoir consacré tout son traitement 
d’évêque aux œuvres diocésaines, tout son traitement de 
sénateur à sa Congrégation, il lui fallait trouver au moins 
14 000 francs par an pour ses aumônes3. « Je n’ai jamais le 
sou », écrivait-il à Tempier le 10 mars 1859 4. Aussi se mon
trait-il radieux quand sa bourse était provisoirement garnie, car 
il pouvait à nouveau la vider. « Un jour, rapporte le P. Mou- 
chetté, témoin de cette scène pittoresque, deux Petites Sœurs 
des Pauvres se présentent dans son cabinet. « Nous faisons 
notre tournée dans le quartier, Monseigneur, et notre Mère 
nous a bien recommandé de ne pas manquer de vous voir 
aujourd’hui. — Elle a un bon ange gardien, votre Mère, dit 
Monseigneur, en souriant, mais elle doit avoir aussi quelques 
soucis », et en disant cela, il ouvrit son tiroir de droite ; il y 
prit un billet de 100 francs qu’il remit à la Sœur, puis un 
second, puis un troisième et ainsi jusqu’à 10. A chaque fois, 
les Sœurs s’inclinant remerciaient et se disposaient à partir. 
Ce jeu semblait plaire au bon prélat, qui en était tout réjoui. 
Lorsque les Sœurs furent sorties, Monseigneur me dit : « C’est 
singulier ! On dirait qu’elles ont deviné que mon tiroir était 
bien garni. Il faut qu’elles aient bien besoin de cette somme, 
puisque je l’avais si à propos 5. » Un autre trait, relaté par 
l’abbé Brandouin, semble tiré des Fioretti. « Je tiens d’un 
prêtre absolument digne de foi (il raconta le fait à ma table* 
lorsque j’étais curé de l’Estaque, et devant plusieurs autres 
prêtres) qu’il avait vu de ses yeux Mgr de Mazenod, mis en 
simple prêtre et dépouillé de tous les insignes de sa dignité, 

1. Mgr de Mazenod, Journal, 3 et 5 septembre 1838. P.R. JM.
2. A. Mouchette, Souvenirs. Cité par Rambert, t. II, p. 681.
3. Rambert, t. II, p. 680.
4. Mgr de Mazenod.au P. Tempier, 10 mars 1859. P.R., LM Tempier.
5. A. Mouchette, Souvenirs, Cité par Rambebt, t. II, pp. 680-681.

Mazenod.au
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ôter ses souliers en pleine rue, au cœur de l’hiver, forcer un 
pauvre à les chausser et lui-même, sur ses bas, aller acheter 
une nouvelle paire de souliers chez un cordonnier voisin \ »

Moins spectaculaire, le renoncement qu’exigeait de lui un 
travail accablant, accompli dans le quotidien, comme il savait 
le faire, n’en supposait pas moins une vertu peu commune. 
Le devoir d’état pourtant ne reste-t-il pas l’une des pierres 
de touche essentielles pour juger de l’authentique esprit de 
sacrifice ? Mgr de Mazenod ne s’appartient jamais. A la 
charge déjà si lourde et si complexe d’un diocèse, qui com
prend la deuxième ville de France, s’ajoutent celle de sa 
Congrégation, et par surcroît toutes les affaires religieuses de 
France et de Rome, qu’il est appelé à traiter. Sur lui pèse 
non seulement la sollicitude de son Église, mais celle de 
l’Église de France, de l’Église romaine et des chrétientés 
lointaines, champ d’action de ses missionnaires1 2. Sur son 
bureau affluent les lettres, à l’Évêché les visites. Sans cesse 
dérangé et toujours exposé aux imprévus, il doit prendre sur 
ses nuits pour régler le plus urgent et expédier sa correspon
dance. Ce que les Oblats ont gardé de celle-ci, ce qui se trouve 
dans les différentes archives privées et publiques constitue 
une masse d’autant plus<impressionnante qu’il ne s’agit pas de 
simples billets hâtivement rédigés ; à cette époque on écri
vait longuement, et l’évêque improvisateur qui laisse courir 
sa plume, n’a pas le don de concentrer l’expression de sa 
pensée ni les effusions de son cœur. En guise de vacances, ses 
séjours à Saint-Louis étaient consacrés à son courrier, qui le 
tenait à son bureau quatre et cinq, heures d’affilée. Dans sa 
campagne du moins le prélat jouissait du calme et de la 
tranquillité. De retour à Marseille, sa vie redevenait disloquée 
entre les multiples obligations qui s’arrachaient son pauvre 
temps, car outre ce qui le retenait dans son palais, il lui fal
lait visiter les paroisses, les œuvres, les malades, entreprendre 
des démarches auprès des autorités locales, se déplacer hors 
de son diocèse quand l’exigeaient les intérêts de sa Congré
gation et de l’Église, séjourner à Paris pour remplir ses 
devoirs de sénateur. Loin de s’alléger avec les ans, sa tâche 

1. Ch. Brandouin, déclaration du 27 novembre 1911. P.R., DM 
XlX-la.

2. N’écrivait-il pas lui-même à Mgr Bourget, le 15 février 1844 ; 
« Vous êtes pontife dans l’Église de Jésus-Christ, et par conséquent 
vous avez votre part dans la sollicitude non seulement de votre trou
peau, mais de toute l’Église. » Montréal, Arch. Archevêché, dossier 
Oblats.
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au contraire s’alourdissait à mesure que grandissaient le 
crédit et l’influence d’un prélat tenu pour une des plus fortes 
personnalités de l’Épiscopat français. Sa vieillesse ne fut-elle 
pas la période la plus active de sa longue carrière ? Bien avant 
que le P. Chevrier ne formulât du prêtre, « un homme mangé », 
la définition célèbre, il la vérifiait déjà.

Mais cet homme mangé n’en excellait pas moins à mainte
nir et à développer ce sans quoi l’apostolat le plus remuant 
se vide fatalement de sa substance. Si répandu qu’il soit à 
l’extérieur, Mgr de Mazenod met au premier plan la vie inté
rieure, sans laquelle il resterait, selon le mot de saint Paul, 
« un airain sonore et une cymbale retentissante ». Rien ne 
lui coûte pour sauvegarder et alimenter celle-ci. Aussi se 
montre-t-il intransigeant à respecter le cadre des exercices 
spirituels qu’il s’est fixé à Saint-Sulpice et que la Règle des 
Oblats lui impose. Faut-il pour le respecter prendre sur ses 
nuits fortement écourtées par les veilles qui se prolongent, le 
prélat au besoin anticipe sur l’horaire fixé pour son réveil. 
En vain l’engage-t-on parfois à compter avec sa santé et, 
sur la fin de sa vie, avec son âge. Tout en se piquant quelque 
peu de ce qu’on méconnût sa vigueur physique respectée par 
les ans, il repoussait énergiquement ces conseils, inspirés par 
ce qu’il appelait une fausse sagesse. La grâce de Dieu ne per
met-elle pas d’être d’autant plus fort qu’on se sent plus 
faible ? Homme d’action, l’évêque de Marseille veut être 
surtout un homme d’oraison.

Sans pouvoir se demander s’il en restait toujours à la petite 
méthode du bon M. Duclaux ou s’en libérait en accédant aux 
voies mystiques, ses diocésains étaient frappés de son recueil
lement et de l’intensité de sa prière. Ils ignoraient sans doute 
ce qui se passait entre Dieu et lui chaque matin, lorsque dans 
son palais le prélat s’agenouillait sur son prie-Dieu ou arpen
tait sa chambre silencieuse ; mais dans les cérémonies et 
surtout à la Major, lors des offices pontificaux, à le voir 
officier tous éprouvaient une impression si profonde qu’ils 
devinaient sans peine à quoi correspondait sa majesté à la 
fois si grande, si simple et si profondément religieuse. Ceux 
qui l’assistaient au chœur constataient sans doute que le 
prélat entremêlait parfois aux textes liturgiques des réflexions 
en provençal, peu conformes aux oraisons jaculatoires clas
siques, car il n’admettait aucune entorse aux rubriques ; 
mais si la moindre faute des cérémoniaires provoquait ses 
reproches, on ne manquait pas de les attribuer au louable 
souci d’honorer le Seigneur de façon impeccable. Bien vite 
d’ailleurs il se ressaisissait pour se plonger dans une union 
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à Dieu qui devenait encore plus sensible. Quant à la pompe, 
alors si en faveur dans les offices du culte, ce n’était pas pour 
elle-même qu’il l’aimait, encore moins pour le prestige que 
lui-même en retirait personnellement, mais parce qu’elle 
devait correspondre, le moins imparfaitement possible, à 
l’infinie perfection de la très sainte Trinité.

Lors des adorations perpétuelles établies dans le diocèse 
à la fin de sa vie, clergé et fidèles eurent de surcroît l’occasion 
de le voir en prière. Mgr de Mazenod en effet appréciait haute
ment cette forme de dévotion, si en faveur à son époque, non 
seulement parce qu’elle visait à réparer les erreurs et les 
péchés de la société pervertie par la Révolution, mais aussi 
parce qu’elle entretenait un étroit contact avec l’Eucharistie. 
Aussi en 1859 enjoint-il à toutes les paroisses de se relayer 
pour l’établir continuellement dans tout son diocèse 1 ; aussi 
se félicite-t-il de l’éclat qu’on lui donne. Plus on entoure de 
tentures, de fleurs, de lumières l’ostensoir exposé, plus on 
élève celui-ci afin de mieux attirer les regards et les âmes, 
plus il se déclare édifié et ravi. L’évêque tenait si fort à accré
diter ces adorations perpétuelles que personnellement il don
nait l’exemple d’y participer. Malgré ses multiples occupations, 
il s’imposait de le faire dans chaque église de Marseille, quand 
venait le tour de celles-ci. Une heure durant, il restait à 
genoux, tellement pénétré de la présence divine qu’il tombait 
dans des extases d’où on ne pouvait le tirer 1 2. Les témoignages 
reçus à ce sujet ne permettent pas de douter que Dieu l’ait 
parfois gratifié publiquement d’états mystiques authentiques. 
Quant à ceux qu’il connut dans ses oraisons matinales, l’humi
lité et la discrétion ne lui permirent pas de les révéler.

Lorsqu’il s’agit de maintenir durant la nuit du jeudi au 
vendredi saint l’adoration traditionnelle devant ce qu’on 
appelait alors, et très improprement, le tombeau, Mgr de 
Mazenod pousse l’intransigeance jusqu’à infliger une leçon 
mortifiante au clergé de la Major, qui entendait la supprimer. 
Obligés de paraître à la cathédrale dès 5 heures et demie du 
matin pour un sermon sur la Passion, curé et vicaires esti
maient en effet trop épuisante pour eux une si longue veillée. 
L’évêque se chargea de ranimer leur zèle, en leur faisant 
savoir que lui-même viendrait présider celle-ci. Ils se virent 
donc forcés d’y assister en corps, après avoir donné contre- 

1. Mgr de Mazenod, Mandement à l’occasion de l’établissement de 
l’Exposition perpétuelle du Saint-Sacrement dans son diocèse, 21 dé
cembre 1859.

2. J. B. Bartet, déclaration du 30 mars 1913. P.R., DM XlX-la.
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ordre. En fait, après 11 heures, le prélat les envoya se coucher ; 
mais lui resta jusqu’au petit jour, animant la prière des fidèles 
par ses exhortations et la lecture de Louis de Grenade \ Il 
devait pourtant le lendemain célébrer pontificalement l’office, 
insensible à la fatigue qu’accroissaient ses terribles jeûnes de 
la semaine sainte.

IV

Cette union à Dieu si intime et si profonde inspirait, ani
mait et soutenait l’action de Mgr de Mazenod. Il lui devait 
son zèle dévorant au service de l’Église et des âmes. Pour 
défendre la première contre les périls qui la menacent du 
dehors, il n’a cessé de batailler toute sa vie et sous tous les 
régimes, car il n’admet pas que le gouvernement temporel, 
fût-ce celui du roi légitime, viole les droits du spirituel ; son 
intransigeance lors des Ordonnances de 1828 en témoigne. 
Réconcilié avec Louis-Philippe, le prélat s’en détache à cause 
de la liberté de l’enseignement. Sympathique à la révolution 
de 1848, il ne s’élève pas moins contre les lois cultuelles en 
projet. La Question romaine, après l’avoir empêché de voter 
pour le prince Bonaparte, lors de l’élection présidentielle 
en 1848, le rejette après 1859 dans l’opposition, malgré les 
honneurs dont le comble l’Empire. Son dernier discours au 
Sénat pour sauver les États du Saint-Siège marque la fin de 
sa carrière. Sur le plan local également, on le trouve tou
jours sur la brèche, quand il s’agit de repousser les attaques 
sournoises ou violentes montées contre le clergé et les œuvres 
ou de faire échec aux mesures administratives préjudiciables 
à son diocèse.

Afin de rendre l’Église plus vigoureuse contre les puis
sances du mal, l’évêque de Marseille travaille d’autre part à 
concentrer sous la direction de la hiérarchie toutes les forces 
de la catholicité. C’est en effet à cette hiérarchie de droit 
divin qu’appartient l’autorité. Cette autorité que la Révo
lution a ruinée aussi bien en religion qu’en politique, il faut 
absolument la restaurer. De là son ultramontanisme militant 
et sa ferveur à servir la cause dû Pape. Pierre doit être plus 
que jamais le chef. De là également la vigueur avec laquelle

1. Mgr de Mazenod, Journal, 21 jnars 1856. Cité par Rey, t.'Il, 
pp. 584-585. .

L’abbé M.-B. Couissinier, professeur au petit séminaire, avait publié 
en 1855 une traduction des Méditations sur la Passion et sur les grandes 
vérités de la foi, de Louis de Grenade, approuvée par Mgr de Mazenod. 
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l’évêque de Marseille régente ses prêtres et ses ouailles; de 
là sa vigilance à contrôler toutes les initiatives, surtout celles 
des laïcs, qui prétendraient substituer les innovations de leur 
propre zèle aux directives de leur premier pasteur.

Sans doute, doit-on reconnaître qu’en l’occurrence le style 
du catholicisme français de son époque et ses propres ten
dances teintèrent plus ou moins ses vues surnaturelles. Il n’a 
pas échappé en effet à ce qu’on a pu appeler « la mentalité 
obsidionale » de ses contemporains croyants. Pour lui la 
Révolution poursuit son œuvre de désagrégation antireli
gieuse ; l’Église, comme une place assiégée, doit défendre ses 
positions, encore maintenues ou partiellement reconquises, 
contre les attaques massives ou les infiltrations insidieuses. 
Son tempérament, son éducation, les survivances de son esprit 
ultra le portaient d’autre part vers l’absolutisme. Même une 
fois résigné è vivre sous un régime parlementaire, il n’admet
tait pas que la démocratie s’introduisît dans les institutions 
ecclésiastiques, aux dépens de la discipline indispensable. 
Mais loin d’atténuer ce que mêlaient à ses principes théolo
giques et à l’ardeur de ses luttes l’esprit du temps et ses 
préférences personnelles, il faut bien au contraire le mettre 
en ligne de compte et à son avantage, pour faire mieux res
sortir la conduite qu’il tint toujours comme prêtre et comme 
évêque vis-à-vis des formes de gouvernement qu’il vit se suc
céder en France.

Sur ce sujet délicat et brûlant, aucun des témoignages 
recueillis après sa mort n’égale la déclaration de M. de Fo- 
resta, petit-fils de l’ancien sous-préfet d’Aix. « Dans son 
esprit de foi, (Mgr de Mazenod) réservait la première place 
à la religion et puis tendait loyalement la main à tous les 
gouvernements, dans la mesure où ils restaient fidèles à leurs 
obligations, estimant indigne d’un évêque de prendre le rôle 
soit de frondeur soit de flatteur. En tenant pareille conduite, 
il avait certainement beaucoup de mérite, car je sais... quê 
si sa naissance le rattachait à la noblesse, les traditions de 
sa famille le rattachaient à la royauté, et son cœur l’attacha 
jusqu’à la fin de sa vie à la branche aînée des Bourbons... 
Comme M. le président de Mazenod, son père, il garda ses 
préférences personnelles pour les rois légitimes de France, 
mais comme évêque il ne voulait être l’adversaire systéma
tique d’aucun gouvernement, tant que la religion et le bien 
commun étaient saufs. C’est pourquoi dans son adhésion à 
l’Empire, au temps de ma naissance, comme précédemment 
dans son adhésion à la république et à la monarchie consti
tutionnelle à d’autres époques, il ne fut jamais courtisan ou 
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serviteur obséquieux. Il n’aurait jamais toléré que sa fidélité 
à l’Empereur et la reconnaissance qu’il lui devait pour les 
faveurs reçues... puissent diminuer ses droits de prêtre et 
d’évêque... D’après les traditions de ma famille, le Serviteur 
de Dieu savait donc admirablement concilier ses préférences 
politiques avec ses devoirs patriotiques et avec ses devoirs de 
prêtre et d’évêque, sans calcul d’intérêt personnel, plaçant 
généreusement l’intérêt de l’Église et des âmes au-dessus de 
tout. La magnanimité de cette attitude, ajoute Foresta, fut 
comprise par peu de personnes de son temps. Tel de ses amis 
légitimistes, en le voyant se rallier aux bons côtés de l’Empire 
et de la République, l’accusèrent d’ingratitude et d’ambition, 
tandis que parmi les amis de la République et de l’Empire, 
on l’accusa d’hypocrisie et de calcul, précisément parce qu’il 
savait garder un juste milieu et refusait toujours de se laisser 
entraîner dans la mêlée des partis, croyant avoir assez à 
faire à défendre la foi de'son peuple L »

L’évêque de Marseille se montrait ainsi parfaitement fidèle 
aux principes de M. Émery qui, sous la Révolution et sous le 
règne de Napoléon, avait voulu se maintenir exclusivement 
sur le terrain religieux, n’être que prêtre et désolidariser de 
TAncien Régime l’Église de France pour le bien des âmes et 
l’indépendance du spirituel. Pour en arriver là, le Mazenod 
première manière, celui de 1815, avait dû s’arracher à une 
mentalité qui l’enfermait étroitement dans les conceptions 
d’un passé révolu, dur sacrifice pour lui. Cette attitude d’autre 
part ne pouvait que lui attirer par surcroît comme à son 
maître, « l’homme le plus décrié de France », selon la propre 
expression du Supérieur général de Saint-Sulpice, les critiques, 
voire l’hostilité des légitimistes si nombreux à Marseille. Mais 
dût-il braver l’impopularité dans cette ville où étaient si 
chaudes les passions politiques, le prélat, guidé par son esprit 
surnaturel, ne s’écartera pas de la ligne de conduite qu’en 
1837 il a définitivement adoptée. Bien que son cœur reste 
foncièrement attaché à la vieille monarchie, il planera au- 
dessus de toutes les factions et ne voudra servir que la cause 
de l’Église.

Le triomphe de cette cause engage en effet le salut des 
âmes, auxquelles dès sa jeunesse l’abbé de Mazenod a résolu 
de se consacrer. Missionnaire par vocation, il le demeurera 
toute sa vie, en se dévouant de préférence aux plus pauvres 
et aux plus abandonnés. Cet aristocrate, qui choquait les 
salons aixois par le ministère si peu reluisant dans lequel il se

1. Marquis Henri de Foresta, déclaration de 1.928. P .B,,, DM XlX-la. 
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cantonnait, et qui se montrait si peu enclin à la démocratie, 
une fois évêque, réserva aux petites gens une sollicitude 
émouvante. Il les aimait et en était aimé, les comprenait et 
en était compris. On ne peut certes lui reprocher d’avoir fait 
du catholicisme la religion des classes riches ; ce serait mécon
naître qu’à Marseille le prélat se révèle plus proche du peuple 
que de la bourgeoisie locale. Les membres de celle-ci demeurés 
farouchement attachés aux Bourbons lui pardonnaient diffi
cilement ses ralliements successifs à des régimes usurpateurs ; 
les bénéficiaires de la Révolution, gagnés aux idées libérales, 
déchristianisés dans l’ensemble, n’éprouvaient à son égard 
aucune sympathie ; avec les uns et les autres le prélat ne se 
trouvait guère à l’aise, ce qui le rendait un peu distant et 
officiel. Se rendait-il au contraire chez les pauvres pour con
firmer des enfants malades, on le trouvait tout différent. 
Tandis qu’il gravissait, parfois jusqu’au cinquième, des esca
liers peu engageants, tous les étages se mobilisaient pour 
l’accueillir ; lui s’arrêtait pour converser devant chaque porte 
et bénir les nistons, puis redescendait, épanoui, joyeux. Le 
plus typiquement Marseillais reste toutefois la faveur dont le 
gratifiaient à leur manière, et sans souci de protocole, les 
poissonnières dans les quartiers du port. Leur reine, Babeau, 
que rien n’impressionnait, faisait parfois arrêter sa voiture 1, 
se campait devant la portière, et l’entretien commençait dans 
un provençal qui appelait les choses par leur nom, en adou
cissant par ses harmonies chantantes ce que les propos avaient 
parfois de trop direct. Les commères accouraient pour enri
chir le dialogue. Mgr de Mazenod répliquait sans façon et, 
sous des formes non moins pittoresques, glissait avec esprit, 
avec coeur, quelques pensées de foi. Puis fouette cocher ! 
tandis que sur le carreau les dames de la Halle s’agenouil
laient dévotement pour recevoir la bénédiction. Les susdites 
dames de la Halle l’appréciaient tellement qu’elles « s’étaient 
organisées pour le demander, chaque fois que parmi elles il 
y en avait quelqu’une de malade ». Aussi comprend-on qu’en 
1848, elles se soient constituées, ses gardiennes et ses défen
seurs personnels, en accourant au palais épiscopal à la nou
velle que les républicains, furieux des élections, projetaient 
de l’attaquer. « Monseigneur, nous sommes ici pour vous 
garder. N’ayez pas peur 1 2. » La mobilisation fut d’ailleurs 
superflue, car tout en resta à des menaces ; la résolution de ces 
terribles femmes eût en tout cas arrêté les assaillants, car elles 

1. L. de Chazournes, Vie du R.P. Joseph Barrelle, t. I, p. 432.
2. F. X. Bonnefoi, déclaration du 31 mars 1913. P.R., DM XlX-la.
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ne s’en seraient pas tenues à déverser sur eux ce que compor
tait de plus corsé et de plus énergique leur riche vocabulaire.

Il ne faudrait pas toutefois conclure de ces démonstrations 
originales que les poissonnières monopolisaient la confiance 
dans la bonté foncière du prélat. Quand il passait à pied, nous 
savons que « le peuple et les pauvres l’entouraient, l’accos
taient, lui parlaient, couraient après lui » x. Généralement 
moins empressés autour du clergé, les hommes eux-mêmes 
ne faisaient pas exception. Un seul trait en témoigne, auquel 
il faut se borner pour ne pas charger à l’excès ce florilège tout 
provençal, mais qui mérite d’être cité comme particulière
ment caractéristique, car il s’agit de La Giotat, fort travaillée 
par la politique antireligieuse. Un jour de confirmation où il 
parcourt les rues de cette ville, Mgr de Mazenod aborde un 
groupe de passants, d’abord quelque peu intimidés par sa 
dignité et sa prestance. La conversation s’engage, et bien vite 
chacun est conquis par sa simplicité, sa bonté, son entrain. 
« Voyez comme il est affable ! On le disait fier », déclaraient 
ces braves gens, surpris et ravis de l’avoir découvert tel qu’il 
était1 2.

Le P. Aillaud ne fut pas moins étonné de voir le prélat, si 
pointilleux pourtant en matière de solennité et de pompe 
liturgique, se mêler, au mépris de tout protocole et sans le 
moindre apparat, aux remous quelque peu confus d’une pro
cession improvisée par lui pour fêter l’immaculée Concep
tion. « C’était vers 10 heures du soir. Une grande foule se 
pressait dans l’église des Pères Jésuites dans la rue du Tapis- 
Vert, écrit ce témoin. Un prédicateur lança son texte Et 
nox sicut dies illuminabitur; mais comme bientôt il s’em
brouilla, Monseigneur sauva la situation, en annonçant que 
la procession partirait de la fontaine des Fainéants, et le 
vénérable vieillard alla se joindre à la foule, comme un simple 
fidèle. Comme je me trouvais avec un ouvrier calfat, membre 
de notre Œuvre, Monseigneur s’empara de nous deux, en 
disant : « Toi à bâbord, et toi à tribord ! » Et nous voilà partis, 
entourant Monseigneur et chantant ensemble à cœur joie : 
De Marie qu'on publie etc... pendant deux heures, en par
courant la ville 3. » Dans ce cortège spontané et inorganisé, 
entre ses deux assistants de bâbord et de tribord, Mgr de 
Mazenod se sentait plus près de son bon peuple qu’en chape, 
crosse et mitre, encadré de ses chanoines.

1. Id., ibid.
2. Mgr de Mazenod, Journal, 8 octobre 1837. Ibid., JM. x
3. Chanoine Aillaud, déclaration du 3 juin 1926. Ibid., DM XlX-la
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Le zèle du prélat ne se limite pas à son diocèse, qu’il tra
vaille à mettre en mesure de répondre à l’accroissement massif 
de la population et à évangéliser par l’effort du clergé, des 
congrégations, des écoles et des oeuvres, utilisant au maximum 
les moyens dont il dispose. Depuis son séminaire en effet, il 
songe à partir en pays païen apporter la bonne nouvelle à des 
âmes plus abandonnées encore que celles d’un vieux pays 
menacé par la déchristianisation. Toutefois, si les consignes 
formelles de Pie VII le retiennent auprès des domesticos 
fidei, s’il fonde tout spécialement pour l’apostolat populaire 
en Provence sa Congrégation de Missionnaires, les Règles de 
sa famille religieuse comportent déjà une ouverture qui pré
voit de plus lointains objectifs. Il ne dépendit pas de lui que 
ceux-ci fussent atteints aussi tôt que son cœur le souhaitait; 
Depuis que sa Congrégation avait pris pied à Marseille, on le 
trouve à l’affût de toutes les occasions, car la position de cette 
ville, ouverte sur l’Orient et sur le monde l, lui semblait une 
invitation providentielle, une sorte de duc in altwn. Encore 
doit-on souligner que la perspective de convertir les Indiens 
l’entraîna beaucoup plus à prélever sur ses maigres effectifs 
les premiers Oblats accordés à Mgr Bourget que la détresse 
spirituelle des Canadiens, dispersés dans les townships et les 
chantiers. C’est tellement vrai qu’il s’impatiente quelque 
peu de voir ses Oblats trop souvent maintenus dans le minis
tère exclusif des catholiques; ses ambitions évangéliques ne 
trouvent satisfaction que le jour où enfin ils commencent à 
atteindre les nomades des, tribus, et leur audace que rien ne 
rebute, en l’inquiétant, le ravit. La même constatation se 
relève dans les autres missions, témoin les reproches du prélat 
au pauvre Semeria qui se laisse accaparer par les mauvais 
chrétiens au lieu de consacrer ses efforts aux bouddhistes, 
que Mgr de Mazenod rangeait parmi les païens authentiques 
de façon plutôt sommaire. Il faut avoir lu toute sa correspon
dance avec ses religieux du Canada, des États-Unis, de Ceylan, 
du Natal, pour mesurer le rôle de premier ordre qu’il joua 
personnellement dans cette expansion extraordinaire. Quelque 
peu freiné dans son diocèse de Marseille, qui porte le poids 

1, L’apport financier fourni par le diocèse à la Propagation de la 
Foi mérite d’être signalé. De 1841 à 1861, Marseille versa pour les Mis
sions 990 106 francs, soit une moyenne de 49 505 francs par an. En 1861, 
avec la somme de 79 021, elle se classe au sixième rang des diocèses de 
France, après Lyon, Paris, Cambrai, Nantes et Bordeaux. Cf. les comptes 
rendus publiés par les Annales de la Propagation de la foi, 1842- 
1862,
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d’une longue histoire, son dynamisme foncier sur un terrain 
neuf peut se donner libre carrière. Ses conceptions elles-mêmes 
s’élargissent et s’ouvrent ; moins lié par un passé aussi riche 
que lourd, il anticipe parfois sur les vues de l’avenir. Les 
conseils qu’il donne à ses Pères au sujet des Indiens prouvent 
en effet très nettement qu’il veut favoriser le progrès de la 
foi par un autre concomitant, d’ordre simplement humain. 
« Loin de traiter comme étrangère à leur ministère la forma
tion des Sauvages aux devoirs de la vie sociale, écrit-il, les 
membres de l’institut la regarderont au contraire comme 
étroitement liée au bienfait de la Mission et capable de pro
duire d’excellents résultats. Ils essaieront donc tous les moyens 
pour amener les tribus nomades à renoncer à leur vie errante 
et à se choisir des emplacements où elles apprendront à bâtir 
des maisons, à cultiver la terre et à pratiquer les premiers 
arts de la civilisation. Aussi dans la préparation des ouvriers 
destinés aux missions étrangères, les supérieurs auront soin 
d’en découvrir l’un ou l’autre plus apte à réaliser cette œuvre 
et leur adjoindront comme compagnons des Frères convers 
initiés aux différents métiers, qui puissent sur ce point non 
seulement aider les missionnaires, mais les suppléer. Comme 
cependant le progrès des sociétés civiles dépend avant tout 
de la première éducation de la jeunesse, il faudra autant que 
possible ouvrir dans chaque mission une école où, sous la 
conduite d’un maître expérimenté, les enfants apprendront 
avec les rudiments de la doctrine chrétienne les connaissances 
humaines et s’exerceront utilement à divers métiers. Le soin 
des missionnaires doit s’étendre à tout ce qui touche au pro
grès même matériel des tribus initiées aux devoirs de la vie 
chrétienne et sociale. On veillera donc à ce qu’elles entre
tiennent des rapports pacifiques avec les tribus voisines, 
qu’elles maintiennent entre elles la concorde, sauvegardent 
l’union dans le foyer, s’accoutument enfin, par leur travail 
et leur savoir-faire, à conserver et même accroître leur bien 
familial. On visitera souvent chacun des néophytes, surtout 
en cas de maladie, soit pour leur assurer les secours spirituels, 
soit pour leur ménager le retour à la santé. Les missionnaires 
toutefois n’assumeront jamais, en qualité de chefs, le gouver
nement temporel des tribus ainsi constituées; chaque grou
pement choisira à son gré un ou plusieurs citoyens, qui gére
ront les intérêts communs ; on n’exercera aucune pression sur 
les esprits, sinon pour assurer le bon ordre des élections et 
faire en sorte que les suffrages aillent à un homme qualifié 
pour ce poste, capable de gouverner suivant les lois de la 
religion et de la justice et de promouvoir le bien-être du pays
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et des habitants1. » Sans doute a-t-on pu observer qu’en 
l’occurrence Mgr de Mazenod s’inspira des informations 
recueillies auprès de ses Oblats et des méthodes pratiquées 
par les Jésuites en Orégon. Il n’en reste pas moins qu’il avait 
conscience nettement des problèmes posés par l’adaptation 
des indigènes à de nouvelles conditions d’existence, et 
patronna officiellement les solutions à leur donner.

V

Le même esprit de foi, auquel Mgr de Mazenod devait son 
élan apostolique, l’aide à s’engager dans l’austère voie d’un 
détachement sans cesse plus profond, à mesure que sa longue 
et difficile carrière, marquée par tant de luttes et d’épreuves, 
multiplie ses déconvenues et ses choix. Son Journal en effet 
nous révèle à la fois combien il a pu souffrir d’être si mal 
compris et de quelle façon réagit sa grande âme dans la paix 
et la lumière de Dieu. Le 31 mars 1839, alors qu’il va partir 
à la cathédrale pour l’office pontifical de Pâques, un jeune 
avocat, M. Bourgarel, accourt l’avertir que « l’indigne femme 
Arbieu » fait préparer contre lui « par quelques avocats déver
gondés » un Mémoire « où seraient accumulées toutes les infa
mies possibles ». Elle veut en effet se venger d’avoir été dénon
cée au procureur par l’administration épiscopale « comme 
tenant une maison de prostitution, sous l’invocation appa
rente du saint nom de Marie et avec un costume religieux, 
pour mieux tromper les parents qui croyaient placer les 
enfants dans un pensionnat ». « J’aurais préféré, écrit l’évêque 
que cet avis me fût arrivé deux jours plus tôt. C’était un ali
ment de semaine sainte, une fleur de Golgotha et non point 
un sujet de méditation pour la solennité du jour. Mais après 
tout, tous les jours sont bons pour participer aux ignominies 
de la Croix que nous devons porter chaque jour à la suite du 
Sauveur. Je remercie ce bon Maître de la conduite de sa pro
vidence à mon égard. Quoique je me sente très peu porté à 
l’orgueil, peut-être que le démon aurait fini par me tenter 
de ce vice détestable, en me représentant trop vivement le 
peu de bien que j’ai pu faire et dont, grâces à Dieu, jusqu’à 
présent je n’ai jamais eu la pensée de m’attribuer la gloire. 
Eh bien! le bon Dieu prend les devants; il permet que les 

1. Mgr de Mazenod, Directoire pour les Missions étrangères, dans 
Constitutiones et Régulée Missionariorum Oblatorum... Marseille, 1853, 
pp. 179-180,
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hommes ne me sachent gré de rien, au contraire qu’ils déna
turent mes intentions et qu’ils les calomnient, quand ils ne 
peuvent se refuser à l’évidence des actions qui parlent. » Le 
prélat profite de cette épreuve providentielle pour faire, à 
cinquante-sept ans, un retour sur sa vie et jalonner toutes les 
autres qui plus ou moins douloureusement encore l’attei
gnirent au point le plus sensible et le plus vulnérable de lui- 
même, en remédiant à une tendance profonde de son être 
qui viciait de recherche personnelle son apostolat. « Mais si 
je me croyais invulnérable du côté de l’esprit, écrit-il, en ce 
sens que j’ai toujours regardé comme folie de s’attribuer le 
moindre mérite du bien que l’on est en position de faire, je 
n’en dirai pas autant du côté du cœur. Sur ce point, je ne 
suis pas exempt de reproches. J’ai cru qu’il m’était permis de 
me complaire dans un sentiment que je me persuadais être 
légitime, conforme à notre nature primitive, et dont il me sem
blait que Notre-Seigneur Jésus-Christ, modèle de toute per
fection, nous donnait l’exemple. J’ai eu quelquefois la témé
rité de me dire que je comprenais l’amour que Dieu avait 
pour les hommes, qu’il aime chacun selon son mérite, sans 
détriment d’aucun. Nourrie de ces pensées, mon âme était 
pour ainsi dire béante, ouverte, se dilatant à mesure qu’elle 
rencontrait un aliment à ce sentiment dont elle avait comme 
l’instinct. Dans mon illusion, il me semblait qu’à l’imitation 
de Dieu, j’aurais pu aimer tous les hommes sans qu’il en fût 
un seul qui pût se plaindre de me donner plus d’affection 
que je ne lui en donnerais. Je sentais en moi quelque chose 
qui ressemblait à l’immensité et un fond de justice et d’équité 
qui me répondait d’une répartition proportionnée au mérite 
et à la réciprocité de chacun d’eux. »

A cet amour qui brûlait de se donner et de se dévouer à tous, 
compte tenu des titres qu’avait chacun à bénéficier de ses lar
gesses, Mgr de Mazenod avait longtemps cru que correspondrait 
en retour, avec la même équité, celui des hommes auxquels il 
prodiguait les trésors de son cœur. De fait, à Saint-Sulpice, 
dans son ministère auprès des prisonniers, à l’Œuvre de la Jeu
nesse d’Aix, lors des missions de Provence, le jeune prêtre avait 
été entretenu dans son « illusion » par la confiance et la sym
pathie dont il se sentait entouré ; son âme alors se dilatait et 
s’épanouissait. « Tout contribuait de la sorte à me persuader 
qu’il était impossible que l’on ne m’aimât pas, et dans la dispo
sition du cœur où je me trouvais toujours, c’est-à-dire ne vou
lant de mal à personne, désirant de faire du bien à tous et me 
sentant prêt à accorder mon affection à tous ceux qui sau
raient l’apprécier, je n’aurais pas compris qu’il pût se trouver 
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un seul homme qui, en me connaissant, voulût me nuire ou 
seulement me contrister. Douce, mais trompeuse illusion 
d’un coeur trop aimant ! Je ne voyais pas le défaut de ce sen
timent trop naturel ; je le voyais si peu que je m’en serais 
glorifié comme je me félicitais dans le secret de mon âme de 
le posséder. » Dans sa ville natale sans doute, « de petites 
jalousies » auraient pu le refroidir et le replier sur lui-même. 
Mais il en était si « bien dédommagé par l’enthousiasme du 
dévouement populaire » que ces dissonances s’effaçaient dans 
des flots d’harmonie. « Bonne ville d’Aix, écrit-il avec émo
tion, plût à Dieu ! ne fussé-je jamais sorti de tes murs ! J’au
rais consumé ma vie à la sanctification de tes enfants, de tout 
ton peuple, et je n’aurais recueilli que des consolations en 
retour de mon dévouement. Mais que serait devenue la parole 
que nul n’est prophète dans son pays ? Il fallait qu’elle se 
vérifiât cette parole, si ce n’est dans mon pays natal, du 
moins dans celui que je fus forcément obligé d’adopter. C’est 
à Marseille que je devais rencontrer toutes les amertumes 
qui m’ont fait expier le charme de mes premières années, 
passées si délicieusement dans les douceurs d’un amour 
réciproque avec tout ce qui m’entourait et de l’empire exercé 
par mon cœur sur tous les cœurs d’une grande population 
reconnaissante et dévouée. Que dis-je, d’une grande popula
tion ? Et tous ces pays que j’avais évangélisés, dans l’espace 
de neuf ans que je consacrai aux saintes missions î En fût-il 
un seul qui ne me donnât, en retour du bien que je lui pro
curais et du dévouement avec lequel il me voyait sacrifier 
mon existence, et l’on peut dire ma vie, pour le ramener à Dieu, 
les preuves de la plus sincère reconnaissance ? »

Mais « le temps arriva où il me fallut reconnaître que tous 
les hommes ne me ressemblaient pas ». « Marseille seule vit 
avec indifférence un service insigne rendu par la Congrégation 
que j’avais fondée à trois de ses paroisses les plus pauvres 
et les plus populeuses, pendant la grande mission que nous 
donnâmes de concert avec d’autres missionnaires étrangers, qui 
firent apparemment plus de bruit, sinon plus de fruit, dans les 
beaux quartiers de la ville. Nos travaux passèrent inaperçus 
au centre des habitants de Saint-Laurent, des Grands Carmes 
et de Saint-Victor. Je ne m’épargnai pourtant pas. Sans doute 
que nos bonnes gens ne furent pas insensibles aux efforts de 
notre zèle. Non, ils n’y furent pas insensibles et ils nous l’ont 
prouvé pendant le cours de notre ministère. Mais il faut croire 
que le reste de la ville renonça à la solidarité de la necon- 
naissance, car moins de trois ans après, tout fut oublié et je 
fus accueilli comme un étranger envahisseur, quoique j’arri-
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vasse les mains pleines de bénédictions et l’esprit rempli de 
projets inspirés par la grâce, tous plus utiles, plus avanta
geux, plus nécessaires les uns que les autres pour le bien spi
rituel et le bonheur de cette cité et de tout le diocèse. »

Cette pénible expérience, en dissipant les illusions du P. de 
Mazenod, l’avait mis en garde contre ce que ses tendances 
mêlaient de trop naturel à son action apostolique. Il bat donc 
sa coulpe, avec autant de loyauté que d’humilité. « J’avais 
excédé, écrit-il, dans l’amour que j’avais nourri dès ma plus 
tendre jeunesse pour mes semblables. J’avais surtout excédé 
dans ma prétention de mériter en retour des sentiments 
analogues de la part de ceux à qui je voulais tant de bien, 
que mon cœur semblait inviter à se faire encore aimer davan
tage en répondant à mon amour. Quoi que puisse en dire ma 
raison abusée, ce droit n’appartient qu’à Dieu, Quels que 
soient les titres qu’elle voudrait alléguer pour prétendre à la 
reconnaissance des hommes, elle se trompe. Les hommes 
peuvent avoir tort d’être ingrats, d’être injustes de ne pas 
répondre au bien qu’on leur fait ou qu’on voudrait leur pro
curer. Mais moi, je ne dois pas me plaindre de ce désordre. 
Il doit en être du sentiment et de la disposition du cœur 
comme de l’action et des services. Chacun, selon la mesure 
qu’il a reçue, doit après avoir épuisé ses affections comme ses 
forces, dire en toute simplicité : Servi inutiles sumus. Quod 
debuimus jacere, fecimus. Je l’avais toujours pensé vis-à-vis 
de Dieu et par rapport à ce que l’on fait pour son service, mais 
iLm’a fallu un peu plus de réflexion pour étendre ce sentiment 
jusqu’aux hommes, ou du moins pour y comprendre ce qu’on 
leur accorde au-delà du devoir strict de la charité chré
tienne... Ainsi renonçons à tout retour, à toute reconnaissance 
des hommes. Y compter serait d’ailleurs me préparer un cha
grin, que je m’épargnerai en en faisant d’avance le sacrifice,

« Je rends grâces à Dieu de m’avoir éclairé sur ce point 
par de bien cruelles expériences. Ne m’étais-je pas dit maintes 
fois, dans la vanité de mes pensées, qu’après tout, si j’avais 
tout à coup tant de personnes qui s’étaient élevées contre 
moi par l’effet d’une prévention évidemment injuste et cou
pable, cela tenait peut-être moins à la jalousie et à la haine 
qu’excitent les conceptions utiles et les réformes salutaires 
et même nécessaires, qu’à cela seul que l’on ne me connais
sait pas. Et vidi quod hoc quoque esset vanitas. N’ai-je pas été 
méconnu, méprisé, bafoué, calomnié, haï par ceux qui me 
connaissaient bien ou qui du moins auraient pu me connaître, 
vivant avec moi, me voyant agir sous leurs yeux, par ceux 
qui non seulement avaient été les témoins de mon excessive

t. m. 51 
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bonté» mais qui en avaient été l’objet, par ceux que j’avais 
comblés de bienfaits ? Vanitas vanitatum, et omnia vanitas. 
Et vidi quod hoc quoque esset vanitas ! Comment se fait-il que 
j’ai écrit toutes ces choses ? Eructavit cor meum. Je me suis 
laissé aller à ouvrir mon cœur et à exprimer bien faiblement 
ce que je sens autrement que je ne saurais jamais le dire î. »

Que le prélat se soit laissé aller à écrire toutes ces choses, 
on ne doit que s’en féliciter. Ces pages brûlantes et doulou
reuses n’éclairent pas seulement sa psychologie profonde. 
Elles nous permettent d’atteindre jusqu’au fond le dépouille
ment crucifiant, grâce auquel s’épanouirent sa vie spirituelle 
et son action pastorale par la voie exactement contraire à 
celle que sa jeunesse inexpérimentée avait si longtemps crue 
la bonne. Beaucoup plus que ses austérités extraordinaires, 
ce travail intérieur et caché, au choc du quotidien et des 
incompréhensions humaines, témoigne de son ascension vers 
Dieu. Pour progresser dans Funion au Christ, il faut en effet 
se désapproprier de soi-même. Dieu y pourvoit chez les con
templatifs parles nuits des sens et de l’esprit qui les détachent 
des consolations sensibles et, selon le mot de sainte Catherine 
de Sienne, leur font chercher au lieu du don le donateur. Chez 
les apôtres lancés dans Faction, cette purification s’opère par 
Faction même, qui leur réserve tant de mécomptes, de bri
sements de cœur et d’échecs. Par là, chez ceux qui, malgré 
tant de souffrances intimes, savent poursuivre un effort que 
ne soutiennent pas des succès apparents et souvent illusoires, 
se réalise un dépouillement qui libère la grâce, en sacrifiant 
un activisme trop inspiré par Félan naturel.

Bien que Mgr de Mazenod, homme d’oraison, ait accédé 
parfois aux états mystiques et qu’il ait pratiqué la pénitence 
à un degré peu commun, ce n’est pas l’extraordinaire, évi
demment plus susceptible d’impressionner, qui trahit le 
mieux son élévation spirituelle, mais l’ordinaire. A ce point 
de vue il doit beaucoup plus à Marseille qu’à Aix. Les croix 
de son pontificat, Faccomplissement de son devoir pastoral, 
tel qu’il le concevait, furent pour le prélat une authentique 
école de sainteté.

VI

Envisagées de la hauteur où lui-même Jugeait les situations 
et les choses, s’estompent en son diocèse et en lui-même les 
déficiences trop humaines qui, de part et d’autre, se cens-

1. Mgr Mazenod, Journal, 31 mars 1839. P.R., JM. 
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tâtent dans la grande œuvre accomplie par l’effort commun, 
bien qu’inêgalement harmonieux, de Mgr de Mazenod et dé 
son clergé; Si, à en juger par l’étonnante expansion mission
naire, due au zèle héroïque dé ses fils au Canada, aux États- 
Unis, à. Ceylan et au Natal, le Fondateur des Oblats semble 
avoir beaucoup mieûx réussi que l’évêque de Marseille, si sa 
congrégation religieuse l’emporta de loin sur ses prêtres en 
confiance et en affection, on n’en doit pas moins reconnaître 
la grandeur et la solidité de la reconstruction opérée dans son 
diocèse. A celle-ci les historiens locaux, bien placés pour en 
juger, ont rendu un éclatant hommage, en soulignant que, « lors 
de là rupture du concordat, un demi-siècle après sa mort, 
tout le diocèse était encore marqué de son empreinte » V

Les critiques qui n’épargnèrent pas de son vivant Mgr de 
Mazenod, Celles surtout qui éclatèrent dès son dernier soupir 
avec une violence et une indécence qualifiées de « scanda
leuses », ont perdu aujourd’hui beaucoup de la virulence que 
leur donnait l’actualité de rancunes encore chaudes. L’ « épou
vantable » réaction qui caractérisa l’épiscopat de Mgr Cruice, 
« rendu inconscient de ses actes » par une « horrible mala
die » et entraîné par l’abbé Guiol3, ne réussit bientôt qu’à

1. A. Rampal, l’Évêché de Marseille, dans Le Mouvement social, 
t. X des Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale. Marseille, 
1923, p. 651.

2. J. Timon-David, Les douleurs d'un Fondateur d'Œuvres, 3e dou
leur. Marseille, Arch. des Pères de Timon-David.

Comme on l’a dit plus haut, la plupart, des vicaires de Marseille, immé
diatement après la mort de Mgr de Mazenod, se libérèrent des prescrip
tions synodales sur la vie commune, rentrèrent dans leurs familles où 
prirent des appartements hors des presbytères. L’administration diocé
saine fut renouvelée de fond en comble. « Jamais plus complète razzia 
de tout ce qui fut, écrivait Jeancard à Mgr Guibert le 3 octobre 1861, 
n’a été opérée dans un diocèse à un changement d’évêque. Il n’est 
resté personne en place, si ce n’est le pro-secrétaire de l’Évêché, M. l’abbé 
Blanc » (Cité par Rey, t. II, p. 871). Mgr Cruice exigéa d’autre part des 
anciens vicaires généraux un compte détaillé des fonds diocésains pen
dant l’épiscopat de son prédécesseur, soupçonnant les Oblats de les 
avoir détournés à leur profit. Ceux-ci durent transférer leur maison 
générale à Paris et abandonnèrent peu après la direction du grand sémi
naire. « Mais quand ôn vit cette réaction, relève Timon-David, dépasser 
le but, les Oblats honteusement chassés du grand séminaire qu’ils diri
geaient si bien et où ils avaient formé tous les prêtres du diocèse dépuis 
si longtemps, et dé tant d’autres àumôneries qu’ils avaient, les-prêtres 
de bon sens gémirent dé vbir ces grands vicaires exécuter avéc tant de 
duretés, les ukases de Mgr Cruice contre les enfants de celui à quiIls 
devaient tant. » Au témoignage du directeur de PÎEuVré dè la Jeunesse, 
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rehausser par contraste le prélat défunt, dont on se disait 
tout d’abord si heureusement délivré. Le préfet lui-même 
constatait dans ses rapports officiels que la manière de celui- 
ci était la bonne et qu’on n’avait vraiment pas gagné au 
change : « Sous Mgr de Mazenod (le clergé) était dominé; 
sous Mgr Cruice il domine *. » Timon-David avait vu beaucoup 
plus loin , que ses confrères, trop manifestement soulagés, 
quand il leur affirmait : « Vous le regretterez ! » Le vice-pré
sident du Tribunal civil également, lorsque, dans son discours 
de réception à l’Acàdémie de Marseille, il laissait au temps le 
soin de donner ses véritables proportions à cette noble figure. 
« Sa mémoire ne fera que grandir2. » Quant à la vox populir 
plus sommairement, elle se prononçait dans le même sens : 
« Ah ! quel évêque ! Aurons-nous jamais son pareil3 ! »

Ce n’est pas en effet par ce que ses frondaisons peuvent 
comporter d’épineux et d’adventice qu’on juge un arbre, 
mais par ses fruits. Or personne ne peut contester que le 
prélat ait à son actif des réalisations aussi magnifiques que 
durables. Dans quelles conditions, de quelle manière il a su 
les mener à bien, il importait de le mettre en lumière, en uti
lisant avec le maximum d’objectivité tous les documents sus-

« M. Guiol surtout » y mit « une dureté et une âpreté de formes » peu 
ordinaires.

1. M. de Maupas, préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre des 
Cultes, 7 janvier 1864. A.D.M., 6 V 1.

Par un retour des choses assez humain, une réaction inverse à celle 
de 1861 se produisit lorsque Mgr Cruice, atteint dans ses facultés men
tales, dut se démettre de ses fonctions. « Une petite révolution, ou plutôt 
un petit coup d’état, écrit Eugène Audouard dans le Phare de la Loire 
le 16 janvier 1866, vient de s’accomplir à Marseille, à la grande joies 
paraît-il, du clergé de notre ville. » L’ « omnipotence » en effet des vicaire 
généraux, qui gouvernaient le diocèse au nom de Mgr Cruice, fit naître 
peu à peu des « rancunes, et l’opposition fut bientôt plus caractérisée » 
contre leur administration que contre celle de l’évêque précédent. « On 
en vint à regretter les beaux jours de M. de Mazenod, et l’éloge de son 
entourage, contre lequel on avait tonné dans le temps, fut dans toutes 
les bouches du Chapitre. » De fait, ce dernier, le 10 janvier 1866, « fai
sant acte de souveraineté », appela « au pouvoir diocésain les hommes 
de l’Ancien Régime » et nomma comme « vicaires capitulaires trois ecclé
siastiques qui avaient été attachés à l’administration de M. de Mazenod. 
Le clergé, conclut le chroniqueur, a généralement approuvé la mesure. » 
Phare de la Loire, 16 janvier 1866 (publié à Nantes).

2. À. Autran, discours de réception à l’Académie de Marseille, 
2 juin 1867,dans Mémoires de V Académie des Sciences, B elles-Lettres et 
Arts. Marseille, 1867, p. 271.

3 Chanoine Aillaud, déclaration du 3 juin 1926. P,R., t>M XIX-la> 
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ceptibles de varier l’éclairage. Mgr de Mazenod n’avait rien 
à perdre à ce qu’on dît toute la vérité, mais à condition qu’on 
le replaçât dans tout un ensemble, hors duquel sa physionomie 
authentique eût été complètement déformée. Reconstituer 
le .cadre religieux, psychologique, politique, social, écono
mique même, s’imposait, pour le situer dans son temps, son 
pays et le concret de la vie. La conception que se fait « la 
toute récente hagiographie » 1 du but à viser, de la méthode 
à suivre, dans un genre trop longtemps étriqué, voire faussé, 
l’exigeait par surcroît, et l’édification bien comprise ne pou
vait qu’y gagner. « Que désirons-nous savoir d’un bienheu
reux ou d’un saint ? » demandait S.S. Paul VI, fort averti de 
cette orientation nouvelle, dans l’allocution qu’il prononçait 
pour la béatification de Léonard Murialdo. « Si notre état 
d’esprit n’était que de curiosité extérieure ou d’une certaine 
dévotion moyennâgeuse et ingénue, nous pourrions proposer 
de rechercher, dans la vie de l’homme exalté de façon telle
ment extraordinaire, les faits merveilleux, les faveurs singu
lières dont jouissent parfois certains serviteurs de Dieu pri
vilégiés, les phénomènes mystiques et les miracles. Mais 
aujourd’hui, nous sommes moins avides de ces manifestations 
exceptionnelles de la vie chrétienne... Aussi notre question 
se contente-t-elle d’une réponse plus facile. Elle voudrait 
connaître l’histoire de l’homme glorifié, sa biographie, et du 
point de vue caractéristique qui intéresse l’hagiographie 
moderne nous dirons qu’il nous plaît de connaître sa figure 
humaine plutôt que son aspect mystique ou ascétique. Nous 
voulons découvrir dans les saints ce qui les rapproche de nous 
plutôt que ce qui les distingue de nous ; nous voulons les 
mettre à notre niveau de profanes plongés dans l’expérience 
pas toujours édifiante de ce monde. Nous voulons trouver en 
eux des frères de notre labeur, et peut-être aussi de notre 
misère, pour nous sentir en confiance avec eux et participants 
à une commune et pesante condition terrestre 1 2. » L’auteur 
de ce long et laborieux ouvrage ne pouvait souhaiter pour la 
biographie de Mgr de Mazenod une conclusion plus appropriée 
ni plus autorisée.

1. Paul VI, allocution pour la béatification de Léonard Murialdo, 
3 novembre 1963, dans Osservatore Romano (édition française), 15 no
vembre 1963, p. 4.

2. Id., ibid.
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Série U : Cour d’appel d’Aix.
14 U 9 : Procès des accusés de juin 1848.
14 U 10 : Affaire des Montagnards. Marseille, 1848. >
14 U 15 : Colonnes d’ouvriers traversant le Midi pour se rendre

en Italie.
14 U 18 : Clubs Marseille, 1849.
14 U 20 : Rapport politique du procureur d’Aix au Garde des

Sceaux, janvier 1849.
14 U 21 : Émeutes et incidents à Marseille, juin-août 1849.

128 U 2-8° : Procédure contre François Vèze, 1838.
135 U 45 : Cahier Grâces, 1842.
159 U 10 : Chambre des appels de police correctionnelle. ArrêtSj

1837-1838. '

7. Musée Arbaud, Aix.

Collection de brochures, notamment carton Marseille, République de 
1848, et divers autres cartons sur les Œuvres à Marseille.

8. Archivio Segreto Vaticano, Rome.

Rubrica 165, 248, 283.
Fonds Nunziatura di Parigi. Procès; informatifs des évêques.
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9. Archives de la Congrégation de la Propagande, Rome.

Série Acta. ‘ / ■
Vol. 209, 212,*219.
Série Scritti riferiti nei Congressi.
Anglia, vol. 12.
America Settentrionale, vol. 5.
America Centrale, vol. 14, 15, 16, 19.
Francia, vol. 4.
Indie Orientali, vol. 11, 12, 13, 14, 15, 17.

B. --- ARCHIVES PRIVÉES1

1. Archives de la Chambre de Commerce, Marseille.

Fonds de la Société de Statistique de Marseille, carton Œuvres philan
thropiques.

2. Archives des Conférences de Saint-Vincent-de-Paul, Marseille.

Dossiers sur les conférences des diverses paroisses de Marseille.
L. Bergasse, Conférence de Saint-Joseph. Histoire d’un siècle, ms.

3. Archives de l’Œuvre Allemand, Marseille.

Histoire de l’institut et de l’Œuvre de là Jeunesse de M. Allemand, ms.
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Dossier : Réunion des évêques de la province d’Aix, 1838. , 
Dossier : Assemblée préparatoire pour le futur ccncile de la province 

d’Aix, 1850.

5. Archives de l’Archevêché, Bordeaux.

Dossier : Oblats.

6. Archives de l’Évêché, Langres.

Dossier : Lettres d’évêques, 1836-1848.

7. Archives S. J. de la Province de Lyon, Paray-le-Monial.

Collection Prat, Nouvelle Compagnie, t. VIII.

8. Archives provinciales O.M.L, Paris.
Registre Maison de Limoges.

1. Pour les archives de l’archevêché de Marseille, se reporter au précé
dent volume, pp. 621-623, ainsi que pour celles des Prêtres du Bon Pas
teur et des Pères de Timon-David. ....
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9. Archives des Conférences de Saint-Vincent-de-Paul, Paris.

Dossier : Conseil central de Marseille, 1851-1894.
Registres des Procès-verbaux des séances du Conseil général, 1840- 

1848.

10. Archives de l'Œuvre de la Propagation de la Foi, Paris.

Lettres de Mgr de Mazenod, 1842-1859.

11. Archives de Saint-Sulpice, Paris.

Papiers Dupanloup : Affaire des Classiques.

12. Archives des Pères Capucins, Paris.

François-Marie-Ernest Arnoux (en religion P. Stanislas), Souvenirs 
et impressions, 1er cahier, 1821-1850, ms. 1654.

13. Archives des Pères du Saint-Esprit, Paris.

P. Lœwenbrück, Souvenirs et conseils d'un vieux missionnaire, qui a 
exercé son ministère plus d'un demi-siècle, 6e cahier 1843-1844.

14. Archives de VArchevêché, Montréal.

Registres des lettres de Mgr Bourget, 1841-1860.
Dossiers : Oblats, Ottawa 1840-1846, Ottawa 1848-1865, Kingston-To

ronto 1844-1851.

15. Archives provinciales O.M.I., Montréal.

Registres Actes officiels concernant la province du Canada.
Dossiers : Lettres du provincial 1849-1863, Burlington, Buffalo 1858-1860.
P. Poulin, Mémoires sur la vie et les œuvres de Mgr Ignace Bourget.

16. Archives de l'Évêché, Ottawa.

Registres Lettres, t. VI et VII.

17. Archives de l'Archevêché, Québec.

Registre Lettres, vol. 21.

18. Archives des Oblats de Marie Immaculée, Borne *.

Archives générales.
Reg. Procès-verbaux des Conseils généraux 1844-1857, 1857-1859.

1. Se reporter aux tomes I et II pour les archives O.M.L de la Postu
lation.
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Reg. Chapitres généraux 1818-1856.
Reg. Journal de la Correspondance générale, 1857-1859.
Dossiers : Casimir Aubert, Pierre Aubert* J. Barret, Berthuel, Courtes, 
Fabre, d’Herbomez, Honorât, Lancenay, Noble, Odin, Phelan, Rey, 
Richard, Santoni, Telmon, Tempier, Tortel, Vérdet, Vincens.
Mgr Allard, Registre de la correspondance du Natal. 1851-1861.
J. Batayron, Le diocèse de Jaffna et les Oblats de Marie Immaculée, 

t. I et II. „
V, Gaben, Chronique de Notre-Dame-de-Bon-Secours, t. I, 1846-4898.
Mgr Semeria, Histoire de notre établissement à Ceylan, 1847-1852.

Annales du vicariat de Jaffna 1852’1861.
Chroniques de la province d’Angleterre.
Pour mention : Archives de l’archevêché d’Alger, du Conseil de la Pro

pagation de la Foi à Fribourg, de Notre-Dame-du-Laus (Hautes- 
Alpes), du grand séminaire de Quimper, du Séminaire O.M.L des 
Missions, Solignac (Haute-Vienne), Archives générales S.J. de Rome.
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Boston (États-Unis), 588.
Bourassa (Antoine), O.M.L, 1462, 

162.
Bourbon (Louise-Marie-Thérèse 
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Caire (Eugène), abbé, 26-27, 103, 

108,113-114,121.
Calmet (dom), 4841.
Camatte (François), recteur des 

Camoins, 78.
Cambrai, 241, 270, 277, 709, 7961.
Canigiani (Mgr Alexandre), ar

chevêque d’Aix, 334.
Canino (Charles-Lucien-Laurent 

Bonaparte, prince de), 266, 
308-311.

Canning (lord), 747.
Canoz (Mgr Alexis), évêque du 

Maduré, 644-645.
Capaccini (Mgr François), 209.
Cap Girardeau (États-Unis), 614.
Carbonel (Pierre-Henri), abbé, 

486.
Carbonnel (Jean-Joseph), cha

noine, 4931, 547.
Carentène (Joseph), recteur de 

Saint-Antoine, 237.
Carnot (Hippolyte), ministre de 

l’instruction publique et des 
Cultes, 253-255.

Carnot (Lazare), 253.
Carrelet (Gilbert-Alexandre), gé

néral, 279-280.
Carron-Brook, voir Dublin (Ca

nada).
Carvajal, gouverneur, 610.
Casanelli d’Istria (Mgr Tous

saint), évêque d’Ajaccio, 1881, 
638, 718-719.
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Cassis (Bouches-du-Rhône), 471, 
4742, 553-554.

Castanier (Alexis), S.J., 644.
Castélfidardo (Italie), ffi].
Castracane (Castruccio), cardi

nal, 79.
Cauvin (Eugène-Auguste), O.M.L, 

587, 589.
Gavaignac (Louis-Eugène), gé

néral, 248, 250, 253, 255, 259, 
261-269, 272, 281, 287, 296.

Cavour (Camille Benso, comte 
de), 377, 397, 403, 409, 411, 413, 
420, 4631.

Cayras, 42.
Ceyreste (Bouches-du-Rhône), 554.
Ghaillan (Laurent-Valentin), rec

teur de Saint-Henri de Séon, 74- 
75, 237.

Ghaillot (Ludovic), abbé, 343, 
346, 3471.

Chaland on (Mgr Georges-Louis- 
Pie), archevêque d’Aix, 438.

Chambéry, 18, 4631, 700.
Chambord (Henri V, comte de), 

218, 314.
Changarnier (Nicolas), général, 

267.
Chantérac (Bonaventure-Paul de 

La Cropte, comte de), maire de 
Marseille, 295, 305-307, 314- 
315, 522-523.

Chaouilley (Meurthe-et-Moselle), 
733.

Chapuïs (Adrien), 416.
Charles-Albert, roi de Sardai
gne, 244.
Charles IV, duc de Lorraine, 732.
Charles X, 30, 211, 686.
Chartres, 200, 203-204.
Chateaubriand (vicomte Fran

çois-René de), 295.
Châteauguay (États-Unis), 582.
Chatrousse (Mgr Pierre), évêque 

de Valence, 374, 720, 721.
Chauliac (Scipion), O.M.L, 739- 

740.
Ghaulier (Jean-Baptiste), rec

teur du Rouet, 315.
Chauvier (Jean-Baptiste), abbé, 

498,

Chevalier (Édouard), O.M.L, 
582, 597, 599-601, 603-604.

Chicago (États-Unis), 582.
Chigi (Mgr Flavio), nonce, 459.
Chilaw (Ceylan), 676-677, 679, 

681.
Chirouse (Casimir), O.M.L, 180, 

181-182.
Chomérac (Ardèche), 735.
G i a m i n ( Joseph - Alexandre ), 

O.M.L, 638, 642, 646, 656.
Cincinnati (États-Unis), 606.
Cingolani, 666.
Cività-Vecchia (Italie), 138, 256, 

260-263, 279-280, 287, 311.
Clapier (Alexandre), conseiller 

municipal, 58, 115-116.
Clarendon (Georges-William- 

Frédéric Villiers, baron Hyde, 
comte de), 377-378.

Clary (Irlande), 743.
Glausel de Montals (Mgr Clau- 

de-Hippolyte), évêque de Char
tres, 193-196, 200-204, 255, 295, 
323-324, 356.

Clermont, 664.
Colombo (Ceylan), 634, 636, 6371, 

638-639, 642, 664-672, 675, 685.
Gompin (Joseph), O.M.L, 693, 

696, 700.
Gondren (Charges de), 505.
Conny (chanoine Jean-Adrien de), 

388. ;
Conrard (Jean-Baptiste), O.M.L, 

734-735.
Consolât (Maxime), maire de 

Marseille, 7, 21-22, 60.
Cooke (Robert), O.M.L, provin

cial d’Angleterre, 663.
Corbeau (États-Unis), 1463, 587.
Corcelles (Claude-François Ti- 

recuir de), 260-270, 286, 309.
Cork (Irlande), 744.
Cormenin (Louis-Marie de La 

Haye, vicomte de), 237.
Cortès (Donoso), 350.
Cortina (Jean-Népomucène), 622- 

623.
Goste (Joseph-Marie), O.M.L, 740.
Couissinier (Marie-Barthélemy), 

abbé, 7911.
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Coulin (Joseph), chanoine, 76*77, 
113.

Courtès (Hippolyte), O.M.L, 93, 
130, 132, 4941.

Cousin (Victor), 192, 200, 211-212, 
255.

Craisson, vicaire général, 721.
Crawley (Georges), O.M.L, 747.
Crêvecœur ( Guillaume - Alexan- 

dre, marquis de), préfet des 
Bouches-du-Rhône, 304x, 517- 
518, 523, 525-526.

Croüseilhes (Marie-Jean-Pierre 
Dombidau, baron de), ministre 
des Cultes, sénateur, 306, 446.

Cruice (Mgr Patrice-François), 
évêque de Marseille, 476, 508, 
551, 554-555, 559, 803-804.

Cruillas (Mexique), 630-631.
Cuges (Bouches-du-Rhône), 4742, 

553-554.
Cullen (Mgr Paul), archevêque de 

Dublin, 752.

D

Dalgairns, 7491.
Daly (Guillaume), O.M.L, 741- 

746, 750-751.
Damas (marquis Charles de), 2101.
Damas (comtesse Roger de), née 

Pauline Chastellux, 276.
Damiron (Jean-Philibert), 200.
Dandurand (Damase), O.M.L, 

1462,157.
Darboy (Georges), 3102, 402.
Darcimoles (Mgr Pierre-Marie-

Joseph), archevêque d’Aix, 234, 
316-317, 331-335, 344-345, 438.

Dassÿ (Louis-Toussaint), O.M.L, 
533-534, 734.

Dauphin, domestique, 21, 42.
David (Eugène-Louis), abbé, 11, 

14.
Decanis (Louis), abbé, 45-46.
Defougères de Villandry, rec

teur de l’Académie d’Aix, 202. 
Delangle (Claude-Alphonse), mi

nistre de la Justice, 442, 4921.

Delestrade (Antoine), recteur de 
Saint-Charles, 73-74.

DeiAa GénUa (Gabriel), cardinal, 
532.

Della Porta, 258-259.
Della Somaglia (Jules-Marie), 

carilmal, 364.
Demers (Mgr Modeste), évêque de 

Vancouver, 176, 178, 572-576,
579.

Demetz (Frédéric-Auguste), 106. 
D e m o re (François), chanoine, 

498.
Depéry (Mgr Jean-Irénée), évê

que de Gap, 374.
Deschamps, proviseur du Collège 

de Marseille, 190.
Desnoyers ( Théophile - Marie ), 

recteur de Notre-Dame du Mont, 
247.

Détroit (États-Unis), 584-585, 600. 
Devereux (Mgr Aidan), évêque de

Port-Élisabeth, 693, 6941, 695. 
Devie (Mgr Alexandre-Raymond), 

évêque de Belley, 81, 1881, 427- 
428.

D’Herbomez (Louis), O.M.L, 578- 
579, 581.

Digne, 538, 7291.
Domenech (Emmanuel), abbé, 

617.
D o n n e t (cardinal Ferdinand- 

François-Auguste), archevêque 
de Bordeaux, 194-195, 425, 433, 
443-446, 761-763.

Dreux-Brézé (Mgr Pierre-Louis- 
Marie de), évêque de Moulins, 
380, 388.

Drouyin de Lhuys (Édouard), 
ministre des Affaires étrangères, 
357.

Drummond (Henri), 7541.
Du Beux, procureur général d’Aix, 

313.
Dublin (Irlande), 663, 744, 751- 

752, 755.
Dublin (Canada), 602.
Dubois (Mgr Jean), évêque de 

New York, 143, 147.
Dubois (Paul-François), 197.
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Dubosc (PrOsper), journaliste, 227. 
Dubuque (États-Unis), 582.
Duclaux (Antoine du Pouget), 

P.S.S., 781, 789.
Duclos (Paul-Marie), O.M.I., 737. 
DuéêtRe (Mgr Dominique-Augus

tin), évêque dé Ne vers, 77-78, 
718.

Düffo (Adrien), O.M.L, 673-674, 
677.

Dumisa, 698, 700.
Dunne (Lawrence); O.M.Ï., 693- 

694, 696, 700.
Dupanloup (Mgr Félix-Antoine), 

évêque d*Orléans, 3102, 323, 326, 
3381; 339-341, 344, 346, 348, 
423, 432, 438, 440, 478, 484- 
485, 551; 737-738.

Duperray (Barthélemy), O.M.L, 
621.

Dupin (André), 212, 386, 401, 446.
Dupont (Mgr Jacqûes-CéleStin), 

archevêque d’Avignon, puis de 
Bourges, 16, 25-26, 271, 415, 
417, 438, 4631.

Dupont des Loges (Mgr Paul- 
Marie), évêque de Metz, 380, 
405.

Dupuch (Mgr Antoine-Adolphe), 
évêque d’Alger, 106, 6871.

Dupuy (Alexandre), chanoine, 
123, 297.

Durban (Afrique du Sud), 693-694, 
697, 701.

Durham (lord), 1341.
Durocher (Eusèbe), O.M.L, 146a.
Durocher (Flavien), O.M.L, 146®, 

162.

E

Edimbourg (Écosse), 751.
Embrun (Hautes-Alpes),
Émery (Jacques-André), P.S.S., 

59, 268, 374, 481, 781, 793.
Ennis (Irlande), 743;
EspérAndièü (Henri), 732.
ÉsqUimàlt (Canada), 579.
Eugénie-Marie de Montîjo De 

Güzman, impératrice, 373, 375- 
376, 378, 381, 388, 390, 392, 
397, 401-403, 410, 45.1, 456-457.

Everingham (Angleterre), 746-747.
Eymard (saint Pierre-Julien), 534*.
Eymère (Jean-Pierre), O.M.L, 689, 

737.

F

Faëre (Augustin), conseiller mu
nicipal, 115.

Fabre (Toussaint), O.M.L, 477, 
481, 48g1, 4921, 602, 766-768.

Paillon (Êtienne-Michel), P.S.S., 
99.

Falcon, 240.
Falloux (Frédéric-Alfred-Pierre, 

comte de), 255, 270, 272, 280, 
291, 323-326, 333, 339, 475- 
476, 478, 535.

Falloux (Mgr. Frédéric de), 213.
Faraud (Henri), O.M.P/569.'
Fastray (Basile), O.M.L, 142.
Favières (Meurthe-et-Moselle), 732.
Fayet (Mgr Jean-Jacques), évê

que d’Orléans, 219, 252.
Féraud, 5151.
Ferdinand IeT, empereur d’Au
triche, 256.
Ferdinand II, roi des Deux-Si- 

ciles, 262-263, 265, 387.
Ferrand y (Jean-Baptiste-Fran

çois), abbé, 11, 14.
Ferrari (Charles), consul du 

Saint-Siège à Marseille, 393.
Feuillet de Conçues (baron Fé

lix-Sébastien), maître des céré
monies, 378.

F e u t ri e r (Mgr François - Hya
cinthe-Jean), 191.

Fïgueroa, 516.
Fisëtte (Fiset) (Pierre), O.M.L, 

146*, 162, 179.
Fissiaux (Charles-Joseph), Cha

noine, 105-107, 125, 498, 537.
Fitzpatrigk (Mgr Jean-Baptiste), 

coadjuteur de Bostbn; 588.
Flavignac (Haute-Vienne), 739.
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Flayol (Jean-Pierre), vicaire gé
néral, 23, 25.

Fleury (Émile-Félix), général, 
405.

Fond-du-Lac (Canada), 570.
Fontainebleau, 455.
Forbin-Janson (Mgr Charles-Au

guste de), évêque de Nancy, 
28, 30-32, 51, 90, 111, 130-131, 
139, 141, 143-145, 1462, 734, 
778-779.

Foresta (Albéric de), S.J., 729. 
ForestA (marquis Henri de), 792- 

793.
' Fornari (Mgr Raphaël), nonce, 

209, 221-222, 263, 326.
Fort-des-Liards (Canada), 570.
Fort McPherson (Canada), 570. 
Fort Norman (Canada), 570;
Fortoul (Hippolyte-Nicolas-Ho- 

noré), ministre des Cultes, 300, 
304, 307-309, 375, 389, 416, 526.

Fort Raë (Canada), 570.
Fort Résolution (Canada), 570.
Fort Simpson (Canada), 570.
Fort Vancouver (États-Unis), 182. 
Fould (Achille), ministre d’État, 

387-388.
Foulon (Mgr Joseph-Alfred), évê

que de Nancy, 735.
Fourquier (Louis-Jacques), abbé, 

292.
Fourier (Charles), 241.
François II, duc de Lorraine, 732.
François de Sales (saint), 481, 

783-785.
François-Joseph Ier, empereur 

d’Autriche, 403, 462.
François-Xavier (Mgr), évêque 

de Colombo, 6351.
Fransoni (cardinal Jacques-Phi

lippe), préfet de la Propagande, 
577, 637, 639, 665, 675, 677.

Fraser (Mgr Guillaume), évêque 
d’Halifax, 744.

Fréchard (dom Joseph), 732.
Fréjus, 381, 416, 538, 711-712, 729, 
Freslon (Alexandre), ministre des 

Cultes, 263.

Frezza (Mgr Louis), 18.
Fribourg (Suisse), 17, 112, 535.

G

Gabriac (Paul-Joseph de Câ- 
doine, marquis de), sénateur, 
446.

Gaduel (Jean-Pierre-Laurent), 
chanoine, 350, 352, 354, 3551, 
490.

Gaète (Italie), 258, 260, 262-265, 
268-271, 277, 279, 286-288.

Gaillac (Tarn), 528.
Galashiels (Écosse),
Galveston (États-Unis), 605-606, 

610, 613-614, 616-.617, 620, 624.
Gap, 18-19, 374, 7291.
Garcia (Joseph-Marie), O.M.L, 

621.
Garcia, 644, 646, 651.
Garibaldi (Mgr Antoine), inter

nonce et nonce à Paris, 11, 14, 
27, 338-339, 343, 348.

Garibaldi (Joseph), général, 280. 
Garin (André-Marie), O.M.L, 159. 
Gaudet (Augustin), O.M.L, 589- 

590, 606, 608, 614, 620-623, 625- 
626, 628-629, 632.

Gaume (Jean-Joseph), abbé, 337- 
341, 344, 352.

Gautier, 44.
Gauthier (Jean-Raymond), curé 

de La Major, 91.
Gautrelet (François-Xavier), 

S.J., 722-727.
Gavazzi, 289.
Gavot (Toussaint), notaire, 4921. 
Gay (Mgr Louis-Charles), 780.
Gay (Honoré), recteur de Saint- 

Laurent, 72-73.
Gaye (Jean-Marie), O.M.L, 617.
Gélot (Paul), O.M.L, 606, 608. 
Gémenos (Bouches-du-Rhône), 

474a.
Gênes (Italie), 256, 405, 668.
Genève (Suisse), 17.
Génin (Victor), O.M.L, 737.
Genoud (Joseph), recteur de Saint* 

Giniez, 315.
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Gentioux (Creuse), 740.
Gérard (Jean-Joseph), O.M.L, 

696, 698-704. .
Gerbet (Mgr Philippe-Olympe), 

évêque de Perpignan, 780.
Gérin-Ricard (Adèle de), 126, 

498.
Gigli (Mgr), 365.
Ginoulhiac (Jacques-Marie), vi

caire général d’Aix, puis évêque
■ de Grenoble, 234, 448.
Gioberti (Vincent), 256.
Giraud (cardinal Pierre), arche

vêque de Cambrai, 270-271, 277- 
278, 287.

Giraud Saint-Rome (Claude-Jean- 
Baptiste), supérieur du petit 
séminaire, 476.

Giscary, censeur du collège de 
Marseille, 190.

Glencree (Irlande), 
Glen-Mary (Irlande), 
Goa (Indes), 635, 648. 
Goesbriand (Mgr Louis de), évê

que dé Burlington, 589, 591.
Good-Hope (Canada), 570.
Goritz (Gorizia, Italie), 52, 59. 
Gorjux, 245.
Gossin (Jules), 121.
Gousset (cardinal Thomas-Jo

seph), archevêque de Reims, 
336^337, 3381, 344-351, 368- 
372, 385, 398, 443-446, 495.

Goyon (Charles - Marie - Auguste, 
comte de), commandant de la' 
Division française à Rome, 411. 

Grâce-Dieu (Angleterre), 746-747. 
Gramont (Antoine - Agénor - Al

fred, duc de), ambassadeur à 
Rome, 396, 400, 411, 417, 420, 
424, 459-462, 4631.

Grande-Baie (Canada), 169. 
Grande-Ile (Canada), 570. 
Grandin (Vital), O.M.L, 480, 486, 

570, 662.
Grand Lac des Esclaves (Canada), 

57Œ ...
Grandval (Joseph), 515. 
Grangette, S.J., 541. 
Granville (lord), 747.

Grasse (Alpes-Maritimes), 96.
Gréasque (Bouches-du-Rhône), 516, 

521.
Grégoire (Louis-André), recteur 

de Saint-André de Séôn, 551- 
552. .

Grégoire XVI, 22, 79a, 209-216, 
346,370,495, 635,708.

Grenier (Fernand), O.M.L, 584. 
Grenoble, 18, 448, 709, 711.
Griffith (Mgr Raymond), évêque 

du Cap, 6941.
Grollier (Henri), O.M.L, 570.
Gros, négociant, 288.
Guadalaxara (Mexique), 626.
Guéranger (dom Prosper), 99, 

357-359, 363, 365.
Guey (Victor-Jacques), recteur de 

Saint-Louis, 237.
Guibert (Mgr Joseph-Hippolyte), 

évêque de Viviers, puis arche
vêque de Tours, 42, 81, 132, 
142, 159, 250, 253, 268\ 272, 
298, 328, 336, 344, 348-356, 374, 
404-405, 415-417, 420-424, 430, 
432, 449-451, 454, 461-462, 569, 
654, 714, 731, 766-767, 769, 
8032. .

Guldi, 637.
Guigou (Alexandre), 44.
Guigues (Mgr Eugène), évêque de 

Bytown, 159-161, 164, 168-172, 
179,184, 529, 564, 575, 582, 588- 
596, 600, 654, 692-693, 696, 708, 
759.

Guiol (Louis), chanoine, 498, 502, 
505, 507-508, 526, 576, 803.

Guizot (François), 187, 191, 212, 
217, 222, 225, 253, 323.

H

Halifax (Canada), 744.
Hammondsport (États-Unis), 604. 
Harcourt (François-Gabriel, duc 

d’), ambassadeur à Rome, 269, 
287.

Hautpoul (Alphonse-Henrir mar
quis d’), 225, 292, 2931.

Hecquet, général, 297.
T. III. 53



834 EUGÈNE DE MAZENOD

Hetch, 3381.
Hidalgo (Miguel), 624.
Hoenderwangers, 697.
Honorât (Jean-Baptiste), O.M.L, 

141-143, 145-149, 161-166, 168, 
175, 588, 590-591, 602.

Hübner (Joseph-Alexandre, ba
ron de), ambassadeur d’Autri
che, 398.

Hudon (Hyacinthe), grand vi
caire, 141.

Hugues, Rédemptoriste, 258.

I, J, K
Ile-à-la-Crosse (Canada), 173,175.
Imola (Italie), 88.
Inchicore (Irlande), 746.
Irving (Édouard), 7541.
Isnard (François-Laurent), vi

caire à Notre-Dame-du-Mont, 
115.

Isoard de Vauvenargues (Mgr 
Aloys-Joachim d’), 214-216.

Jaffna (Ceylan), 633, 636-650, 654- 
670, 675, 685, 731.

Jaquemet (Mgr Antoine-Alexan
dre), évêque de Nantes, 717-718.

Jaricot (Pauline-Marie), 127.
Jarras, chef d’escadron, 263.
Jayol (François), O.M.L, 576-577.
Jean (Louis-Marie Maulbon 

d’Arbaumont, en religion le 
Père), 126, 770, 786.

Jeancard (Mgr Jacques), 216, 
263, 305, 368-369, 3703, 382, 384, 
395-396, 405, 415-417, 485, 685, 
765-768, 8032.

Jocas (Joseph de), S.J., 722.
Jonjon (Polydore), abbé, 42, 45, 

550, 508.
Jonquier (Joseph-Roch), abbé,42, 

2921.
Jordan, curé de Saint-Bonaven- 

ture à Lyon, 16.
Jordany (Mgr Joseph-Henri), évê

que de Fréjus, 381-416.
Jouffroy (Théodore), 197, 200.
Jourdain (Mgr André), évêque 

d’Aoste, 108.

Juarez (Benito), 624.
Julien (Jean-Baptiste), abbé, 114- 

116, 118-121, 281, 543.
Keating (Louis-Marie), O.M.L, 

638.
Keeseville (États-Unis), 582.
Keralum (Pierre-Jean), O.M.L, 

617, 619-620.
Kingston (Canada), 155-157, 170,

580.
Kolping (Adolphe), abbé, 545. 
Kurunegala (Kornegalle, Ceylan),

681. .

L

La Boulie (Gustave de), 237,
La Bourdonnière (Bouches-du- 

Rhône), 66, 68.
La Bourine (Bouches-du-Rhône),

682, 553.
Lac Caribou (Canada), 173, 175.
La Chapelle-Saint-Mesmin (Loi

ret), 3381, 478.'
Lachine (Canada), 172.
La Ciotat (Bouches - du- Rhône), 

224, 249, 275, 457, 470-471, 
4742, 4751, 516, 5391, 551, 553, 
558, 795.

Lac Labiche (Canada), 175, 570.
Lacombe (Albert), O.M.L, 570. 
Lacombe (Victor), O.M.L, 656. 
Lacordaire (Jean-Baptiste-Hen

ri), 100, 235, 237, 241.
La Coste (Charles-Aristide de), 

préfet des Bouches-du-Rhône, 7, 
21, 50-53, 57, 60, 63-64,116-117, 
211, 219, 227.

La Croix d’Azolette (Mgr Ni
colas-Augustin de), évêque de 
Gap, 1881, 7291.

La Croix, abbé, 213.
La Destrousse (Bouches-du-Rhône), 

682.
Laflèche (Louis-François-Ri- 

cher), abbé, 175, 565-566.
Lafosse (Gironde), 737.
Lagarde, maire de Marseille, 454. 
Lagier (Jean - Joseph), O.M.L, 

713-714, 719-720.
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Lagier (Lucien-Antoine), O.M.L, 
142, 153, 584.

La Gueronnière (Louis-Étienne- 
Arthur, vicomte de), 431-432, 
434-436, 460.

Lallemant (Laurent), O.M.L, 
672-674, 677, 681.

Lamartine (Alphonse de), 237. 
Lambrusghini (cardinal Louis), 

secrétaire d’État, 15, 26, 213- 
216.

Lamennais (Félicité de), 252, 486.
Lamoriciêre (Christophe - Léon 

Juchault de), général, ministre 
de la Guerre, 248, 457.

Lancenay (Henri), O.M.L, 721- 
725.

Landmann (Martin), abbé, 6871. 
Langres, 200, 234.
La Penne (Bouches-du-Rhône), 

471,
Laredo (États-Unis), 619.
La Rochelle, 364.
Lartigue (Mgr Jean-Jacques), 

évêque de Montréal, 133.
Lasagni (Barthélemy-Joseph), 

211.
Lascours (Bouches-du-Rhône), 64, 

682.
La Tour d’Auvergne (M. de), 

2612.
Lausanne (Suisse), 18.
Laval, 711.
La Valette (Charles-Félix, mar

quis de), sénateur, 385-386.
La Vérandrye (Pierre-Gaultier 

de Varennes, sieur de), 172.
Léautier (J ean-Baptiste-Lau- 

rent), recteur de Notre-Dame- 
du-Mont-Carmel, 88-89, 121.

Leblanc (Hippolyte-Dominique), 
abbé, 11, 14.

Le Cap (Afrique du Sud), 6941, 
697.

Ledreuille, abbé, 119.
Ledru-Rollin (Alexandre-Augus

te), 267.
Leeds (Angleterre), JhG, 752, 755. 
Lefebvre (Mgr Pierre-Paul), évê

que de Détroit, 584.

Le Havre, 141.
Leith (Écosse), 7^6.
Le Mans, 367, 486, 711.
Lempfrit ( Honoré - Timothée ), 

O.M.L, 1822.
Lenormant (Paul), procureur im

périal à Marseille, 531.
Léon XII, 346, 367, 370, 415.
Léopold II (Jean-Joseph-Fran- 

• çois-Ferdinand-Charles), grand- 
duc de Toscane, 409.

Lepeytre (Antoine-Émile), procu
reur du roi à Marseille, 46, 52. 

Le Puy, 711.
Les Cars (Haute-Vienne), 739. 
Lévesque, 258.
Leydier (Félix-François), O.M.L, 

656.
L’Hermite (Marc de), O.M.L, 

737-738.
Lhuillier (Marie), 735.
Liebermann (Brunon-François- 

Léopold), 483.
Liguori (saint Alphonse de), 483, 

499, 781.
Limoges, 712, 729, 735, 739.
Liverpool (Angleterre), 743, 7k6, 

754-755.
Loewenbrück (Jean-Baptiste), 

chanoine, 95-96.
Logegaray (Julien), O.M.L, 693, 

696, 701.
Londres, 218, 314, 752-753, 756. 
Lopez (Félix), 5151.
L’Orignal (Canada), 600.
Longueuil (Canada), 1462, 148- 

151, 153-154, 156, 159, 161-162, 
170, 172.

Louche (Martin-Philippe), 96. 
Louis de Grenade, 791.
Louis-Philippe, 7, 27-31, 37, 39, 

42, 50, 56, 60, 62, 69, 185, 191, 
204-205, 218-222, 229, 265, 323, 
327, 387, 394, 415-416, 521, 686, 
791.

Luce (Jean), candidat orléaniste 
aux élections de 1834, 57.

Luquet (Mgr Jean-Félix), 572,637. 
Lustrac (Hippolyte de), O.M.L, 

621.
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Lux (Louis), O.M.L, 602.
Lyon (ou Lion), commandant, 538.
Lyon, 16, 80, 127, 177, 214, 239, 

241, 245, 371, 384, 445, 488, 
651, 662, 711, 721-722, 727, 
7291, 7961.

Lyonnet (Mgr Jean-Paul-Marie), 
évêque de Valence, 720-727.

M

McCloskey (Mgr Jean), évêque 
d’Albany, 593-594.

McLeod, 163.
Mac-Mahon (Marie-Edme-Patrice 

de), général, sénateur, 395.
Magallon (de), 441.
Magallon d’Argens (Paul de), 

de l’Ordre de Saint-Jean de 
Dieu, 531.

Magenta (Italie), 408, 410-412.
Magloire (dom), 733.
Magnan (Jean-Joseph), O.M.L, 

741.
Magnan (Jean-Baptiste-Jacques), 

abbé, 436.
Magy (Augustin), 780.
Maillard (Louis), S.J., provin

cial, 221.
Malijay (Basses-Alpes), 94. 
Malone (États-Unis), 582. 
Manchester (Angleterre), 
Manning (cardinal Henri-

Édouard), 752, 755.
Marbeau (François), 536.
Marcotte, directeur des douanes, 

523,
Margalhan-Ferrat (Henri-Ma

rie-Théodore), abbé, 105.
Marguerye (Mgr François de), 

évêque de Saint-Flour, puis 
d’Autun, 25, 1978, 346, 736.

Marie-Amélie, reine de France, 
. 28, 55.
Marié-Caroline, reine de Naples, 

387.
Marié-Louisé, impératrice, 385.
Marion, 712.
Marquet (Louis), S.J., 96.
Marquez y, conseiller à la Cour 

d’Aix, 248.

Martial (Mgr Guillaume), évêque 
de Saint-Brieuc, 433, 729.

Martin du Nord, ministre de la 
Justice et des Cultes, 59, 66-68, 
117, 193, 201, 203-204, 207, 220.

Martin (Lazare), abbé, 2921.
Martin (Joseph-Alphonse), 

O.M.L, 731, 735.
Martinet (Aimé), O.M.L, 4821.
Martinez de La Rosa, ambassa

deur d’Espagne à Rome, 269.
MartiNo, consul de Naples à 

Marseille, 262.
Maryvale (Angleterre), 746, 749.
Matamoros (Mexique), 621, 625- 

628, 630-632.
Matassy (Aimé-François), abbé, 

125-126.
Mathieu (cardinal Jacques-Cé- 

saire), archevêque de Besançon, 
204-205, 253-254, 443-446.

Mattaincourt (Vosges),' 733.
Maupas (Charles-Émile de), préfet 

des Bouches-du-Rhône, 804.
Maurel (Antoine), 118, 120, 528.
Maxwell (William), 747. _ 
Mazenod (Charles), 782.
Mazenod (Charles-Antoine), 783, 

792.
Mazenod (Mgr Fortuné de), 7, 10- 

11, 14, 23-28, 30, 32-34, 37-40, 
74, 92, 129, 191, 359-360, 473, 
476, 495, 500-501, 551, 660, 731, 
774, 783-784.

Mazenod (Mme Charles-Antoine 
de), 11, 18, 45, 297.

Mazzini (Joseph), 874.
Meîrieu (Mgr Marie-Julien), évê

que de Digne, 7291.
Meistre (Jean-Antoine - Louis), 

pro-curé de Saint-Martin, rec
teur de Saint-Vincent de Paul, 
91, 73.

Mende, 727.
Menjaud (Mgr Alexis-Basile), évê

que de Nancy, 733-735.
Mettray (Indre-et-Loire), 106.
Metz, 405, 711.
Mexico, 626.
Meyer (Mathieu), recteur des 

Chartreux, 74,
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Mézières (Haute-Vienne), 739-740. 
Michel (Mgr Louis-Jean-Baptis

te), évêque de Fréjus, 1881.
Michelet (Jules), 200, 211-212.
Milan (Italie), 783-785.
Mille (Vincent - Jean - Baptiste ), 

O.M.I., 1531, 7291*
Milner (John), 749.
Minghetti (Marc), 377.
Miollis (Mgr François-Charles- 

Bienvenu de), évêque de Digne, 
7291.

Mir (prince de), 6871.
Mirés (Jules), banquier, 450, 468, 

5151.
Mirés (Mlle Marie), 450.
Mocquard (Jean-Constant), chef 

de Cabinet, 307, 389.
Mollière, général, 261-262. , 
Molloy (Michel), O.M.I., 159-160.
Molony (Richard), O.M.I., 595- 

596. ’
Montalembert (Charles, comte 

de), 194, 197-198, 217, 255, 265, 
267, 272, 276, 278, 299-323, 326.

Montauban,
Monterrey (Mexique), 626-627.
Montréal, 1351, 136, 138-145, 1462, 

148-149, 153-154, 170, 172, 175, 
179, 184, 579-580, 587, 589, 593, 
595, 708, 743-744.

Mon tricher (J ean - François 
Mayor de), 232.

Morelos (dom José-Maria), 624.
Morizot (Joseph), 733.
Morlot (cardinal François-Made

leine), archevêque de Paris, 386, 
432-433, 442-443, 446.

Mossy, imprimeur, 46.
Mouchel (Frédéric), O.M.I., 668- 
. 669.
Mouchette (Antoine), O.M.I., 

768, 7791, 787.
Moulins, 388.
Murialdo (bienheureux Léonard), 

805.
Murphy (Mgr Jean), évêque de 

Cork, 744.
Murphy, abbé, 695*

Murray (Mgr Daniel), archevêque 
de Dublin, 744.

Musquiz (dom), 626-631.
Musulce (Mgr Gaetano-Antonio), 

évêque de Colombo, 6351, 636- 
640, 665, 668-679.

N

Naughten (Jean), O.M.I., 742- 
743.

Nancy, 31, 90, 710-712, 729, 733- 
735.

Nantes, 717, 7961.
Naples (Italie), 52, 256, 258, 262, 

387, 781* .
Napoléon Ier, 37, 186, 200, 267- 

268, 311, 325; 327, 357-358, 374, 
377,386,449,452,458,781,793.

Napoléon III, 255, 259, 262, 264- 
271, 278-281, 287-293, 296, 298- 

. 318,.322-323, 32.7, 373-383, 386- 
439, 442-443, 445, 449-465, 470- 
471, 527, 4631, 768, 791, 793.

Napoléon (Eugène-Louis), fils de 
l’Empereur, 374-376, 380, 3.82, 
394.

Negombo (Ceylan), 679.
Nesqually (États-Unisj, 575-577.
Neumann (bienheureux Jean-Né- 

pomucène), évêque de Philadel
phie, 5821.

Newman (Jean-Henri), 747-749, 
754-755.

New-Westminster (Canada), 579. 
New York, 142-143, 147, 181, 592, 

595.
Ney (Edgar), 288, 290, 293, 378.
Nice, 96, 454.
Niel (Adolphe), général, 4Ô2, 732.
Nigon de Berty, 473.
Nîmes, 535.
Noailles (Pierre-Bienvenu), atybé, 

760-763.
Noble (Jean), O.M.I., 755.
Norlieu (Martin de), abbé, 463- 

464.
Norfolk, 747.
Notre-Dame de Bon-Secours (Ardè

che), 712, 729, 731, 735. : ' ■ 
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Notre-Dame de Cléry (Loiret), 384, 
712, 729, 731, 735.

Notre-Dame de l'Osier (Isère), 130, 
159, 529-530, 534, 712, 729, 744,

- 759.
Notre-Dame de Lumières (Vauclu

se), 15-16, 33,130,142,180, 712, 
729-730.

Notre-Dame de S ion (Meurthe-et- 
. Moselle), 384, 712, 729, 732-735. 
Notre-Dame du Laus (Hautes-Al

pes), 19, 130, 132, 712, 729.
Novare (Italie), 279.

0
O’Connell (Daniel), 743-744.
O’Connor (Mgr Michel), évêque de 

Pittsburg, 585-586.
Odin (Mgr Jean-Marie), évêque de 

Galveston, 61)5-606, 608-615,
619.

OXier (Jean-Jacques), 481, 505, 
728, 781.

Olive (Marius), imprimeur, 207.
Olivier (Rigomer), O.M.L, 617,

620.
Ollivier (Démosthène), 228, 232, 

237-238.
Ollivier (Émile), 227-233, 236- 

238, 241-2^0.
Orégon City (États-Unis), 178.
Orioli (cardinal Antoine-Fran- 
: çois), 329, 415.
Orléans (Ferdinand-Philippe, duc 

d’), 54-56, 62.
Orléans, 219 , 3102, 478 , 484, 519, 

551, 559, 737.
Orsini (Félix), 392-393.
Ottawa, 154, 161, 168, 654, 759.
Oudinot (Nicolas-Charles-Victor), 

général, 279-281, 287-288.
Oxford (Angleterre), 746-747, 749, 

753.
Ozanam (Antoine-Frédéric), 241, 

250, 2592, 268, 538, 544.

P
Pacca (cardinal Barthélemy), 415. 
Paçifici (Mgr), 370, 372.

Pàllansena (Ceylan), 672. 
Palmerston (lord), 747. 
Panda, 698.
Pandosy (Charles-Jean), O.M.L, 

180-181.
Papineau (Louis-Joseph), 134.
Parieu (Marie-Félix Ésquirou 

de), 389.
Paris (Balthasar-Joseph), O.M.L, 

126.
Paris, 27, 65, 85,106,119,121-124, 

136, 138, 209, 211, 214, 217, 
224, 227, 229, 234, 239, 241, 
245, 248, 2491, 255, 257, 260, 
286, 2931, 309, 3102, 327-330, 
332, 349, 352-3^4, 357, 360, 374, 
377-378, 384, 387, 390, 397, 399- 
402, 416-417, 441, 445, 448-450, 
454-455, 459, 462, 4631, 467, 
488, 545, 651, 712, 714, 716, 734, 
739-741, 780, 788, 7961, 8032.

Parisis (Mgr Pierre-Louis), évê
que de Langres, puis d’Arras, 
200, 234, 324-325, 487, 729.

Parisot (Pierre-Fourier), O.M.L, 
613, 620-621, 630-631.

Parménie (Isère), 712.
Pascal (Louis-François), 238.
Passmore (William), 618.
Patrizi (cardinal Constantin), car

dinal vicaire, 214, 371, 378-381, 
384.

Paul III, 635.
Paul VI, 805.
Pavy (Mgr Louis-Augustin), évê

que d’Alger, 687-691.
Pàyan (Antoine-André), abbé, 

230.
Pécout (Élisabeth, dite Babeau), 

109-111,. 211, 540-541, 794.
Pécout (Joseph), 109, 111, 540. 
Penzance (Angleterre), 744, 751. 
Perrèe (Jean-François), abbé, 

115.
Persigny (Jean-Victor Fialin, 

duc de), ministre de l’intérieur, 
307.

Persil (Jean-Charles), ministre de 
la Justice et des Cultes, 10.

Peyrat-la-Noniere (Creuse), 740.
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Peyruc, 516.
Phelan (Mgr Patrice), coadju

teur de Kingston, 155-160.
Philadelphie (États-Unis), 582.
Philippeville (Algérie), 688, 690- 

691.
Philipps de Lisle, 747.
Piccolomini (Mgr), 258-259.
Pie (Mgr Louis-Désiré), évêque de 

Poitiers, 380, 423-424, 432.
Pie V, 360.
Pie VII, 79, 130, 229, 386, 796.
Pie VIII, 346.
Pie IX, 217-218, 255-280, 286-296, 

303, 308-312, 319, 324, 326, 335, 
342-343, 346-347, 351-356, 363- 
372, 377-380, 388, 395, 397-398, 
400, 404-414, 417-445, 450-452, 
457-465, 566, 637, 654, 691, 693, 
768.

Pie X, 358.
Pietermaritzburg (Afrique du Sud), 

694, 697-698.
Pinatel (Cyprien), recteur de 
Saint-Jean-Baptiste, 315.
Pistoie (Italie), 329.
Pitron (Léopold), S.J., 542.
Pittsburg (États-Unis), 169, 584- 

586, 604-606.
Planchet, abbé, 620.
Plattsburgh (États-Unis), 592-594, 

604.
Plombières (Vosges), 383, 397, 403.
Plumier (Gyprien-Léger), abbé, 

498.
Polignac (Alphonse-Armand-Ma- 

rie de), 450.
Poncet (Henri), S.J., 543.
Pondichéry (Indes), 678-679.
Porry (Mlle), 126.
Portalis (Joseph-Marie), comte, 

386.
Port-Élisabeth (Afrique du Sud), 

6941.
Poulin (Pierre), abbé, 139.
Pouliot (Charles), abbé, 161.
P o u r r e t ( François - Xavier ), 

O.M.I., 596.
Power (Mgr Michel), évêque de 

Toronto, 146.

Price (William), 163, 165.
Privât (Esprit), journaliste), 299.
Proudhon (Pierre-Joseph), 241. _ 
Provencher (Mgr Joseph-Nor

bert), évêque de Saint-Boniface, 
158, 169-172, 175-178, 565-569, 
573.

Pulicani (Dominique), O.M.I., 
670, 680.

Q

Québec, 1351, 136, 142, 153-154, 
158, 162-165, 170, 178, 184, 564, 
566, 580, 589, 600.

Quimper, 711-719, 729.
Quinet (Edgar), 200, 211-212.

R

Ramazzotti (Mgr Ange), patriar
che de Venise, 462.

Rambert (Toussaint), O.M.I., 480, 
4821, 4841, 714, 771-772.

Ratazzi (Urbain), 420.
Ratisbonne (Alphonse-Marie), 

403.
Rauzan (Jean-Baptiste), 29-30.
Rayneval (Alphonse-Gérard de), 

ambassadeur à Rome, 262, 308, 
310, 352-355, 357, 363, 378-379.

Redfort (États-Unis), 593.
Régnier (Mgr René-François), ar

chevêque de Cambrai, 433, 436.
Reims, 336-337, 3381, 344, 348-349, 

368, 370-371.
Reinaud (Jean-Valentin), abbé, 

640.
Reinaud (Mlle Élisabeth), 529- 

530.
Rendu (Mgr Louis), évêque d’An

necy, 709.
Rennes, 328-329, 374, 711.
Renouvier (Charles-Bernard), 

253-254.
Renucci, 88.
Rey (Achille), O.M.I., 477, 4821, 

483, 486, 508.
Reybaud (Louis), 284.
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Reynard (André-Élyséé), maire 
d'e Marseille, 226-227.

Ricard (Mgr. Antoine), 767. .
Ricard (Pascal),- O.M.I., 180-181, 
. 183, 575.
Richard (Gustave), O.M.I., 742.
Rigaud, procureur général d’Aix, 

411, 440-441, 4921, 519.
Rivière Rouge (Canada), 136, 158, 

169-170, 184, 567-570, 580, 588.
Robin (Mgr Louis-François), évê

que de Bayeux, 733.
Rochester (États-Unis), .582.
Roma (États-Unis), 619-620,
Romans (Drôme), 712, 721-723, 

727, 729. ‘
Roothaan (Jean), Général des Jé

suites, 141, 211-216, 256, 293, 
337, 535, 578, 644-645.

Roquevaire ( Douches - du- Rhône ), 
43-44, 64, 275, 470-471, 4742, 

- 5391, 551, 553, 558.
Rosatini, abbé, 792.
Rossât (Mgr Louis), évêque de 

Gap, 7291.
Rossi (comte Pellegrino), 186, 209, 

211-216, 258, 260r261, 2 66, 2 7 64, 
774.

Rothenflue (François), S.J., 483. 
Rouden (Marie-Étienne-Auguste), 
. ■ recteur de Geyreste, 554.
Rouland (Gustave), ministre des 

Cultes,. 389-390, 395, 404-405, 
■ 407-408, 410, 414-415, 417, 424, 
. ? 430-431, 438-439, 442-443, 445- 
, .446, 449-450, 452-455, 462, 471, 

476, 479, 487, 526.
Roux (Louis), O.M.I., 142.
Roux (Marius), O.MJ., 736.
Royer (Paül-Henri-Ernest de), sé

nateur, 445-446.

S > ;

Sabon- (Jean-Baptiste), O.M.I., 
693, 697, 700. . .

Sabran (marquis de), 123 , 235.
Saccqni (Mgr Charles), nonce, 379, 

382, 384, 388, 396, 419-420, 432, 
459, 461-462, 4631..

Saint-Albans (États-Unis), 582.
Saint-Albert (Canada), 480, 486, 

570..
Saint-Aléxis (Canada), 161-162.
Saint-Boniface (Canada), 175, 580^ 
Saint-Brieuc, 729.
Saint-Cloud, 382, 390.
Saint-Dié, 711.
Sainte-Anne (Canada), 175.
Sainte-Anne de Talavila (Ceylan), 

676-679.
Sainte-Marie des. Barrens, voir Cap 

Girardeau.
Sainte-Terre (Gironde), 737.

; Saint-Flour, 25, 722.
Saint-François-Xavier (Canada), 

175.
Saint-Hilaire (Canada), 143-144, 

: 148-151,153.
Saint-John, 7491.
Saint-Louis (États-Unis), 181.
Sdint-Louis-Potosi (Mexique), 625- 

626.
Saint-Martin, 42.
Saint-Martin (Canada), 144.
Saint-Martin-de- Pallières (Var), 

9. '
Saint-Maurice; (Creuse), 739.
Saint-Paul (Canada), 175.
Saint - Pierre - lès - Aubagne (Bou

ches-du-Rhône), 682.
Saint-Pol-de-Léon (Finistère), 714.
Saint-Savournin (Bouches-du-Rhô

ne), 470-471, 516.
Saint-Simon (Claude-Henri, comte 

de), 241.
Saint - Sulpice - les - Champs 

(Creuse), 739-740.
Salinis (Mgr Antoine de), évêque 

d’Amiens, 352.
Salvandy (Narcisse - Achille, 

comte de), ministre de l’ins
truction publique, 188-191, 217.

Sandusky (États-Unis), 582.
Santeul (Jean de), 366.
S a n.t o n i ( Jacques - Philippe ), 

O.M.I., 584, 589-591, 597-601.
Sareau, O.M.I., 1822.
S ault-Sainte-Marie (Etats-Unis ), 

582.



INDEX DES NOMS PROPRES

Sauoeterre (Gironde), 737.
Saxon (Meurthe-et-Moselle), 733- 

735.
Schmit, directeur.aux Cultes, 25.
Scott (Walter), 747.
Sébastopol, 373.
Ségur (Mgr Louis-Gaston de), 365, 

440.
Séjalon (Jean-Charles-Bruno), 

O.M.L, 740..
Semeria (Mgr Étienne), évêque de 
. Jaffna, 634, 638-685, 731, 796. 
Sérénus (saint), 100-101.
Sergent (Mgr Nicolas-Marie), évê

que de Quimper, 712-720.
Shrewsbury, 747, 753.
Sibour (Mgr Marie - Dominique- 

Auguste), évêque de Digne, puis 
archevêque de Paris, 193, 195, 
198, 250, 253, 274, 327-329, 349- 
357, 388.

Sicard (abbé Ambroise Cucur- 
ron, dit), 106.
Sicklinghall (Angleterre), 746.
Signay (Mgr Joseph), archevêque 

de Québec, 133, 154, 158, 161, 
164, 169, 171, 566.

Sillani (Mgr Hilarion), évêque de 
Colombo, 685.

Sivy ( François-Marie ), O. M. I., 
628-629.

Smet (Pierre-Jean de), S.J., 176, 
581.

Soissons, 328.
Solférino (Italie), 410-411, 413.
Soulerin (Alexandre), O.M.I., 

606, 608.
Soullier (Louis), O.M.I., 713, 

734, 737.
South-Gloucester (Canada), 600.
Spaur (comte de), 262, 264, 269.
Spira (Macario), 639.
Spitalier (Marie-Martin), .abbé, 
. 202.
Stanislas (François-Marie-Er

nest Arnoux, en religion le 
Père), 80, 225, 227-228, 4793, 
480.

Steffanis (Gaspard de), O.M.I., 
638.

Sterckx -(Mgr. Engelbert),Primat 
de Belgique, 368.

Strickland, S.J., 644-646. .
Sue (Eugène), 211.
Suleau (Louis-Élysée, vicomte de 

de), préfet des Bouches-du- 
Rhône, 295-297, 306-307, 314- 
315, 317, 381, 415-416, 525.

Sully (Loiret), 738.

T
Taché (Mgr Alexandre), évêque 

de Saint-Boniface, 1462,172-175, 
564, 566-570.

Talence (Gironde), 712, 729, 731, 
735, 762.

Tassy, Antoine-Jean-Pierre, abbé, 
498.

Taurel (Antoine-Barthélemy), 
recteur des Caillols, 552.

Taylor (Philippe), 86, 240, 516, 
518.

Telmon (Pierre-Adrien), O.M.L, 
142, 145-147, 150-161, 584-587, 
604-610, 617, 620.-

Tempier (François de Paule-Hen- 
ri), O.M.L, 8, 14, 21, 43-44, 46, 
78, 114, 120, 126, 131, 138-139, 
164, 246, 2921, 384, 396, 481, 
483, 4921, 520, 584, 596-597, 599, 
601, 689, 709, 765-767, 770, 777- 
778, 787.

Terras (Thérèse), 79.
Tharin (Mgr Claude-Paul), 46, 51. 
Thérèse Thiriet (sœur), 733.
Thibault (Jean-Baptiste), abbé, 

175.
Thiers (Adolphe), 84, 211, 255, 

265, 323, 387, 394.
Thomas (Joseph-Antoine-Mous- 

tiers), 8, 51/255, 387.
Thomas d’Aquin (saint), 483; 

4841, 486.
Thouvenel (Édouard-Antoine), 

ministre des Affaires étrangères, 
435, 442-443, 445-447, 459.

Timon (Mgr Jean), évêque de Buf
falo, 595-601, 605.

Timon-David (Joseph-Marie), cha
noine, 105, 113, 115, 120, 480, 
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491-, 494, 496-498, 502-503, 508, 
526, 543-550, 560, 561, 765, 769- 
771, 7 7 5-7 7 7 , 80 32, 804.

Tissier (Nicolas), S.J., 305, 441, 
535, 539-542.

Toledo (États-Unis), 582.
Toronto (Canada), 148, 168, 596.
Tortel (Adolphe), O.M.L, 727.
Toulon, 260, 313, 352.
Toulouse, 488, 528.
Tourangin (Denis-Victor), séna

teur, 446.
Tourneur, abbé, 3381.
Tours, 106, 421, 423-424, 432, 449, 

451-452, 454, 461, 714, 766.
Trincomali (Ceylan), 659.
Trois-Rivières (Canada), 168.
Tronson (Louis), P.S.S., 481, 781. 
Troplong (Raymond-Théodore), 

président du Sénat, 383, 390- 
392, 417, 446-447, 450, 453-454.

Troplong (Mme), 391.
Tullow (Irlande), 744.
Turgeon (Mgr Pierre-Flavien), ar

chevêque de Québec, 566.
Turin, 7T7.

U
Ullathorne (Mgr Guillaume-Ber

nard), évêque de Birmingham, 
749.

V
Vaillant (Jean-Baptiste-Phili

bert), maréchal, ministre de la 
Guerre, 389, 442.

Valence, 711, 718, 720-726.
Valantin (Sébastien), S.J., 111. 
Valigamme (Ceylan), 659.
Valla (Joseph), Oratorien, 483. 
Vancouver (Canada), 178, 578, 

581.
Vannes, 711.
V audémont ( Meurthe-et-Moselle ), 

734.
Vaures, 213.
Venise, 462, 777, 780.
Ventura (Joachim), Théatin, 288- 

289. .

Verdet (Jean), O.M.L, 610-612, 
617-621.

Verea (Mgr Jean-François de 
Paule), évêque de Monterrey, 
626-630.

Vernis (Jean-Joseph), 44.
Veuillot (Louis), 299, 323-326, 
338-341, 350, 352, 354, 356, 358, 

406, 436.
Vevey (Suisse), 17.
Vèze (François), 42-49.
Vialar (sainte Émilie de), 528-529.
Vico (Corse), 130, 712.
Victor-Emmanuel II, roi de Sar

daigne, 403, 410, 439, 442-443, 
450, 4631,

Victoria, reine, 387.
Victoria (Mexique), 628-629, 632.
Villafranca (Italie), 413, 420.
Villandreau (Gironde), 737.
Villecourt (Mgr Clément), évê

que de La Rochelle, 234, 364.
Villemain (François), ministre de 

l’instruction publique, 192-199, 
202-209, 217, 238, 476.

Villeneuve (Alban de), 843.
Vincens (Ambroise), O.M.L, 159, 

529, 633, 709, 727, 741.
Vincent de Paul (saint), 505, 

728.
Vincent de Rosario (Mgr), évê

que de Colombo, 6351.
Vintras (Eugène), visionnaire, 

712, 732-733.
Vitagliano (Pierre-Thaddée), cha

noine, 498, 529-530, 560, 790.
Vivien (Alexandre-Auguste), mi

nistre de la Justice et des Cultes, 
52.

Vivier (Joseph), O.M.L, 714.
Viviers (Ardèche), 81, 142, 250, 

2681, 298, 349-354, 569, 654, 
711.

Voltaire (François-Marie), 254.

W
Wabassimong (Canada), 175.
Walewski (Alexandre-Joseph Co- 

lonna, comte), ministre des 



INDEX DES NOMS PROPRES 843

Affaires étrangères, 377, 400, 
417, 432-435, 459.

Walla-Walla (États-Unis), 178, 
182, 576.

Walsh (Mgr Thomas), vicaire 
apostolique du Centre-Angle
terre, 744.

Whitman (M. et Mme), 182.
Wicart (Mgr Casimir-Joseph), évê

que de Fréjus, 100.
Wiseman (cardinal Nicolas), ar

chevêque de Westminster, 743- 
744, 747, 752.

Y, Z
Yenny (Mgr Pierre-Tobie), évê

que de Lausanne-Fribourg, 17.
YouNG,abbé, 744.
Zaatcha (Algérie), 2931.
Zaccaroni, 88.
Zinelli (don Bartolo et don Pie- 

tro), 777, 780.





TABLE DES CARTES 1

Pages.
Canada et Territoires du Nord-Ouest...................................... 571
États-Unis d’Amérique..................................................................... 583
Ile de Ceylan..................................................................................... 658
Afrique du Sud................................................................................. 696
France.................................................................................................. 711
Iles Britanniques.............................. ............................................... 745

1. Ces cartes ne veulent être qu’un simple repère géographique.

845





TABLE DES MATIÈRES

Chapitre I — L’installation du nouvel évêque de Marseille

I. La nomination de Vévêque et Vopinion marseillaise........ 7
Concert de félicitations et abstentions significatives. Re
traite préparatoire de Mgr de Mazenod : sa conception de 
l’épiscopat et de ses devoirs.

IL Voyage en Suisse...............................................................  14
Visite à Notre-Dame de Lumières. Projet de vente de Bil- 
lens, Vocation de Louis de Boisgelin. Mgr de Mazenod, de 
passage à Gap, accorde la communion à un condamné à 
mort,

III. Le choléra à Marseille....................  19
Prières publiques. Attitude courageuse de l’évêque et du 
clergé. Assistance médicale et spirituelle des cholériques.

IV. Un problème canonique.......... ....................... .......... 22
Nomination du nouvel évêque par Grégoire XVI. A qui 
revient la juridiction entre la démission de Mgr Fortuné
et la prise de possession de son neveu ? Les deux thèses 
opposées du droit gallican. Mgr Fortuné administre au 
nom du Chapitre. Une dénonciation à Rome. La réponse de 
Lambruschini.

V. Mgr de Mazenod à Paris.......................................................  .
Prestation du serment à Louis-Philippe. Les problèmes 
religieux de l’Algérie. Réconciliation de Mgr de Mazenod 
avec Rauzan. Son intervention en faveur de Janson.

VI. Intronisation du nouvel évêque.................    32
Prise de possession. La lettre pastorale du 25 décembre : 
un appel à l’entente et à la collaboration.

VIL La retraite et la mort de Mgr Fortuné de Mazenod..........  37
Nomination au Chapitre royal de Saint-Denis. Une vieil- 
847



848 EUGÈNE DE MAZENOD

lesse entourée d’affection et d’honneurs. La reconnaissance 
de l’Église de Marseille.

Chapitre II — Détente politique et renforcement 
DES STRUCTURES PAROISSIALES (1838-1848)

I. L'affaire Vèze...........................   41
Le scandale de Roquevaire. Protestations de la population, 
attitude modérée de la presse anticléricale, interdiction 
par les autorités d’un pamphlet contre l’évêque. Procès et 
condamnation de Vèze ; sa rétractation avant de mourir. 
Leçons de désintéressement que tire Mgr de Mazenod de ce 
pénible incident.

II. L'évêque, le gouvernement et les autorités................................  49
Le préfet La Coste et la « conversion » de l’évêque ; ses rap
ports favorables, au ministre, sur le prélat et le clergé.
Les dîners officiels et les principes de Mgr de Mazenod. La 
réception du duc d’Orléans à Marseille. Rupture de la coali
tion entre légitimistes et républicains. Loyalisme de l’évêque 
vis-à-vis du régime, son indépendance à l’égard des légiti
mistes et du gouvernement.

III. Érections de paroisses ....................... . 60
La détente politique facilite la création de succursales 
nouvelles. Difficultés rencontrées par l’évêque : objections 
des fabriques et des communes, passivité du conseil muni
cipal de Marseille, lenteurs du ministère. Vives réclama
tions du prélat au ministre des Cultes. Augmentation des 
postes de vicaires, grâce aux revenus du casuel.

IV. Vers l'etablissement de la vie commune dans le clergé..........  71
Une innovation mal accueillie. Mgr de Mazenod procède par 
étapes : la vie commune, exigée d’abord des nouveaux curés, 
est progressivement étendue aux autres paroisses. Les mur
mures dans le clergé et la clôture de la retraite pastorale en 
1838. Survivances du jansénisme marseillais. La Petite 
Église à Marseille. Le diocèse échappe au mouvement pres
bytérien des frères Allignol.

Chapitre III — L’action pastorale et les œuvres (1838-1848)

I. Marseille pendant les dernières années de là Monarchie de
Juillet ....................................................      83

: Prospérité du commerce et du port. Développerhent limité 
de l’industrie. Influence très restreinte du socialisme. Les 
sociétés secrètes. Pas de prolétariat constitué, ni de paupé
risme au sens moderne du mot, mais des quartiers déshé
rités dans la vieille ville.



TABLE DES MATIÈRES; 849

II. L’action pastorale de 'J$'gp de Mazenod..'..i. . 90
z Campagnes contre l’ignorance et l’indifférence. L’évêque, 

prédicateur populaire; sa conception- de l’éloquence reli
gieuse. Les Missions paroissiales. L’apostolat à Marseille 
du P. Loewenbrück.

III. Manifestations de la. dévotion marseillaise .........................   97
Les processions spectaculaires. Le bœuf" dé* la Fête-Dieu. 
Restrictions apportées par Févêque. Mgr dé Mazenod tient 
à maintenir les dévotions traditionnelles aux Saints de 
Provence et remet en honneur le culte de son prédéces
seur saint Sérénus.

IV. Lesœuvresde charité et de préservation...............................   101
Le Bureau de bienfaisance confie la distribution des secours 
aux Sœurs de Saint-Vincent de Paul. Le soin des malades 
à domicile par les Trinitaires et les Sœurs, de l’Espérance. 
Les créations de l’abbé Fissiaux fies Orphelines du choléra, 
les Sourdes-muettes, le Pénitencier de Saint-Pierre. La 
Maison du- Refuge confiée aux Sœurs du Bon Pasteur. 
L’Œuvre des- Petits Savoyards; L’Œuvre des Servantes;

V. Vers la spécialisation désœuvrés............................................ 109
Babeau et le P. Barrelle. La Congrégation de Sainte-Anne 
pour les femmes de la Halle. La Conférence de Saint- 
Joseph pour les ouvriers. Le Cercle religieux des hommes. 
La Congrégation de l’Enfant-Jésus.

VI. L’action en. faveur des ouvriers............................. ;.............. 113
L’Œuvre dé Saint-Raphaël pour les jeunes ouvriers. L’abbé 
Julien et son projet pour l’amélioration de- la classe ou
vrière. Mgr de Mazenod défend vigoureusement celui-ci 
contre les- attaques dont il est l’objet. La Loubière et ses 
multiples activités; E’Œuvre dé Saint-François Xavier. 
L’Œuvre de Saint-François Régis pour la régularisation 
des mariages. Les. Conférences de Saint-Vincent de Paul.

VIL Les Congrégations religieuses ........................................    125
Les nouvelles fondations. Encouragements donnés par 
Mgr de Mazenod. Les Victimes du Sacré-Cœur.

VIII. Une œuvre’ missionnaire la Propagation de- la. Foi....... 127

Chapitre IV — Les. fondations missionnaires 
e-n- Amérique nw Nord

I. Une longue; etspeetafive'..,.............       129
Développement des Oblats restreint au sud-est de là France. 
Manqué d’effectifs. Mgr de Mazenod revient à son dessein 
t. ni. 54



850 EUGÈNE DE MAZENOD
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antérieures pour s’établir en Algérie et en Amérique. Les 
aspirations de ses Pères, l’espoir d’attirer des recrues nou
velles pressent le Supérieur général de réaliser son projet.

II. L'acceptation des fondations canadiennes................... 133 
Situation religieuse de ce pays. Lé programme de Mgr Bour
get. Son voyage en Europe. La rencontre avec Mgr de Ma
zenod. Celui-ci consulte les membres de sa Congrégation et 
décide l’envoi de six Oblats au Canada.

III. Les tâtonnements initiaux.............................. 142
Installation provisoire à Saint-Hilaire. Premières mis
sions des Oblats. Leur établissement à Longueuil. Tiraille
ments entre le supérieur et ses Pères. Mgr de Mazenod envoie 
un premier renfort, pour remédier à la situation.

IV. La mission de Bytown................................ 153
Les initiatives de Mgr Bourget. Bytown, centre important 
de chantiers. Exigences des catholiques irlandais récla
mant un missionnaire parlant leur langue. Découragement 
du P. Telmon après un premier essai. Mgr de Mazenod 
ordonne de tenir. Mgr Phelan installe les Oblats à Bytown. 
Deux nouvelles fondations proposées. Envoi du P. Guigues 
comme Visiteur. Création de l’Évêché de Bytown, et nomi-

. nation du P. Guigues à ce siège.
V. La mission du Saguenay.......................   161

: Son double objet : secours religieux aux Canadiens fran
çais, évangélisation des tribus indiennes. Optimisme des 
débuts. Afflux d’immigrants et repli des Indiens vers le nord. 
Conflit du P. Honorât avec la Société Price, qui accapare 
les terres et domine économiquement la population. Échec 
des entreprises d’Honorat en matière sociale.

VI. Les missions indiennes................     165
Dans l’Est canadien : les Oblats évangélisent la rive nord 
du Saint-Laurent, la région du Saint-Maurice et la baie 
James. Accueil favorable des tribus. Dispersion des efforts et 
isolement des Pères.
Dans l’Ouest : les Oblats appelés à la Rivière Rouge par 
Mgr Provenchér. Hésitations du P. Guigues. Ordre formel de 
Mgr de Mazenod. Départ du P. Aubert et du Frère Taché. 
Directives du Supérieur général.

VIL Les missions de l'Orégon, aux États-Unis............................. 175
Mgr Norbert Blanchet sollicite à Marseille le concours des 
Oblats. Refus du Supérieur général. Promesses du P. Gui
gnes à Mgr Magloire Blanchet au Canada. Envoi décidé par 
le Fondateur de 5 Oblats pour l’Orégon. Fâcheux débuts : 



TABLE DES MATIÈRES 851

accueil glacial de Mgr Blanchet, révoltes des Indiens et 
instabilité de ceux-ci. Encouragements de Mgr de Mazenod.

Chapitre V — La liberté de l’enseignement

I. Engagements préliminaires. ............ . .. . ;. 185
La liberté de l’enseignement secondaire; que réclament les > 
catholiques, provoque une tension avec le gouvernement. 
La réunion épiscopale d’Aix en 1838 et la question sco
laire. Mgr de Mazenod se conforme aux décisions prises,

IL Le premier projet Villemain.................................... ................ 191
Mgr de Mazenod entre en lice contre ce projet. Sa lettre 
au ministre des Cultes publiée dans Y Ami de la Religion et 
l’Univers. Attitude conciliante des archevêques de Paris et 
de Bordeaux à l’égard du projet gouvernemental. L’intransi
geance de Mgr de Montais. L’évêque de Marseille opposé 
aux dispositions nouvelles qui modifient le statut des petits 
séminaires. Villemain retire son projet.

III. La campagne contre ^Université......................................... .... 199
Mgr de Mazenod n’y participe pas d’abord publiquement, 
puis essaie de rallier ses collègues à l’action engagée par 
Mgr de Montais. Une circulaire ministérielle interdit aux 
évêques toute attaque contre l’Université. Protestations 
de Mgr de Mazenod. Tracasseries administratives. L’évêqùe 
de Marseille cesse de donner la confirmation au lycée. Son 
intervention personnelle auprès du roi et du ministre des 
Cultes. . *

IV. Le second projet Villemain.. .................................................... 205
Mgr de Mazenod le déclare inacceptable. Mémoire au roi de 
Mgr Affre et de ses suffragants. L’évêque de Marseille ne peut 
décider ses collègues de la province d’Aix à s’unir pour 
une action commune. Son mémoire à Louis-Philippe contre 
le projet, imprimé et publié à Marseille.

V. La mission de Rossi à Rome.................................................. 208
La contre-attaque de l’Université et de la presse de gauche. 
Le gouvernement recourt au Saint-Siège pour une conci
liation dont les Jésuites feraient les frais, et charge Rossi de 
la négociation. Lettre de Mgr de Mazenod à Grégoire XVI 
pour conseiller l’intransigeance. La version de Rossi qui 
prétend avoir obtenu satisfaction. Mise au point de Mgr de 
Mazenod, présent à Rome, qui rédige la note finale du 
Saint-Siège.

VI. Le projet Salvandy.........................................................>'------ '217
Réélection de Berryer à Marseille en 1844. Désaffection de 
Mgr de Mazenod vis-à-vis de la Monarchie de Juillet. Sa 



852 EUGÈNE DE MAZENOD

lettre à Louis-Philippe qui se plaint de son opposition. 
Violente scène du roi an nonce Fornari. A cause delà liberté 
de l’enseignement l’Épiscopat se détache du régime.

Chapitre VI — La République de 1848 a Marseille

I. Une révtâtâion qui Surprend sans inquiéter.............. 223 
Marseille épargnée par la crise économique et politique.
Calme dans la ville à l’annonce des journées de lévrier. 
Proclamation de la République et arrivée d’Émile Ollivier. 
Politique d’apaisement du nouveau commissaire et ga
ranties données à la religion. Ralliement de Mgr de Maze
nod au nouveau régime. Un banquet populaire.

IL Les élections à la, 1Ctmstïtuanïe......................................  231
Déception des républicains <de la veille, dont" Ollivier re
pousse les exigences. Consignes prudentes et modérées de 
Mgr de Mazenod pour les élections. Lès listes en présence. 
Succès des modérés. Un Complot avorté.

III. Là crise économique et sociale................................................ 239
La panique financière. Le chômage et la misère. Les ate
liers nationaux. Le conflit sur la durée des heures de tra
vail. Les excitations'des clubs. Les émeutes des 22-23 juin à 
Marseille. Disgrâce d’Émile Ollivier.

IV. Les répercussions religieuses des journées de juin.................. 250
Mgr de Mazenod attribue les troubles sociaux aux mau
vaises idées et au manque d’éducation chrétienne. Son 
opposition aux réformes religieuses proposées par la IIe Ré
publique, Campagne contre le laïcisme scolaire et le projet 
Carnot, Intervention du Comité de la rue de Poitiers,

V. La révolution romaine................................................................ 256
Les Jésuites romains et leur Général réfugiés à Marseille. 
Mgr de Mazenod invite Pie IX à se retirer dans son Évêché. 
Le Pape attendu à Marseille. Mission de Corcelles auprès de 
Pie IX. Plan de l’envoyé extraordinaire de Cavaignac bou
leversé par l’évasion du Souverain Pontife, Départ de 
Corcelles pour Gaète. Mission du commandant Jarras. 
Nouvelle invitation de Mgr de Mazenod à Pie IX. Lettre 
de Corcelles à l’évêque de Marseille : le Pape redoute l’élec
tion du prince Napoléon. Élections à la présidence de la 
République. Vote massif des Marseillais en faveur de 
Cavaignac.

VI. Pie IX à Gaète........................................     $68
Remerciements de Pie IX à Mgr de Mazènod. Le prélat 
défavorable à la venue du Saint-Père en France. Lé denier-de



TABLE DES MATIÈRES 85)3

Saint-Pierre et les réserves de Mgr de Mazenod à l’égard de 
cette initiative des laïcs. L’évêque se ravise après consul
tation dû Cardinal Antonelfi. îjà générosité des' Marseillais. 
Mgr de Mazenod partisan d’üïlè intervention militaire pour 
rétablir le Pape à Rome.

VII. L'expédition de Rome 'et lés élections législatives ........... 279 
Échec d’Oudinot devant Roïnë. Divisions politiqùè^ au 
sein dû Comité de La Loubïèrè. Les él'éctïoïis Légisrativès à 
Marseille succès des modérés, procession marqiièe. de 
là listèrougè. Nouvelle mission dé Corcelles à G’aètè. Prise 
de Rome et lettre du président Napoléon à Edgar Ney. Senti- ; 
ments mêlés de Mgr de Mazenod vis-à-vis du prince Bona
parte.

Chapitre VII Le ràlliement de Mgr de MazéNoï) 
au prince Napoléon

I. L'avènement du régime personnel........................................... &91
Le renvoi dû ministère Barrot. Mgr de Maxehôd et le 
nouveau ministre de la Guerre. Félicitations à 'Pie IX pour 
le rétablissement de son autorité. L’évêqùè de Marseille 
décoré du sacré pallium*. Ses excellents rapports àvec le 
préfet Suleau et la municipalité. Le coup d’Etat du 2 dé
cembre 1851.

IL Le plébiscite du 20-21 décembre 1851. . ..... .... . , ; . 297
Mort de Mme de Mazenod. Les troubles dû Midi. Une option 
délicate peut l’évêqùè dè Marseille. Mgr dé Ma-zénod décon
seille l’abstèntiôn et se montré favorable au oui. Il h’ést 
que relativement suivi. Sa lettre au président de là Rëpu- 
blique*. Mandement qui ordonne un Te Deum. L’attitude 
du prélat et l’opinion marseillàîse.

III. Rapports plus étroits entre Mgr de Mazenod et le prince
président.... . ................................................ .'. . 305
L’éVêque soutient le candidat officiel aux élections de 
1852. Son intervention auprès de Pie IX en faVèûr du 
prince de Ganino. Voyage du président de la République à 
Marseille én 1852. Le prince pose la première pierre dé la 
nouvelle cathédrale.

IV. Le plébiscite pour le rétablissement de TEfnpire. . . .. ............ 313
Efforts du gouvernement pour rallier les catholiques.
Mgr de Mazenod se gardé d’intervenir officiellement. Nom
breuses abstentions à Mârsêillè. Proclamation de l’Ehipire. 
Mandemènt de l’évêque de Marseille.



854 EUGÈNE DE MAZENOD

Chapitre VIII —Les problèmes intérieurs 
de l’Église de France

I. La loi Falloux sur la liberté de Renseignement secondaire... 321 
Mgr de Mazenod juge acceptable le projet, repoussé par 
Veuillot et Mgr de Montais. Le Mémoire des évêques à 
Pie IXj auquel souscrit l’évêque de Marseille. Amende- 

. ments de détail souhaités par celui-ci au projet. Le Pape 
prescrit à l’Épiscopat d’utiliser au mieux la nouvelle loi.

II. Le Concile d'Aix en 1850.......................................................... 327
Mgr de Mazenod peu favorable à la tenue de conciles pro
vinciaux, susceptibles de ranimer les querelles gallicanes. 
Éclat de la cérémonie d’ouverture du Concile d’Aix. Le 
programme de travail. Sermon de clôture par l’évêquè de 
Marseille.

III. L'affaire des classiques ..... ................................... ....................  336
Le Ver rongeur des sociétés modernes du chanoine Gaume. 
L’approbation de Mgr Gousset. Défense des classiques par 
Mgr Dupanloup et mordante réplique de Veuillot. Mgr de 
Mazenod prend parti pour Dupanloup.

IV, La Correspondance dé Rome et L'Univers... :.................. 341
Un article du périodique romain contre l’administration 
épiscopale de Mgr de Mazenod. Protestation du clergé de 
Marseille. Le prélat en réfère à Pie IX. Mémoire adressé à 
l’Épiscopat, le Journalisme dans l'Église, contre La Corres
pondance de Rome. Circulaire de Mgr de Marseille aux 
évêques de France. Le cardinal Gousset taxe de gallicans 
ceux qui attaquent La Correspondance et L'Univers, 
mettant personnellement en cause Mgr de Mazenod. 
Longue réplique de celui-ci à l’archevêque de Reims. Le 
Saint-Siège suspend la publication de La Correspondance. Nou
velle intervention de Mgr Gousset qui publie la lettre per
sonnelle que lui avait adressée le cardinal Antonelli. Circu
laire de Mgr de Mazenod aux évêques de France. Il approuve 
Mgr Guibert, qui blâme à son tour L'Univers. Désaveu de 
Pie IX. L’évêque de Marseille se justifie auprès du Pape. 
L’encyclique Inter multipliées met fin à la controverse.

V. Le retour à la liturgie romaine...........................  357
Irritations que provoque la campagne de dom Guéranger.
Faiblesses de la position de l’abbé de Solesmes. Efforts 
déployés par Mgr Fortuné et Mgr Eugène de Mazenod 
pour ramener leur diocèse au pur rit romain. Mandement 
de Mgr de Mazenod sur la liturgie. L’évêque de Marseille 
préconise plus de modération et de justice à l’égard des 



TABLE DES MATIÈRES 855

rites et usages locaux. Il soumet à Rome la réforme du 
Propre diocésain.

VI. La définition de VImmaculée Conception....... .......................  366
Mgr de Mazenod chaud partisan dé la définition. Sa lettre 

, à Pie IX, Son voyage à Rome. Sa controverse avec
Mgr Gousset, opposé à une définition dogmatique. Inter
ventions de l’évêque de Marseille auprès du Pape. .Lacéré* 
monie de Saint-Pierre.

Chapitre IX — Le Second Empire et la Question romaine

I. U évêque de Marseille nommé sénateur de V Empire.   ........ 373
Pastorales de Mgr de Mazenod à la belle époque de l’Em- 
pire. Naissance du prince impérial. Médaille offerte par les 
fidèles marseillais, Le Congrès de Paris et l’Unité italienne. 
Passage à Marseille du Légat pontifical pour le baptême 
du prince. Mgr de Mazenod, présent à Paris pour la céré
monie, est nommé sénateur de l’Empire. Son intronisation 
au Luxembourg.

IL Z’évêque-sénateur  ............     385
La session de 1856 et le sénatus-consulte sur la Régence, 
Rouland et la nouvelle politique religieuse du gouverne
ment en 1857. Rapports amicaux du prélat avec le prési
dent Troplong. L’attentat d’Orsini et la session dé 1858. 
Satisfactions obtenues par Mgr de Mazenod : crédit pour la 
construction de sa nouvelle cathédrale, nomination de 
Jeancard comme auxiliaire. Vaine tentative pour élever Mar
seille au rang d’archevêché. La résidence impériale à Mar
seille.

III. La guerre d'Italie........'....’...............:..................................'. 398
Discours de l’Empereur à l’ouverture des Chambres en 
1859 et la Question italienne. Réceptions de Mgr de Maze
nod aux Tuileries. L’Autriche prend l’initiative des hosti
lités. Rouland invite les évêques à prescrire par mande
ment des prières pour le succès de la guerre. Les hésitations 
de Mgr de Mazenod et le passage de l’Empereur à Marseille. 
Il se décide à publier le mandement demandé. Te Deum 
tristement chanté pour la victoire de Magenta. Révolte 
des Légations. Encyclique Qui nuper de Pie IX. Lettre, 
de Mgr de Mazenod au Pape. Les préliminaires de paix de 
Villafranca. Te Deum pour l’armistice.

IV. Mgr de Mazenod proposé pour le cardinalat.......................... ^14
Démarches antérieures de Guibert et de Jeancard. Inter
vention de M. Troplong. Demande officielle du gouverne
ment français. Les indiscrétions commises par la presse.



E-UftÈM'Ej DE; MAZENOD;

Ijpttr^d^ i£g?> de Mazenod au çardinal Barnabe.; Au consis
toire du 26 septembre 1859, la promotion de> l’é^pj^ 
de Marseille n’est pas proclamée. Situation embarrassée

- de Mgr de- Mazenod. Les explications de Rome : sa per
sonne n’est pas e,n cause; :

V. Mgr de Mqçenod et la Question romaine......... i........... ... 423
La campagne^ dgs. -n^^dWânte. épiseopaux- Au lieu de 
s’associer à ces protestations, Mgr de Mazenod s’adresse 
directement à l’Empereur. Rome s’étonne de son silence.
Le prélat se décide à publier une lettre pastorale., La bro
chure Le Pape et le Gongrès. Nouvelle lettre de Mgr de Maze-

, nod à l’Empereur^ Approbation donnée à l’ouvrage de 
l’âbbé Magnan contre M. About. L’encyclique Nullis certe 
oerbis du 19 janvier 1860. Suppression de- L'Univers. 
Mgr- de Mazenod publie l’encyclique pontificale.

VI. L'affaire des- pétitions,............................................................ 438
Griefs du préfet de Marseille contre le clergé. Protestations 
de Mgr de Mazenod contre une surveillance policière. Péti
tions des catholiques marseillais au Sénat en faveur des 
États pontificaux. Discours de l’Empereur à, la rentrée des 
Chambrés de 1860. Lettre à Pie IX des prélats sénateurs et ’ 
réponse du Pape. L’affaire des pétitions au Sénat. Inter
vention de l’évêque de Marseille.

VIL Rés^ve- croissante. de. Mgr de Mazenod à, l'égard: de N:apo- 
léopt MI.... ■ .................................................................... 449
Le prélat quitte Paris sans présenter ses devoirs à l’Em
pereur. Mgr de Mazenod et les évêques de Savoie; Mande
ment de Mgr Guibert. Lettre de l’évêque de Marseille au 
ministre des Cultes. Simple circulaire au clergé sur le

, rattachement de la Savoie à la France. Visite de l’Empe- 
réûf à Marseille. Sà réception à Notre-Dame de la Garde. 
Castelfidardo. Circulaire de protestation de Mgr de Ma- 
■zenod.

VIII. Remise sine die du cardinalat, dp Mgr de, Mazenod....... ...... 458
Insistances du gouvernement français. Une promotion 
liée aux fluctuations-de la politique générale. Bref de Pie IX 
qui promet à Mgr de Mazenod la plus haute récompense au 
moment opportun. Résignation de Févêque de Marseille, qui 
doit se défendre contre des insinuations malveillantes.

Chapitre X — Paroisses, séminaires et clergé (1848-1861)

I. L'équipement paroissial .................... .. 467
L’aççroissement démographique de Marseille et l’çiçpau- 
sion urbaine entre 1836 et 1861. Afflux d’immigrants. Créa- 



TABLE DES MATIÈRES 857

lions de. paroisses. Constructions et reconstructions d’églises. 
La nouvelle cathédrale. Insuffisance numérique du clergé.

II. Les Séminaires....................         475
Le collège catholique du Sacré-Cœur; L’Œuvre de la Sainte- 
Famille. Faiblesse du recrutement et des études. Le grand 
Séminaire : les effectifs, origine sociale des élèves. Le sco- 
lastiçat des O biais uni au grand séminaire.. Formation spiri
tuelle,. Déficiences de la formation intellectuelle. Le. pro
gramme que propose Mgr de Mazenod pour relever le niveau 
des études..................

III. Mgr de Mazenod et ses prêtres............................................. 487
Efforts de l’évêque pour améliorer la situation matérielle 
de son clergé. Secours aux prêtres malades et âgés. Les exa
mens annuels et les conférences ecclésiastiques. L’idéal spiri
tuel qui. commande les relations de Mgr de Mazenod avec 
ses, prêtres ; liens d’affection que crée avec eux sa paternité 
spirituelle. Les incompréhensions dont il souffrit. Critiques 
élevées contre sa personne et son administration. Obstacles 
rencontrés dans la réorganisation et l’adaptation de son 
diocèse. Mgr de Mazenod veut un clergé impeccable, aposto
lique èt d’une haute valeur intérieure. Sa décision d’établir 
la vie commune entre curés et vicaires et l’impopularité que 
lui valut l’application de cette ultime réforme.

Chapitre XI — La pastorale et les oeuvres

I. L’évolution économique de Marseille....... . ...................  511
Situation stationnaire de l’agriculture. Développement du 
commerce, du bâtiment et des banques. Les industries tra
ditionnelles. Essor de l’industrie lourde, la métallurgie. 
Problèmes sociaux et religieux posés par cette évolution.

II. La pastorale traditionnelle : œuvres d’assistance, de charité
et d’enseignement................ .. .......... ......... 521
Les missions paroissiales. L’Association de défense reli
gieuse et la campagne pour la sanctification du dimanche. 
Les Sociétés de Secours mutuels. Les congrégations hospita
lières et, enseignantes. Up projet de collège <les< Jésuites.

III. Les œuvres sociales...........................................  536
l$s Saintes Crèches. La colonie agricole de M. Fissiaux. 
Èes, Conférences de Saint-Vincent de I?aul. Les œuvres 
des Pères, jésuites : Cercle religieux, Conférence de Saint- 
Joseph, Association des Commis et employés,

IV. L’Œuvre de la Jeunesse ouvrière..............................   543
Les conceptions de Timon-David. Une œuvre destinée à la 
jeunesse des classes laborieuses. Accord confiant et total entre 



858 EUGÈNE DE MAZENOD

Timon-David et son évêque. Mgr de Mazenod engage le 
Directeur à fonder une congrégation pour assurer l’avenir de 
son œuvre.

V. État religieux du diocèse à la mort de Mgr de Mazenod... 550 
Notes prises par Mgr de Mazenod sur certaines paroisses 
de son diocèse. Enquête de Mgr Cruice en 1861-1862.
Pratique dominicale et pascale dans la ville et la banlieue de - 
Marseille, les cantons d’Aubagne, Roquevaire et La Ciotat. 
Enquête de l’abbé Charpin sur les délais de baptême. La 
déchristianisation atteint moins les Marseillais de souche 
que les immigrants mal encadrés.

Chapitre XII — Les missions oblates au Canada 
et aux États-Unis (1848-1861).

I. Progrès dans VOuest canadien et abandon de VOrégon. . . . . . 563
Le P. Taché nommé coadjuteur de Saint-Boniface. Son 
sacre à Viviers. Développement des missions dans le 
Nord-Ouest. Les conceptions de Mgr Norbert Blanchet en 
Orégon et ses prétentions à l’égard des congrégations reli
gieuses. Les Oblats, comme les Jésuites, quittent son 
Vicariat pour passer en Colombie britannique.

IL Tentatives infructueuses dans le nord-est des États-Unis... 581
Propositions refusées. Essai malheureux à Détroit. Le sémi
naire de Pittsburg. Fondation à Burlington auprès d’im
migrants canadiens dépourvus de secours religieux ; vie de 
communauté impossible, vu la dispersion des missionnaires. 
Rappel de ceux-ci par le provincial du Canada.

III. Établissement à Plattsburgh et à Buffalo................ 592
Plattsburgh : l’appel des Canadiens français, construction 
d’église ; une chrétienté florissante ; difficultés matérielles. 
Buffalo : un faux départ; seconde tentative, le collège- 
séminaire ; la paroisse ; les missions dans les diocèses voisins.

IV. La mission du Texas ...................................................... .. 604
Situation lamentable du pays. Une initiative de Telmon. 
Mgr de Mazenod rappelle les Oblats épuisés par le climat. Il 
cède aux instances de Mgr Odin et lui envoie, deux ans après, 
six missionnaires. Le collège-séminaire de Galveston. Vues 
divergentes de Mgr de Mazenod et de Mgr Odin sur cet 
établissement. La mission de Brownsville : insécurité de 
la région, dispersion de la population. Courses apostoliques. 
Amélioration de l’état religieux. Mort de cinq mission
naires. La guerre civile et les incursions des Mexicains. 
Mgr de Mazenod renforce les effectifs de ses Pères.

V. Apostolat au Mexique....................... :..................................... 623



TABLE DES MATIÈRES 859

Guerre civile et religieuse dans le pays. Les Oblats à Mata
mores et à Victoria. Expulsion des missionnaires. Missions 
paroissiales. <,

Chapitre XIII — Les missions de Ceylan 
et d’Afrique du Sud

I. Mgr de Mazenod accepte avec enthousiasme une fondation à 
Jaffna ....... .. . .. . . ........ ............... .. 633
Complexité de la situation religieuse dans Pile. Le « schisme » 
de Goa. Désaccord entre Mgr Gaetano et Mgr Bettachini. 
Érection du Vicariat de Jaffna. Mgr de Mazenod accorde 
à Mgr Bettachini le concours des Oblats.

IL Les difficultés initiales sous Vépiscopat de Mgr Bettachini.. 639 
Les intrigues de Reinaud. Le plan de Semeria, approuvé par 
Bettachini, demeure lettre morte. Le Vicaire apostolique 
projette de faire appel aux Jésuites. L’affaire du collège 
et le P. Strikland. Dispersion des Oblats dans les missions. 
Divisions et schismes. Difficultés financières. Mgr de Maze
nod demande à la Propagande de confier aux Oblats tout le 
vicariat et de nommer Semeria coadjuteur de Jaffna.
Mort de Bettachini, auquel succède Mgr Semeria.

III. Le Vicariat apostolique sous la direction de Mgr Semeria.... 654
Lés résultats précédemment obtenus. La coordination des 
efforts recherchée par Mgr Semeria. Succès des missions 
paroissiales. Création d’un collège et d’écoles pour la for
mation chrétienne de la jeunesse et la préparation d’un 
clergé indigène. La campagne du P. Bonjean en faveur de 
l’enseignement catholique.

IV. Laborieux débuts à Colombo................................................ .. 665
Mgr Bravi, d’abord opposé aux Oblats, se voit obligé de re
courir à eux. Il exige leur indépendance vis-à-vis du Supé
rieur de Jaffna. Solution conciliante acceptée par Mgr de Ma
zenod. Le zèle des Pères se heurte à ce que Mgr Bravi appelle 
sa politique. L’émeute de Pallansena. L’affaire des pre
mières communions. Le recours au Saint-Siège. '

V. Les conflits entre les deux Vicariats................................... .... 676
Litige au sujet du pèlerinage de Sainte-Anne ; la solution 
de la Propagande. Mgr Bonnand Visiteur apostolique. La 
Conférence de Négombo. Le rapport du Visiteur. Mort de 
Mgr Gaetano. Les intrigues de Mgr Bravi. Nouvelle enquête 
de Mgr Bonnand.. Le Fondateur des Oblats menace de ne . 
plus envoyer de renforts. Voyage à Rome de Mgr Bravi ; sa 
mort. Le Vicariat de Colombo confié au Sylvestrin Sillani.



860 EUGÈNE DE MAZENOD

VL Un essai malheureux en Algérie........ '............... ........... 685
Le voyage de Mgr de Mazenod à Bône. L’appel de l’ëvêque 
d’Alger. L’établissement des Oblats à Blida; leur minis
tère auprès de la population européenne. La mission de 
PhilippèVille. Les fâcheuses opérations financières du 
P. Bellanger. Rappel dés Pères poür fonder la mission du 
Natal.

VIL La mission du Natal en Afrique du Sud............................ 691
Le P. Allard nommé Vicaire apostolique. Ùn choix discuté. 
Établissement à Pietermaritzburg. Difficultés financières.
Les missionnaires découragés pâr le rigorisme de Mgr Allard. 
Les missions chez lès Zoülôus : échèc de Saint-Michel. 
Sévère rappel à l’ordre de Mgr de Mazenod au Vicaire 
apostolique. Deux autres tentatives aussi décevantes.

Chapitré XIV ■>— La Congrégation dés Oblàts '(1838-1861)

I. Développement dés Oblàts en France..................................  707
Rapide progression du recrutement après 1841 ; la cam
pagne du P. Léonard Baveux. L’apport des diocèses. Nou
velles fondations.

IL Les grands séminaires de Quimper et de Romans.................... 712
Un établissement rapidement abandonné, Parménie. Heu
reux débuts au grand séminaire de Quimper ; mésentente 
entre Mgr Sergent et Mgr de Mazènod au sujet du contrat ; 
départ des Oblats. Difficultés financières du grand séminaire 
de Romans ; tractations du nouvel évêque de Valence, 
Mgr Lyonnet, avec les Jésuites. Mgr de Mazenod rappelle 
ses religieux. Ses protestations auprès du provincial et du 
Général des Jésuites.

III. Pèlerinages et Missions........................................  •••• 729
Lès sanctuaires de ln Vierge : Notre-Dame dé Bon Secours, 
Notre-Dame de là Garde, Notre-Dame dé Sion ètle schisme
des Frères Baillard. Maisons missionnaires : succès fort inégal 
dès missions paroissiales dans les diocèses dé Viviers, An
gers, Autun, Bordeaux, Orléans et Limogés. Les Oblats 
à Paris.

IV. L’établissement des Oblats dans les Iles britanniques....... 741 
Début de recrutement 'en Irlande. Les fondations en Angle
terre, Écossé et Irlande. Lettre pastorale de Mgr de Mazè
nod pouf* le retour de l’Angleterre à l’unité catholiqüè ;
Mgi* de Mazenod et le mouvement d’Olford. Le noviciat de 
Màryvâle. Les deux voyages dé Mgr de Mazenod dans les 
Iles britanniques.



TABLE DES MATIÈRES 861

V. La division en provinces et l’affiliation de la Sainte-Famille 
aux Oblats............................................................................ 756
Création des provinces au Chapitre de 1850. Direction des 
Communautés de religieuses. L’affiliation aux Oblats des 
Sœurs de la Sainte Famille fondées par le P. Noailles.

Chapitre XV — Nature et surnature chez Mgr de Mazenod

I. La mort de Mgr de Mazenod.....................................  765
Premières atteintes et progrès du mal. Les derniers sacre
ments. Mgr de Mazenod face à la mort. Son agonie et son 
décès. Les funérailles du prélat.

II. L’homme et ses contrastes......................................................... 772
Sa grandeur et sa simplicité. Sa droiture et ses formes 
tranchantes. Ses rudesses et son cœur. Son esprit d’intui
tion. Une volonté de fer, mais lente à se décider.

III. Sa vie spirituelle ....................................................  780
Ses maîtres spirituels et le style religieux du temps. Son 
patron et modèle saint Charles Borromée. Son austérité. 
Son esprit de pauvreté. La tâche écrasante du devoir quo
tidien. L’homme de prière et d’oraison.

IV. L’action apostolique.......................................................... .. . . . 791
Une pastorale marquée par son temps, mais animée d’un 
profond esprit de foi. Ralliement du prélat aux gouverne
ments successifs. Un évêque qui veut rester missionnaire 
dans son diocèse et proche des milieux populaires. Son but 
essentiel dans les Missions étrangères, la conversion des 
païens. Évangélisation et progrès social à mener de pair.

V. Le détachement de l’homme apostolique................................... 798
Le journal d’une âme. La voie suivie dans son ascension 
vers Dieu. Les joies sacerdotales d’un ministère à ses débuts. 
Désillusions de l’âge mûr. Leçons qu’en dégage Mgr de Maze
nod avec la désappropriation de soi dans le travail accompli 
au service de Dieu et des hommes.

VI. Une mémoire qui n’a fait que grandir.............................  802
L’homme et l’œuvre ont bénéficié du recul du temps et des 
conceptions élargies de l’hagiographie moderne.

Sources manuscrites........................................................................ 807

Sources imprimées et bibliographie.............................................. 815
Index des noms propres..................................   825
Table des cartes.............................................................................. 845





Nihil obstat.
Nicolaus Ferraro, S.R.G. Adsessor, 
Fidei Sub-Promotor Generalis.
Romae, 3 juin 1964.

Imprimatur.
J. Hottot, v.g.
Parisiis, 24 augusti 1964.



IMPRIMERIE PLON
•A MEAUX (S.-ET-M.)

Dépôt légal : 1er trimestre 1905. 
Mise en vente : Mars 1965. 
Numéro de publication : 9071. 
Numéro d’impression : 9663.






