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HEURS ET MALHEURS MISSIONNAIRES
Mémoire

Spiritaine, n° 20,

deuxième semestre 2004,

Uhuître

et la

p.

117 à

p. 147.

deux plaideurs

et les

Le conflit de deux évêques
naissance du diocèse d'Ambanja à Madagascar
(1903-1949)
Bruno Hiibsch

Adin 'akoho

Combat de coqs

Au

:
:

*

ny resy torotoro, ny mahery disadisaka :
vaincu est brisé, le vainqueur est broyé

le

de Nosy Be, avec ses plages, ses
lieu touristique apprécié et
vanté. Les revues de voyage, en quête de reportages, lui consacrent de
temps à autre quelques pages pour en dire les charmes, en évoquer les
habitants et en conter l'histoire. Au sein de celle-ci, se dresse le
personnage d'un prêtre spiritain. Clément Raimbault, qui, par ses
recherches et ses cultures, a fait de cette terre l'Ile aux parfums dont les
senteurs d'ylang-ylang ou de palma rosa enchantent les voyageurs. Son
brusque départ en 1932, son remplacement par les pères capucins seraient.

nord ouest de Madagascar,

cocotiers, sa

mer transparente

est

l'île

devenue

* Bruno Hiibsch (1933-2003), prêtre du diocèse de Lyon, a travaillé pendant 30 ans à
Madagascar, où il est décédé. On trouvera une évocation de sa vie et de son travail dans le
numéro 19, premier semestre 2004, - p. 151-155 - de Mémoire Spiritaine dont il avait été
collaborateur dès le numéro 6 (1997). Spécialiste de la patristique, historien, outre des
traductions de l'allemand (par ex., J. Jeremias, Les paraboles de Jésus, Le Puy-Lyon, Xavier
Mappus, 1964) et des ouvrages en malgache, il a dirigé la publication de l'ouvrage

Madagascar

et le christianisme, Paris, Karthala, 1993.
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chuchote-t-on, dus à des " intrigues vaticanes

",

propres à éveiller l'idée

de secrets redoutables...

Qu'en

a-t-il

été

exactement

?

Une

notice consacrée au père Raimbault

indique en termes discrets la querelle des Vicaires apostoliques de
et

de Diego Suarez, tous deux

territoire et la décision

spiritains,

romaine de

la

pour l'intégration de

l'île

^

Majunga
dans leur

remettre aux pères capucins. Mais

qu'étaient dans le fond les raisons du différend ? C'est ce que nous avons

voulu éclairer en travaillant sur
avec celles de Majunga

les archives générales

des spiritains croisées

2.

Le décor
Depuis 1841,

les princes

de Nosy Be s'étaient placés sous

le protectorat

de la France pour échapper à l'emprise du Royaume de Madagascar où
règne Ranavalona I. L'île à laquelle était rattachée Mayotte, une des îles de
l'archipel des Comores, fut soumise au statut des colonies, au même titre

que La Réunion (Bourbon). Dans le cadre du concordat entre Rome et la
France, le gouvernement se devait d'entretenir dans chacune des îles un
desservant pour les besoins religieux des colons. En 1851, Rome exigea que
l'une comprenant
soient distinguées deux « préfectures apostoliques » ^
les « Petites îles » (Nosy Be, Mayotte, Sainte-Marie) sous domination
française et l'autre s'occupant de la « Grande Terre » (Madagascar) dont
l'approche était en fait interdite pour tout le territoire soumis au Royaume
de Madagascar. Les deux préfectures étaient confiées à la compagnie de
:

Jésus.

l.Au nom 'Raimbault' (notice d'A. Berger), dans F. RANAIVO (s. dir.), Hommes et
t. 3, Madagascar, Académie des Sciences d'Outre-mer, Paris, 1979.
2. La lecture de ces dernières où se retrouvent les lettres du R Raimbault et celles de
Mgr Pichot laisse l'impression que tout le conflit est dû aux manœuvres de Mgr Fortineau

Destins,

dont l'entêtement a conduit à la passation de NB aux Pères Capucins. Les dossiers des
Archives centrales révèlent beaucoup plus les raisons économiques de la contestation et les
manœuvres malhabiles du vicaire apostolique de Majunga qui ont conduit à une faillite
dans laquelle les vicariats, la congrégation du Saint-Esprit et les Capucins ont quasi tout
perdu
3. Sur ce point, lire A. BOUDOU, Les Jésuites à Madagascar au xix^ siècle, t. 1 (1940),
p. 200-210. Le premier préfet des Petites îles fut le P. Finaz.
!
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C'est en 1861 seulement que les Jésuites purent entrer dans
et monter à Antananarivo.

Après de longues

Mais

le

Royaume

les Petites îles conservaient leur statut

'^.

du Saint-Esprit accepta de
^ Mayotte et Nosy
reconnue de droit public, et était

tractations, la congrégation

prendre la relève et en 1879, les spiritains vinrent desservir
Be. Leur congrégation fondée en 1703,

était

chargée du « Séminaire colonial » destiné à fournir les desservants des
« vieilles colonies
faisaient

On

».

et les

les spiritains

communautés en pays d'Outre-Mer,

dont les membres étaient rétribués

comme

dernières étaient tenues de verser à la

Maison mère

ressources

où

distinguait ainsi les « missions »

œuvre d'évangélisation

clergé

concordataire

les

;

ces

excédents de leurs

6

En 1898

de Madagascar, confié aux
comprenait toutes les terres au nord du dix-huitième
parallèle. La petite préfecture de Nosy Be et Mayotte à laquelle on avait
rattaché les Comores fut sur ordre de Rome en 1901 jointe - mais non
spiritains,

est créé le Vicariat apostolique

qui

absorbée - au vicariat

d'annexion de Madagascar à la
France (6 août 1896), Nosy Be dépendait du gouvernement général de l'île.
C'est sur le budget de celui-ci que les pères, desservants de la Préfecture,
7.

Depuis

la loi

recevaient leur traitement, mais, en 1903, dans l'ambiance anticléricale qui
allait

amener

de

supprimer.

le

la

séparation de l'Église et de l'Etat en France,

Les personnages du
C'est cette

28 ans,

4.

A.

le

même

il

fut

décidé

conflit

année 1903 que débarque à Nosy Be, un spiritain de
À la suite de la maladie qui en oblige le

père Clément Raimbault.

BOUDOU,

op.

cit.,

t.

2 (1942), p 181-183. Le père

Lacomme

fut

nommé

préfet en

'1865.

M

Nosy Be) « Il
qu'un personnel
restreint, et en retour du sacrifice [en personnel] qui nous était demandé, elle présentait pour
nous plusieurs avantages et en particulier celui de nous fortifier dans la possession de
l'Œuvre coloniale [La desserte pastorale des «vieilles colonies»] qui, avec celle des
Missions proprement dites, forme l'une des deux œuvres principales de la Congrégation »,
5. Ibid., p.

199-205. Arch.

CSSp

2

faut reconnaître que la desserte de ces

1.8.8 (cahier folioté

deux

:

Histoire de

petites colonies n'exigeait

(p. 3).
6.

Nosy

.

Mémoire sur le temporel (ad usum privatum),
Propaganda Fide du 29 mai 1901.

Be, 1879-1932,

1 Décision de

la

Paris 1934, passim.

^

«:
,ti

Le père Clément Raimbault (1875-1949)

BRUNO HÛBSCH

122

Audren, à

curé, le père
l'île

Ce jeune

^.

partir

pour Zanzibar,

se retrouve responsable de

il

prêtre a passé sa licence de sciences naturelles à 19 ans, puis

après avoir participé à une expédition en Afrique est entré au Séminaire de

Bourges. Ordonné prêtre en juin 1901,

novembre

suivant.

Il

arrive dans

qui souffre d'une crise

une

commencée

île

entre au noviciat spiritain en

il

consacrée à

monoculture du sucre

la

deux
Sœurs de
importe donc d'assurer des revenus. Ayant fait
vers 1880.

faut faire vivre

Il lui

écoles, l'une confiée aux Frères de Saint Gabriel et l'autre aux

Saint Joseph de Cluny.

Il

venir des Philippines des boutures d'ylang-ylang,

il

en

sur les terres qui appartiennent à la congrégation.

nécessité de diversifier les cultures.

à parfum,

développe café

il

Il

accapareur

vicaire apostolique,

et obtient

d'huile

rentables

et

il

l'acclimatation

a aussitôt saisi la

qu'il lance les plantes

entreprend de récupérer des terrains

en déshérence par ses prédécesseurs

laissés

Mgr Corbet,
tache

En même temps

et vanille.

fait

Il

malgré

:

les

réticences de

monte en appel à Antananarivo contre un

gain de cause. Ses initiatives culturales font très vite

nombreux ceux qui

lancent

se

dans ces plantations

^.

Malgré les cyclones de 1904, et surtout celui de 1912 dont il faudra 4 ans
pour réparer les dégâts, l'industrie du père Raimbault prospère. Ce n'est
d'ailleurs pas au détriment de son travail pastoral
(la

Makoa),

il

:

parlant sakalava et swahili

comme

langue des Africains autrefois importés

esclaves et appelés

assure les catéchismes, accueille quiconque se présente, s'occupe

des lépreux et chaque jour prie son office.

au double plan spirituel

Nosy Komba,

et

temporel.

petite île voisine,

En

Il

devient un des notables de

1927,

il

l'île,

aura, outre les concessions à

210 hectares en exploitation

^^.

Le

vicariat

du

8. Arch. CSSp
321 A, 2 D 62 la 1 et 2, dossier Raimbault (1875-1949). Il a participé à
une mission « Niger-Congo » vers 1895. Il y a rencontré le P. Moreau, spiritain, qui serait à
l'origine de son entrée dans la Congrégation. Un des ses frères appartient au clergé de
:

Bourges.

Comme

agronome, vous avez introduit dans notre île le café kouilou, l'ylang-ylang,
rosa, le poivre et vous avez contribué très largement à l'amélioration de
ces cultures qui sont les meilleures sources de richesses de l'île » (Discours du président de la
Chambre de Commerce de Nosy Be au départ du P. Raimbault, le 16 avril 1932) cité dans
9. «

le patchouli, le

palma

Nossi-Be, Mémoire sur le temporel, (note 5), p. 46.
10. Arch. CSSp, 2M 1.8.2, Journal de communauté (Nosy Be),

non

folioté.

15-

25 novembre 1926 visite canonique du P. Remy, « rempli d'admiration pour l'œuvre
formidable du P. Supérieur malgré les obstacles de tout genre et de toute taille et
parallèlement à un ministère apostolique écrasant ». Le P. Remy écrit à Mgr Le Hunsec
« Le P. Raimbault a fait ici une œuvre qui n'est pas ordinaire. Il a rendu à la colonie et aux
:

:

L'

HUITRE ET LES DEUX PLAIDEURS

Nord, qui « ne
apportées par

lui

le

a jamais

1

donné un sou

•!

23

» a reçu en revanche des aides

père Raimbault, jusqu'à ce qu'en 1923 soit divisé

le territoire

Majunga et de Diego Suarez.
Cette partition a été demandée par Mgr Auguste Fortineau, vicaire
apostolique du Nord depuis la mort le 26 juillet 1914 de Mgr Corbet qui en
avait été le premier évêque '2. Homme de caractère, débarqué à Madagascar
en 1898, il est très donné à son immense diocèse (la région
d' Ambatondrazaka et du Lac Alaotra en fait partie) il n'est pas très facile de
entre les vicariats de

;

relations car facilement autoritaire

mais capable, au moins devant ses

^^,

supérieurs, de reconnaître ses torts.

Le

vicariat de

Majunga

est confié à

Mgr

Paul Pichot. Arrivé en 1901,

il

nommé économe

du diocèse. Il a reçu des responsabilités dans la partie
méridionale du vicariat et, en 1914, il y est confirmé comme curé de
Majunga et visiteur des la région de la Betsiboka. Il ne s'entend guère avec
est

le

père Fortineau. Très simple de rapports, toujours prêt à rendre service,

ses prêtres l'apprécient,

même

s'il

ne leur demande jamais conseil.

Il

a

d'excellentes relations avec l'administration et sait être très cordial. Mais
il

toujours persuadé d'avoir raison et

est

même

« ne

compte que sur

lui-

14

colons de très grands services, services reconnus par toute la population. [...] [À l'occasion
de ses 25 ans d'ordination], le Conseil municipal d'Hellville [le chef-lieu] a donné son nom
à une rue, afin que celui-ci demeure gravé dans le cœur de nos Malgaches, des pauvres
lépreux [que soigne le P. Raimbault], de tout Nosy Be dont il a été le grand animateur et
auquel il a donné un essor économique remarquable. » (lettre du l^^ décembre 19.26 Arch.
;

CSSp,

2M

1.8.8).

11. Lettre citée. Cf. plus loin note 22, lettre

de

Mgr

Pichot du 7 janvier 1927.

Le 12 juin 1914, Mgr Corbet écrivait au P. Heitz, son confident alors en France.
Un mot confidentiel. Je crois m' apercevoir que les deux pères Fortineau et Pichot
12.

«

escomptent l'un et l'autre le titre de coadjuteur. Je ne connais pas le choix du Saint-Esprit
mais si l'un d'eux est élu, il trouvera dans l'autre un sérieux adversaire. » (Arch. CSSp,
;

boite 243-B).
13.

Les Pères Prémontrés étaient venus en 1903 aider

le vicariat

côte nord-est (de

Vohémar

remplacés. Mais

dès 1918, les Prémontrés entrèrent en relation avec

si

qui comprenait alors Tamatave et les territoires côtiers situés au
semble-t-il,

pour échapper à

où

ils

s'occupèrent de

la

à Maroantsetra). Plusieurs pères moururent et ne purent, être

la tutelle

jugée trop lourde de

Mgr

le vicariat

de Tananarive

Sud (Vatomandry), ce

fut,

Fortineau. Celui-ci devait

mourir en 1946.
14. Cf. dossier Pichot (1874-1954), Arch. CSSp, boite 246-A. Il est ordonné évêque le
26 mars 1923 à Paris par le Cardinal Dubois, en présence du Gouverneur Général de
Madagascar, M. Garbit. Il démissionne le 10 mai 1940. La réflexion est du P. Rémy, lors de sa
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En

arrière-fond de ces protagonistes,

des spiritains, qui est

il

faut noter le Supérieur général

référence pour les deux évêques

^^, mais sans
eux une autorité autre que de conseil. Reste comme arbitre
suprême la Congrégation romaine De Propaganda Fide qui dans l'Église
catholique a la charge de tous les territoires dits « de mission ». Depuis

la

qu'il ait sur

1922, c'est elle qui distribue les subsides, principale ressource des
vicariats.

Nosy Be, objet de discorde
Nous l'avons vu, la préfecture de Nosy Be à laquelle sont liées Mayotte et
les îles Comores est demeurée en l'état lorsqu'en 1901 elle a été jointe à
Madagascar Nord. Elle

est

donc une

entité avec sa personnalité propre.

Mais

moment de la partition, se posa la question de savoir à qui reviendrait
Nosy Be. « Lorsque Mgr Fortineau demanda avec son conseil l'érection d'un
au

vicariat

à Majunga,

membres du Conseil, y compris
Comores fussent rattachées à Majunga...

à l'unanimité les

Mgr

Pichot, furent d'avis que les

elles

en sont plus rapprochées

;

c'est l'escale des bateaux qui fait suite à celle

de Majunga... Quant à Nosy Be, tous furent d'accord que Nosy

du vicariat de Diego Suarez
demandèrent que la limite sud ouest du
faire partie

Analalava

i^.

devait

vicariat

se prolongeât jusqu'à

»

Mais ce n'est pas

Mgr

Be

c'est dans cet espoir qu'ils

et

ainsi

que l'entendit

Rome

qui le 14 juin 1923

Pichot, administrateur apostolique de la Préfecture

:

il

nomme

n'était pas

question de démembrer la vieille

entité... Il n'empêche que Nosy Be,
en face du Sambirano (région d'Ambanja) demeuré - avec
l'Ankaizinina - dans le vicariat de Diego Suarez, apparaissait une

située

« enclave » par rapport à celui-ci. Au mois d'octobre 1923 d'ailleurs, les
deux évêques signent une convention par laquelle les prêtres de Nosy Be

visite

en 1926. Le Père Soûl, visiteur en 1932 note

raisonne

:

« L'évêque est buté à une idée et ne la

pas... ».

Mgr Le Roy jusqu'en 1926, puis Mgr Louis Le Hunsec.
Arch. CSSp. 2M 1.8.2 Note de Mgr Fortineau du 8 septembre 1923, pour montrer
l'inconséquence du rattachement de Nosy Be à Majunga il conclut « Il semble que l'intérêt
15.
16.

:

;

majeur de

cette partie

du

vicariat

demande que

déjà partie administrativement de Madagascar, soit

:

de Nosy Be {sans les Comores), faisant
rattachée au vicariat de Diego Suarez. »

l'île

L'HUITRE ET LES

DEUX PLAIDEURS

desserviraient la Sambirano,

Mgr

125

Fortineau manquant de prêtres pour

s'occuper de ce secteur. Mais ce n'était pour

en effet les aides qu'auraient pu

regrettait

père Raimbault
la côte est

:

lui

lui

qu'un pis-aller

;

étiré sur

n'avait pas de route reliant

il

Il

apporter les entreprises du

son vicariat n'avait pas de grandes ressources

de Vohémar à Fénérive-Est,

i^...

Diego

à cette ville et les prêtres étaient obligés d'emprunter le bateau, ce qui

voyage en Europe, Mgr Fortineau

s'avérait onéreux. Aussi, profitant d'un

Rome

en décembre 1925, puis en juin 1926, en arguant de
son manque de ressources. « Par note du 23 janvier 1926, le Cardinal Van

interroge-t-il

Rossum

1^,

reconnaissait que

une situation
qu'elles

avaient

été

établies,

cependant à Diego Suarez

Devant

le vicariat

de Diego Suarez se trouvait dans

très précaire, proposait que, les juridictions restant telles

'9.

Be reviennent

propriétés de Nosy

les

»

cette proposition qu'il estime « inacceptable,

comme

entraîner de graves difficultés », l'évêque propose une solution

Préfecture reçoit une

tiquement dans

le

puisque

la

subvention romaine annuelle (qui entre automa-

budget de Majunga

!),

alors

que Nosy Be

pas de difficultés financières à s'auto-entretenir, ne

serait-il

subside annuel soit partagé entre les deux vicariats ?

évêques se rencontrent en Europe
avez- vous besoin ? » et

:

pouvant

lui

il

et

remet

Mgr

les 15

Là

et

Mayotte n'ont

pas juste que ce
dessus, les deux

« De combien
000 francs demandés. Pichot d'en

Pichot d'interroger

:

Arch. CSSp, 2M L8.2 « Je nomme Mgr Pichot mon Vicaire Délégué pour exercer
sur ce territoire, afin qu'il me remplace absolument, voulant que cette
disposition demeure ferme tant que Nosy Be fera partie du Vicariat de Majunga. »
(17 novembre 1923). « Le lendemain, dit Mgr Pichot dans une lettre à Mgr le Hunsec du
7 janvier 1927, il voulait s'adresser à la Propaganda Fide pour qu'elle sanctionne ces
limites [...]. La réponse en date du 19 janvier 1924 sanctionnait seulement l'échange de
juridiction qu'elle indiquait comme un moyen terme au lieu de recourir à un changement
de limites. » (Arch. CSSp, 2M 8.1.3). En fait, la Propaganda Fide ajoutait «Ad eumdem
finem obtinendum potest ordinarius de Majunga omnes facidtates pro insidâ de Nosy Be
Amplitudina tiiae concedere ». « Dans ce but [ne pas changer les limites de la Préfecture
mais faciliter le travail missionnaire] l'Ordinaire de Majunga peut donner à votre
Excellence toutes les facultés pour [administrer] l'île de Nosy Be. » Cela aurait mis l'île
dans le giron de Diego, mais évidemment le vicaire apostolique de Majunga n'y tenait
17.

:

juridiction

n'en parle pas.
de la De Propaganda Fide, de 1 9 1 8 à 1 933
19. Arch. CSSp 2
1.8.3
Note à soumettre au Conseil de la Congrégation du 8 juillet
1926. Voir aussi la lettre de Mgr Fortineau à Mgr Pichot du 8 avril 1927, où se trouve copie

pas... et

18. Préfet

M

:

des deux réponses romaines du 23 janvier et du 28 juin 1926.

BRUNO HUBSCH

126

écrire

au père Raimbault

cher »

20.

:

« J'ai enfin acheté la paix,

Les relations étaient donc peu amènes

:

d'émarger aux largesses du père Raimbault
confrère qui

mène

sa politique à sa guise

;

Mgr

mais ça nous coûte

Fortineau, fort désireux

et se sentant

dominé par un

ce dernier, très sûr de

décidé à ne rien céder puisqu'il est en possession. Et

Rome

lui,

bien

observant que les

deux évêques sont incapables de s'entendre. C'est bien le problème de
ressources possibles à attendre de Nosy Be qui a envenimé les rapports entre
les vicaires apostoliques.

Tandis que
agricole et que

des

hommes

le

père Raimbault poursuit son travail pastoral

commence

en place

:

Une

Nosy

grosse société est en train de se mettre

Société des Plantes à Parfum de

la

et

à s'élever ce qui sera la cure de Hellville,

d'affaires viennent prendre langue avec le curé de

Be, ainsi qu'avec l'évêque.

21

Madagascar (SPPM).

Elle

serait désireuse d'acquérir les terres mises en production par la
Mission catholique. L'évêque y est favorable, se disant qu'il va se
constituer un capital pour son vicariat et pouvoir édifier une cathédrale

à

Majunga

22.

20. Lettre du Mgr Fortineau à Mgr Pichot (8 avril 1927) « Quand je suis passé à Nosy
Be, nous avons causé, père Raimbault et moi de notre arrangement. Il m'a dit " qu'il vous
avait proposé de me donner la moitié de ses bénéfices et de vous fournir l'autre moitié ",
ce que vous auriez refusé. Il a ajouté " qu'en deux ans, il vous avait fourni 170 000 francs ".
La Propagande m' ayant, par deux fois, écrit de prendre la propriété de Nosy Be, après
m'être entendu avec vous... Je pouvais espérer puisque je ne prenais pas la propriété, que
vous m'en donneriez en quelque sorte l'équivalent. Vous avez écrit au père Raimbault, qui
m'a lu la lettre " J'ai enfin acheté la paix, mais ça nous coûte cher ". Cher, vous le savez,
cela veut dire 15 000 francs, ce que j'ai fait connaître au père Raimbault. » (Arch. CSSp,
:

:

2M

1.8.3).

du « Journal de Communauté » (note 9) par le père Bourgoin, second du
l^r juillet 1926 au 30 juin 1927, Nosy Be. 3 400 catholiques, 600
protestants, 12 000 infidèles (sic), 4 postes 3 églises et une chapelle. 3 prêtres (dont un jeune
qui apprend le malgache), 2 Frères spiritains, 5 religieuses (St Joseph de Cluny), 3 Frères de
S^ Gabriel, 4 Catéchistes, 2 écoles avec 160 garçons et 90 filles. 3 centres de catéchuménat
d'hommes (150) et de femmes (100). 42 baptêmes d'adultes. Un orphelinat et un
21. Statistiques

père Raimbault. «

Du

:

dispensaire. »
22. Dans la brochure Nosy Be {op. cit. note 5). « Il nous faut des fonds pour assurer la
marche de nos Missions et tant que nous ne pourrons pas nous constituer une petite réserve,
nous serons incapables d'entreprendre une œuvre un peu importante. C'est cette réserve que
je voudrais constituer avec les sommes provenant de la vente de Nosy Be. Si j'avais pu réaliser

ce but sans recourir à

la vente, je

n'y aurais pas

même

songé. » (lettre de

Mgr

Pichot,

L'HUITRE ET LES

DEUX PLAIDEURS

Le père Raimbault

suit l'affaire, reconnaissant,

charge que représente pour
se laisser

Mais

lui l'exploitation.

manœuvrer par Mgr

Congrégation
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Pichot, car

il

s'agit

semble-t-il, l'énorme

décidé à ne pas
de terrains appartenant à

il

est bien

d'une mise en valeur qui ne doit rien au vicariat du Nord
ni aux deux vicariats qui en sont sortis 23. Ainsi naît une méfiance
la

et

réciproque qui, sous des dehors d'amicale collaboration, ne va faire que
s'amplifier...

Au moment où
SPPM,
l'amène
1927).

est

annoncée

la signature

l'évêque annonce qu'il vient à

va ramener

et qui

Le

les

de

Nosy Be,

délégués de

promesse de vente à

la

et sur le

la société est

bateau

même

la

qui

signé l'avenant (8 juin

vicaire apostolique se targuera d'avoir obligé les négociateurs à

marquer que

le

partage du prix de vente (2 200 000 francs dont

1 1 000
non pas, comme il
mains du père Raimbault ^4. C'était en

acfions) serait remis au Supérieur général des spiritains et

en aurait eu l'intention, entre
le

les

un échec, car une partie de la somme ne lui reviendrait pas et
père Raimbault avait voulu défendre les droits de la Congrégation,
pour

réalité

propriétaire

lui

canoniquement
dans

les

années suivantes poursuivre son idée qu'il s'agit

25 octobre 1927,
l'évêque

:

statut même de l'île qui n'était pas considérée
comme une mission 25. Mais Mgr Pichot refuse ce statut et va

suivant le

p. 56,

note

Le père Raimbault annote

(en

de « biens de

novembre 1927) un rapport de

« la réalisation lui procurera les ressources nécessaires pour la construction d'une

cathédrale (souligné par

Le

1).

là

lui). »

Mgr

Mgr Le Hunsec

« Diego n'a aucun droit sur
Durant 23 ans j'ai été Procureur de
toute la Mission, je sais donc mieux que personne ce qu'il en est. » (Arch. CSSp, 2M 1.8.3).
24. « Le règlement définitif du prix qui sera versé entre les mains du Père Raimbault,
tant en son nom personnel que pour le compte de la Mission sera fait conformément aux
décisions de Mgr le Hunsec, Supérieur général de la Congrégation du Saint-Esprit. »
(Convention du 8 juin, Arch. CSSp, 2M 1.8.3). Ceci est commenté par Mgr Pichot dans une
lettre du 1^"^ juillet 1927 à Mgr Le Hunsec. Il y raconte comment, pour éviter que l'argent ne
fut remis au Père Raimbault, il a fait marquer que tout serait remis aux décisions du
Supérieur général. Le Père Raimbault qui lut en décembre la lettre note en marge « Je
refusais que l'argent provenant des propriétés soit remis entre les mains de Mgr Pichot, afin
de sauvegarder les droits de tous. » Toute la lettre de l'évêque énumère ses soupçons et
hésitations devant les menées du Père Raimbault, à quoi celui-ci ajoute toujours en marge
« Mgr regarde comme réel tout ce qu'il soupçonne et imagine. Le Père Raimbault a autant
de conscience que lui. » (ibid.).
25. C'est ce que relèvent deux canonistes romains consultés, ainsi que le Père
Vermersch, célèbre moraliste romain. À quoi Mgr Pichot répond dans une lettre à Mgr Le
Hunsec, le 25 janvier 1928 «Les solutions de vos théologiens m'ont paru d'un ridicule
23.

7 janvier 1927,

Pichot écrit à

Nosy Be n'ayant jamais mis un sou dans

:

cette installation.

:

:

:
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Mission » [souligné par
de

lui] et qu'il

en

est le maître

comme

« administrateur

la préfecture ».

Au mois

d'août suivant,

s'embarquait pour l'Europe.
fallait

le

Raimbault extrêmement fatigué
marche des affaires, puisqu'il

père

Il allait

suivre la

passer d'une promesse de vente à

« Société financière française et

la

SPPM. Nous n'avons

coloniale », au contrat définitif avec la nouvelle

pas à

entrer dans les tractations qui aboutissent au règlement de la vente, le

31 janvier 1928. Elle contenait une clause, déjà acceptée le 8 juin précédent,
notifiant

que

la

SPPM

aurait

un

droit d'option sur tout terrain de la

Mission

qui serait mis en vente et qu'elle assurerait sous son label la vente des
produits obtenus par les cultures des propriétés restantes.

La santé du père Raimbault se rétablit peu à peu. Il put étudier le dossier
concernant son œuvre et annoter certaines affirmations de son évêque, ce qui
ne contribua pas à renforcer la confiance réciproque. Le Supérieur général et
son conseil avaient décidé le partage sur les 1 100 000 F en argent liquide,
300 000 F revenaient respectivement à Majunga et Diego, 200 000 F à la
congrégafion et 400 000 à Nosy Be où se construisait la cure. Les 1 1 000
:

actions restaient pour l'heure indivises.

rêvé

Mgr

Pichot...

Et

si

celui-ci

Ce

dans une

n'était pas le capital

hautement devant la nominadon du père
de la SPPM, il n'en est jamais question dans
celui-ci 26

dont avait

Mgr Le Hunsec protestait
Raimbault comme administrateu

lettre à

le

coumer

qu'il adresse à

!

Les deux coqs

À

Madagascar,

des deux évêques allaient prendre un tour
Diego Suarez venait d'être éprouvé par un cyclone
gros dégâts à Fénerive-Est et le père Raimbault avait

les relations

difficile.

Le

qui avait

fait

achevé. »

ajoute face aux arguments du Père Raimbault.

la

Il

vicariat de

congrégation,

considérée
26.

Le

7

2M

il

2M

« Pour un vicaire apostolique de
de constater que sa parole non seulement est mise en doute, mais
non avenue en face des fantaisies de l'un de ses missionnaires. »
:

est pénible

comme

(Arch. CSSp,

CSSp,

de très

nulle et

1.8.5).

novembre 1927, post-scriptum manuscrit dans une lettre à Mgr Le Hunsec (Arch.
Mais dans une note dactylographiée de mars 1928, il est dit « Mgr Pichot,

1.8.3).

:

à notre reconnaissance ne s'est pas cru autorisé à prendre des mesures contre ces dispositions,

jamais

il

n'a signifié au Père (Raimbault) qu'il n'approuvait pas sa présence au conseil

d'administration ni qu'il eût à donner sa démission

Raimbault,

il

s'est félicité

de

la position

qu'occupait

;

le

au contraire, dans
Père. » (Arch.

les lettres

CSSp,

2M

au Père

1.8.5).

Ci-contre

Mgr Paul

:

Pichot

(1874-1954)
Vicaire apostolique

de Majunga
(1923-1840)

Ci-dessous

Mgr Auguste

:

Fortineau

(1873-1948)
Vicaire apostolique

de Diego-Suarez
(1914-1946)
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envoyé un don de 14 000 F. Mgr Fortineau réclamait au Supérieur général
d'être plus aidé, ne voulant pas oublier que son confrère était beaucoup
plus favorisé « autrefois, je n'avais rien
j'ai eu depuis le cyclone »
;

(14 juin 1927).

n'était pas encore au courant des tractations avec la

Il

SPPM...

En

août 1927,

il

a la joie d'inaugurer l'église d'Ambilobe, à 100

Nord-Est de Nosy Be

km

au

de pouvoir y installer un poste de mission avec deux
pères. En revenant à Diego, il rencontre le père Raimbault en partance pour
et

« Maintenant que
lui remet une lettre pour le Supérieur général
nous sommes tout proche de Nosy Be, écrit-il, ne convient-il pas que
Mgr Pichot me donne délégation sur l'île, solution qu'avait proposée
Rome ? » Et il évoque la reprise de la délégation de pouvoir qu'il avait

l'Europe et

:

donnée pour la région du Sambirano -''
Le 20 septembre suivant, il écrit à Mgr Pichot
avec ses prêtres d'assurer

la desserte

de

la

qu'il se charge

de Nosy Be n'ont plus à s'en occuper. Réaction de Majunga
portait la clause

Nosy Be

:

désormais

région d'Ambanja et que les pères

« voulant que cette disposition

:

Notre accord

demeure ferme tant que
Vous arguez qu'adminis-

du Vicariat de Majunga 28 ».
trativement la région va dépendre de Diego mais « si nous nous réglions sur
les divisions administratives nous n'aurions jamais de limites fixes ». Il s'agit
d'un service religieux « que l'éloignement d'Ambilobe rendra difficile à
maintenir ». Les prêtres de Nosy Be sont beaucoup plus près. Donc « Je crois
qu'il n'y a aucune raison de changer l'état de choses actuel ».
Une lettre partait aussitôt au Supérieur général « Ne serait-ce pas une
manière pour le père Raimbault de faire une ouverture vers Diego et
d'échapper au contrôle du supérieur ? » De toute façon, «je m'en rapporte à
la pièce [= la délégation] que j'ai entre les mains [...] Je ne me laisserai
manœuvrer sur cette question en aucune manière, ni n'accepterai aucun
compromis portant atteinte aux droits que je tiens de Rome ^9. »
fera partie

:

du 18 août 1927 de A. Fortineau à Mgr Le Hunsec (Arch. CSSp, 2M 1.8.3).
du 24 septembre 1927 de Mgr Pichot à Mgr Fortineau (ibid.).
29. Lettre à Mgr Le Hunsec (26 septembre 1927). Il ajoute Je vous demande « de retenir
la part que nous destinons à Diego (sur la vente des terrains à Nosy Be) jusqu'à ce que nous
ayons une attestation écrite et signée que nous aurons paix et tranquillité ». Mgr Fortineau
écrivait à Mgr Le Hunsec (24 septembre 1927) qu'il reprenait la desserte pastorale de la région
d'Ambanja « Maintenant que j'ai une communauté à Ambilobe, il m'est très aisé de faire
desservir cette région, mais il serait beaucoup plus naturel comme le conseille le Cardinal (Van
Rossum, cf. note 17) que Nosy Be fut annexé à Diego, ainsi d'ailleurs que va le faire
27. Lettre
28. Lettre

:

:

L'
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Mais Mgr Fortineau

le

1

est bien décidé à

3

ne pas baisser pavillon. « Je vous
souvent été dupe pour

répète, dit-il à son Supérieur général, j'ai

pouvoir avoir

comme mon

la paix,

mais, pour cette question, je suis bien décidé

conseil le demande,

répondait à son confrère

«

:

À

partir

^o.

ne pas céder

à

La

»

veille,

du premier janvier 1928, seuls

il

les

missionnaires de Diego Suarez auront juridiction jusqu'aux limites sud de

mon

Vicariat. »

Il

vicariat qui a été

presque un

tiers

malgré vous
cette

[...].

ajoutait cette flèche de Parthe

:

«

Connaissant votre

mien pendant neuf ans (avant la partition), je sais que
de ce vicariat n'a pu être évangélisé, sans doute bien
Je vous laisse ainsi plus de facilité pour vous occuper de

immense région sud de

votre

vicariat,

qui n'a pas encore de

missionnaires en résidence ^K »

Au

début de 1928,

Raimbault

est averti

de

le

la

père Bourgoin qui seconde à
décision et en

France, lequel écrit à son évêque
restreint

que

le sien, pourra-t-il

Mgr Fortineau
il

ajoute

:

«

:

«

s'entendront-ils pour le bien

», et

père

à ce dernier encore en

[...]

Je pense que

à l'économe de la congrégation

vicaires apostoliques oubliant toute dissension
^2 ?

»

Les deux évêques, en mars, échangent des missives.
le

le

avec un personnel aussi

évangéliser nos parages

reviendra sur sa décision.

Quand donc nos

fait part

Comment

Nosy Be

partage de la vente dont Diego a eu sa part,

Mgr

Pichot, arguant

demande à son confrère

et à

son conseil de signer une note reconnaissant que rien n'est changé dans

la

Sambirano et qu'il n'y aura plus de revendication sur Nosy
Be. À quoi répond longuement Auguste Fortineau, en reprenant une nouvelle
il
fois tous les éléments du différend et rappelant les réponses romaines
délégation pour

le

;

Que feront trois prêtres à Nosy Be ? Sera-ce l'avis de Mgr Pichot, surtout à
question ressources ? J'en doute mais je tenais à vous mettre au courant. » (Arch.

l'Administration.

cause de

la

CSSp,2M

1.8.3).

30. Lettre à
31. Lettre à

Mgr Le Hunsec du 4 octobre 1927 {ibid.).
Mgr Pichot du 3 octobre 1927 (ibid.). En faisant

Supérieur général

le

13 octobre, celui-ci va jusqu'à dire

:

connaître cette réponse à son

« Je connaissais depuis trente ans la

méchanceté de ce confrère [...] Lui remettre les territoires qu'il réclame (ceux du Sambirano),
ce serait une nouvelle concession et si nous pouvions être assuré que ce fût la dernière et celle
qui nous apporterait la paix, ce serait de grand cœur que j'y souscrirai. » (ibid.). En fait,
Mgr Pichot se doute bien qu'il s'agit pour son collègue d'obtenir délégation sur Nosy Be, ce
qu'il ne veut sous aucun prétexte.
32. Lettre à Mgr Pichot, 27 février 1928 (Arch. Majunga, Cl); lettre au Père Salomon,
économe, 10 mars 1928 (Arch. CSSp, 2M 1.8.5).

BRUNO HÛBSCH

132

conclut

« C'est là une décision sur laquelle je ne reviendrai pas et je vous

:

préviens que je ne répondrai à aucune
décision

Le

^^.

lettre

tendant à modifier cette

»

vicaire apostolique de

Supérieur général

il

;

Majunga épanche en

retour sa plainte auprès du

s'insurge contre le versement qui a été

à

fait

Diego de

sans qu'on eût exigé en contrepartie une déclaration de non

sa part,

hostilité...

En

fait,

il

ne veut pas reconnaître que les biens de Nosy

pas des biens de mission (dont

serait

il

appartiennent à la congrégation, ce qui autorise

lui-même a

Be ne

sont

l'administrateur direct), mais
le

Supérieur général, auquel

remettre le partage, à agir de son propre chef avec son

fait

conseil.

Pâques arrivent comme il y est invité par son évêque ^'^,
Bourgoin s'en va dans le Sambirano pour y visiter les
communautés chrétiennes quelques jours plus tard, passe un des prêtres
d'Ambilobe, le père Vogel « On en a conclu, écrit le vicaire de Nosy Be,
qu'il y a mésentente entre les chefs des deux vicariats, ce qui est
regrettable. » Ce qu'il ajoute éclaire sans doute un peu les motivations de
Mgr Fortineau « Il (le père Vogel) a dit aux Malgaches qu'il venait
uniquement pour eux. Comme il y a à Ambanja un mouvement xénophobe
Les

fêtes de

:

père

le

;

:

:

assez accentué, les indigènes ont été très heureux de ces paroles. Par
contre, je sais qu'il a mécontenté les

avec

plaisir. »

N'y

avait-il

pas dans

la

Européens

et

qu'on

l'a

pastorale des prêtres de

vu

repartir

Nosy Be un

aspect trop français qui comportait un large appui sur les Européens
installés

dans

la

^5 ?

région

D'ailleurs en septembre

1928, la Congrégation de Propaganda Fide

confirmait à l'évêque de Diego la possibilité de retirer la juridiction qu'il
avait donnée.

Il

restait à

Mgr Pichot,

alors en séjour à

Nosy Be, de

recueillir

Mgr Le Hunsec du 23 mars 1928 contenant copie de la note envoyée par
Pichot et double de la réponse envoyée.
34. Mgr Pichot à Père Bourgoin (20 avril 1928) « Comme je suis sûr de notre bon droit
et des règlements de la sacrée Congrégation de la Propagande en cette matière, je vous donne
33. Lettre à

Mgr

:

mouvement

me

réserve toute responsabilité sur tout cela. » (Arch. Maj. C 1 ).
Pichot 17 juin 1928 (Arch. Maj. C2). Cf. aussi Mgr Pichot à
Mgr Le Hunsec le 8 aoiit 1928 « Cette mesure déplorable (Tenvoi du Père Vogel) a gravement
indisposé les colons habitués aux bons procédés du Père Bourgoin [...] et les palabres que le
Père a tenu dans cette contrée où la situation est très tendue auraient été loin de donner
toute liberté de
35. Père

Bourgoin à

et

Mgr

:

satisfaction.

Nous nous sommes

et notre action, tant

trouvée. » (Arch.

toujours fait une loi de ne point nous occuper de ces questions
du côté indigène que du côté colonial, s'en est toujours parfaitement

CSSp,

2M

1.8.4).

Nosy Be.

L'usine à parfum.

(Archives photos CSSp)

Nosy Be.

L'hospice.

(Archives photos CSSp)

BRUNO HtlBSCH

134

les plaintes

des chrétiens du Sambirano

Maison mère.

Celle-ci

évêques, mais

si

paraît

bien

ceux-ci accusent

et

de les envoyer à Rome, via

coup,

le

la

chacun des deux
ne changent rien à leur

« secoué »

avoir

ils

36.

position

Dans

sa petite

île,

le

père Raimbault est bien décidé à reprendre ses

Se sachant couvert par son Supérieur général, il loue ou acquiert de
nouveaux terrains ceux-ci, il les achète sur ses fonds patrimoniaux et les fait
inscrire à son nom. Il n'en dit mot à son « administrateur » qui n'ose
l'attaquer de front et se contente de réclamer à la Maison générale qu'on lui
transmette les comptes 3^.
Des plaintes du Sambirano continuaient à parvenir à Rome ^^ car le
manque de personnel du vicariat de Diego se faisant sentir, la desserte
pastorale restait irrégulière. En février 1930, le père Raimbault propose
comme solution au conflit de redonner l'autonomie à la Préfecture
apostolique à laquelle seraient adjoints les territoires de la Grande Terre
situés à proximité et demande la nomination d'un Préfet apostolique « Cette
travaux.

:

:

36.

Il

semble que

du 28 juin de

la lettre

Mgr Fortineau

à

Mgr Le Hunsec

en

soit

un écho

:

« Je sais endurer bien des choses, mais je n'ai pas encore eu cette épreuve d'être désapprouvé

mon Supérieur, ce qui m'est une peine très dure. » (26 juin 1928) (Arch. CSSp, 2M 1.8.5).
De même, celle de Mgr Pichot à Mgr Le Hunsec « Je suis étonné vous voir me menacer de

par

:

me

remettre en place vertement dans votre lettre du 7 décembre. » (lettre du 10 février 1930)

sur laquelle le Supérieur général note en

marge

:

« cela était nécessaire » (Arch.

CSSp,

2M

1.8.6).

37. P. Raimbault à Mgr Le Hunsec, 22 mars 1929 « Mgr Pichot a passé près d'un mois
chez nous, à l'occasion de la retraite annuelle. Bien des fois, alors que nous étions seuls, j'ai
essayé d'amener la conversation sur nos affaires, mais toujours Sa Grandeur s'est dérobée,
gardant le mutisme le plus complet... Pourquoi ? » Et Mgr Pichot à Mgr Le Hunsec, le
20 novembre 1929 on construit un dispensaire à Nosy Be, avec quels fonds ? et sans
autorisation. « Votre silence prolongé me fait craindre que l'engrenage dans lequel vous vous
êtes mis le jour où vous avez adopté la manière de voir du Père Raimbault et repoussé celle
de l'évêque dûment informé et parfaitement au courant, ne pouvait fournir rien de bon. »
:

:

(Arch. CSSp,

2M

1.8.5).

Mgr Pichot {cf. par exemple
Mgr Le Hunsec, Arch. CSSp, 2M 1.9a.l) une note du
Procureur général des spiritains à Rome signale une supplique du 3 avril 1929 de l'abbé
de la Motte Saint Pierre (de Cambrai), sans doute cousin du colon de même nom dans le
38. Outre quelques échos dans la correspondance de

lettre

du 29 février 1932

à

Sambirano sont privés de la messe les Pères de Nosy Be
de baptiser les enfants ni de venir administrer les malades [...] La
Sacrée Congrégation de Propaganda Fide ne daignerait-elle pas de s'en préoccuper ? »
(Lettre du 17 novembre 1932 du Père Defosse à Mgr Le Hunsec (Arch. CSSp, 2M
Sambirano
n'ont pas

1.9a.l).

:

« les fidèles du

le droit

;
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solution mettrait nos deux vicaires apostoliques d'accord, nous éviterait à

nous toutes sortes d'ennuis

et

surtout nous permettrait d'employer nos

ressources à étendre notre apostolat dans des contrées à peu près délaissées
et visitées très

irrégulièrement par les missionnaires, parce qu'elles sont trop

éloignées de leur résidence

3^.

»

Mgr

le Hunsec dépose à Rome en 1930. Le
1931, la Congrégation de Propaganda Fide écrit à
Fortineau pour lui demander d'accepter la restauration de la

C'est la proposition que

janvier

31

Mgr

Préfecture apostolique et de se dessaisir du territoire qui lui

transmettant la

lettre, le

Supérieur général

le

fait face.

En

presse de donner son accord

Mgr Fortineau envoie son acquiescement le 28 mars. C'est alors qu'un
échange de télégrammes entre les deux évêques vient montrer l'acuité de
leur querelle. Celui de Diego avait demandé au père Raimbault
d'accueillir un de ses prêtres qui viendrait par bateau et transiterait à
Nosy Be avant d'aller dans le Sambirano. Le curé de Nosy Be avait fait
part, avec un peu d'ironie, de cette information à Mgr Pichot. Celui-ci
télégraphia aussitôt à Diego (1^^ avril !) « Puisque difficile desservir
Sambirano, pouvez donner pouvoirs Pères Nosibe, assureront Pâques,
« Puisque refusez
toute combinaison repoussée » et vint la réponse
combinaison, ferai faire Pâques autrement. Fortineau ». Heureusement le
père Raimbault averti s'entremit, télégraphia (2 avril) et... accueillit
fraternellement le père envoyé ^o.
Au-delà de cette guerre télégraphique, beaucoup plus grave était la
situation matérielle de Nosy Be, rapidement touché par la crise mondiale qui
débuta aux USA le 24 octobre 1929. Huiles essentielles, plantes à parfum,
et

:

vanille, café virent leurs cours baisser et se heurtèrent à la

Raimbault déposait en consignation à

39. Lettre

1928,

il

avait

la

2M

:

1.8.5).

40. Cette querelle télégraphique est rapportée par

Mgr Le Hunsec du

« Je suis

mévente. Le père
de ses terrains

les produits

du 22 février 1930 à Mgr Le Hunsec (Arch. CSSp, 2M 1.8.6). Déjà le 7 octobre
proposé cette solution, la mettant en balance avec un rattachement au vicariat de

Diego (Arch. CSSp,
à

SPPM

l'homme

14 avril 1931, où

il

Mgr Fortineau dans une lettre

remâche

« personnelle »

ses récriminations contre son collègue

chagrin, mauvais caractère, tout ce qu'on voudra...

Quand même,

il

me

sera

plus facile d'avoir de bonnes relations avec le nouveau Préfet apostolique qu'avec l'ange bien

CSSp, 2M 1.8.7). Lettre de Mgr Pichot rapportant l'échange au
Raimbault, le 9 avril 1931 (Arch. Maj. C 2). Trois mois plus tôt, le Père Raimbault écrivait
le 17.1.1931 à son Supérieur
Sans la nomination d'un Préfet, « Nosy Be risque bien de rester
terre volcanique avec la crainte permanente d'une éruption dont nous serons les victimes »
policé de Majunga. » (Arch.
P.

:

{ibid.).
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il dut pour couvrir ses frais demander des
Sa santé se détériore grandement. Dans l'île, la situation

ceux-ci ne s'écoulaient plus, et

avances à

la société.

empirait chaque jour

4i.

Au début de 1932, Mgr Pichot vient à Nosy Be. Il est décidé à prêter
pour quelque temps son vicaire général, le père Huré qui autrefois y a
déjà travaillé 42. n désire surtout comprendre une situation financière qui
échappe, car il se rend compte que tout est mené à son insu refusant
toujours de reconnaître le statut « sui generis » de l'île, il s'en tient à
l'idée des « biens de mission » dont il devrait être le seul administrateur.
lui

La

:

décision romaine

29 janvier 1932 que la Maison mère reçoit la notification de la
lui annonçant que la Préfecture Apostolique est remise aux
pères capucins d'Alsace avec les territoires du Sambirano, de l'Ankaizinina
et de Maromandia ^3. Au mois de novembre précédent, le Cardinal Van Rossum
recevant Mgr Le Hunsec lui avait demandé la îerna (trois noms proposés par
la congrégation pour le poste de Préfet). Mais « exaspéré du différend qui
existait entre les Vicaires apostoliques de Majunga et Diego Suarez et voyant
que dans notre congrégation il était impossible de s'entendre entre nous pour
le règlement de cette question, le cardinal a pris la décision d'enlever aux
C'est

le

Propaganda Fide

41. Si on peut suivre à travers le « Journal de communauté » les crises de santé du Père,
on y trouve aussi au 7 mars 1931, la notation suivante « La crise économique, mondiale, se
fait durement sentir à Nosy Be. Les planteurs ont déjà licencié une partie de leurs travailleurs
et de leurs employés. Ils ont diminué dans de fortes propositions le salaire de ceux qu'ils
conservent [...] Plus d'argent sur place. Les produits ne se vendent pas ou se vendent à vil
prix [...] Chaque jour, chez le Père Supérieur, c'est une procession de quémandeurs et
d'emprunteurs auxquels il ne peut donner satisfaction. Comme tout le monde (les
:

sommes à bout de ressources et pour entretenir nos plantations
vendre une de ses propriétés en France. » (Arch. CSSp, 2M 1.8.2).
42. Le 7 février, Mgr Pichot laisse ses instructions au Père Huré. Au « Spirituel », il invite
à un emploi plus important du malgache dans les messes dominicales, les catéchismes. Au
temporel, il voudrait que les propriétés enregistrées au nom du Père Raimbault soient transmises
à la Congrégation « puisqu'il y a d'autres propriétés qui sont déjà au nom de celle-ci. Un seul
acte de vente suffirait... » 11 invite aussi à lui faire rédiger un testament (Arch. Maj. C 3).
43. Mgr Pichot demeure l'Administrateur de la Préfecture de Mayotte, Comores et Nosy Be
avec les territoires adjacents. La Congrégation invite les spiritains à poursuivre leur travail « tant
que les Pères Capucins ne paraîtront pas capables pour l'œuvre missionnaire » (notification du
29 janvier 1932). Le 2 février paraît la lettre apostolique Supremi Apostolatiis sur l'érection de
la Préfecture et ses limites, publiée aux AAS 1932, p. 293 (Arch. CSSp 2M 1.9a.l).

fonctionnaires exceptés), nous
le

Père Supérieur a

fait

L'HUÎTRE ET LES

DEUX PLAIDEURS

137

Nosy Be

pères du Saint-Esprit la préfecture de

et

de

faire ainsi cesser le

" scandale " ^4 ».

Travaillait alors à la

Congrégation de Propaganda Fide un capucin,

ancien missionnaire en Malaisie

;

celui-ci, le père Calixte Lopinot, avait

demande de sa province alsacienne d'obtenir un territoire de
mission à évangéliser. Le cardinal, de lui-même, offrit la Préfecture de
Nosy Be. Au chef de la province de Nosy Be, en se présentant à lui le
transmis la

que « durant les longues années qu'il a
jamais
vu une affaire expédiée aussi
passées à Rome, il n'avait
^5
». Mais le cardinal ne semble pas avoir envisagé le
rapidement
problème de la passation des biens, dans la situation spéciale de Nosy
7.9.32, le père Lopinot lui dit

Be...

La nouvelle parvient à Majunga et à Nosy Be à la fin de février. Elle
amène Mgr Pichot à écrire à son Supérieur « Quel aveuglement, du
moins en ce qui me concerne et quel terrible réveil ? Que le Bon Dieu
:

daigne

me

pardonner

et

affaire,

Mgr [Le Hunsec] car je suis
ma responsabilité en toute cette

vous aussi, bien cher

écrasé plus que je ne puis vous

par

le dire

bien que toujours de bonne

foi, je

vous assure, mais sans cet esprit

surnaturel et simplement religieux que je prêche aux autres

après cet acte de repentance,
propriétés de

il

Nosy Be comme

^6.

»

Mais

s'empresse de reprendre sa thèse sur
« biens de mission ».

Il

les

n'en démordra

aux

plus, et entendra faire transmettre toutes les propriétés (ou presque)

pères capucins.

44. Rapporté dans la lettre du Père

Mgr Le Hunsec du

Raymond

Defosse, procureur général à

17.11.32, suite à un entretien avec

Mgr

Rome,

à

Chiavani (secrétaire du Secrétaire

Mgr Salotti) (Arch. CSSp 2M 1 9a 1).
Père Bourgoin au Père Raimbault (Nosy Be, 8 septembre 1932) (Arch. CSSp,
2M 1.8.8). À la date du 19 octobre 2001, le P. Tiersonnier, arrivé à Madagascar en 1936
témoigne avoir entendu en 1937 le P. Adrien Boudou - qui, après avoir travaillé comme
historien à Rome, était venu enseigner au Grand Séminaire de Tananarive -, raconter
de

la

Congrégation,

45.

Du

qu'en 1931, il avait été enquêter à la demande de Rome sur la situation à Nosy Be et
qu'après son rapport, la décision avait été prise de confier la Préfecture aux pères
Capucins.
46. Mgr Pichot à Mgr Le Hunsec, le 29 février 1932. Le 8 mars, Mgr Pichot ajoute « Le
dernier courrier a emporté pour vous une lettre qui m'a plus coûté à écrire que je ne saurais
vous dire. » (Arch. CSSp, 2M 1.9a.l). Le 28.3 « C'est évidemment la mésentente des deux
évoques qui porte la grosse part. » Il ajoute à propos de son collègue « Qu'il sache bien, ce
bon Seigneur, que je lui pardonne tout le mal qu'il nous a fait, mais je souhaite qu'il nous laisse
désormais tranquille. »
:

:

:
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Le père Raimbault

l'aboutissement d'un
Vous savez mieux que personne
combien j'aimais Nosy Be oii j'ai tout fondé, où depuis 30 ans j'ai travaillé
sans relâche, donnant à ce pays ma santé et tout ce que je possédais. » Et un
mois plus tard « L'épreuve est rude et j'ai de la peine à l'accepter avec toute
la résignation requise. » Mais devant la position de son évêque, concernant
les « biens de missions », il s'insurge catégoriquement. D'une part, il peut
arguer que jamais la Congrégation de Propaganda Fide n'a remis un sou à
Nosy Be, les subsides annuels restant dans la caisse du vicariat (!), lequel a
entêtement obstiné

bouleversé

est

», écrit-il

à

« Voilà

:

Mgr Pichot.

«

:

été

bien plutôt

275 000

F,

bénéficiaire

le

part, c'est sur ses biens

64 800 F de

F

300 000 F dans

la

vente de 1927. D'autre

patrimoniaux que de 1927 à 1931,

terres à exploiter. Restent les

les produits placés

à 340 000

des revenus des propriétés ayant reçu

à quoi se sont ajoutés les

en consignation, mais non encore vendus

a acquis pour
la

SPPM

sur

et qui s'élèvent

47.

Les positions étaient totalement opposées.

importait que

Il

éclairée sur la répartition des biens, car c'est à partir de là
la

il

avances qu'a faites

transmission aux successeurs. Le père Raimbault

tout se jouerait là-bas, et

Mgr

Rome

fût

que pouvait se faire
en Europe

allait partir

Pichot en octobre partira

le rejoindre.

:

Lui-

même

vint à Nosy Be présider aux adieux faits au curé de l'île et annoncer la
venue des Capucins « Il n'a oublié (dans ses louanges) qu'une seule chose...
dire que c'était par sa faute que j'étais enlevé aux œuvres et au pays que
j'aime », commente le père Raimbault rasséréné par la réception qu'organise
la Chambre de Commerce, « heureux de cette manifestation de sympathie
telle qu'on n'en a jamais vu à Nosy Be "^^ ».
:

donnés dans le Mémoire sur le Temporel {op. cit., note 5), p. 59. Le
Raimbault écrit à Mgr Le Hunsec « Tous les biens de Nosy Be,
meubles et immeubles que j'estime à plusieurs millions ont été achetés par nous, non pas
avec l'argent de la Procure, ni de l'Ordinaire qui n'ont jamais rien donné, mais par notre
travail de jour et de nuit en en mangeant notre patrimoine. Tout ce qui existe est le fruit de
nos industries. Le Cardinal Van Rossum sait-il cela ? ou n'a-t-il vu (c'est mon opinion
personnelle) que la mésentente obstinée de nos deux vicaires apostoliques. A aucun prix, je
ne voudrais que Mgr Pichot puisse couper, trancher et disposer de nos biens. » Il ajoute
« Nos catéchismes d'adultes étaient très suivis [...] en attendant que les missionnaires
connaissent la langue... Qui va apprendre le makoa ? » (parlé par les Africains et les anciens
esclaves). C'est aussi le fond de son exposé dans la lettre envoyée au Cardinal Van Rossum
47.

Ces

chiffres sont

3 janvier 1932, le Père

:

:

(Arch.

CSSp,

2M

1.9a.l).

48. Père Raimbault à

Mgr Le Hunsec,

{op. cit., au 16 avril 1932).

Le départ

fut

le

1

1.4.1932 (ibid.)

et

Journal de communauté
significatif. Ayant

accompagné d'un incident

L'HUITRE ET LES

Comment

va se faire

Tandis que

la

affaires,

« Aujourd'hui

139

succession ?

père Raimbault tente de rétablir sa santé avant de reprendre

le

des

suite

la
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que

la

Mgr

Pichot

écrit

au

Rossum

Cardinal Van

:

question est posée devant la Congrégation de

me

Propaganda Fide,

je viens

donner tous

renseignements complémentaires que votre Éminence

les

mettre à votre entière disposition pour vous

désirerait à ce sujet 49. »

Mais

les

langues travaillaient. Les uns imputaient à des fautes du père

Rainibault

son éviction de Nosy

politiques

(Albert

Sarraut,

Madagascar), regrettaient son départ
alsaciens dont

24

une

juin,

satisfecit

ils

lettre

officiel

Be

Marcel

;

d'autres,

Olivier,

et

comme

les

hommes

gouverneur de

ancien

redoutaient l'arrivée des capucins

craignaient une mentalité trop peu française

de

la

Congrégation de Propaganda Fide

en contrepartie du sacrifice qui

lui

Le

^o...

lui apportait

était

un

demandé

:

« Jamais ne sont parvenues à la Congrégation de lettres qui auraient
votre

critiqué

administration.

Bien au contraire,

il

ressort

tant

des

informations du Vicaire apostolique de Majunga que des rapports de votre

Supérieur général,

le zèle

que vous avez montré pour

prudence active que vous avez

comme

le salut

des âmes et la

supérieur de cette mission apportée

que le bateau sur lequel allait embarquer le Père Raimbault transportait
Fortineau en partance pour l'Europe, Mgr Pichot utilise un navire débordant un
jour plus tôt. Il fit remettre à son collègue une lettre l'invitant à ne pas descendre à
Majunga « Nous vous pardonnons ce que vous avez fait, mais les souvenirs sont trop
récents pour qu'il n'en reste pas quelque chose. » A quoi Mgr Fortineau lui répond
« Vous me pardonnez, m'écrivez-vous, au sujet de Nosy Be, de ce que j'ai fait. Je ne
comprends pas j'ai obéi à mon Supérieur général me demandant de me ranger à l'avis
du cardinal préfet de la Propaganda. Pensez-en, dites-en, écrivez-en ce que vous
voudrez [...]. On ne trompe pas Dieu. Il nous jugera tous deux, Mgr, et d'avance
j'accepte sur ce point avec joie son jugement... » Nosy Be restait terre volcanique. (Lettre
de Mgr Fortineau à Mgr Le Hunsec recopiant les deux missives, Djibouti 28.4.1932).
(Arch. CSSp, 2M 1.9a.l).
49. Lettre du 23 mai 1932 à Van Rossum (Arch. CSSp, 2M 1.9a.l).
50. Du Père Raimbault à Le Hunsec (22 juin 1932). Lors de son audience,
M. Sarraut me dit « Nous craignons que des religieux dont l'esprit autonomiste est à
craindre vienne jeter le trouble dans les populations Malgaches qui vous sont si
attachées. » (Albert Sarraut, ancien gouverneur de l'Indochine a été Président du
Conseil) (Arch. CSSp, ibid.). Lettre de Marcel Olivier du 30 mai 1932 (Arch. CSSp, 2M
appris

Mgr

:

:

:

:

1.9a.l).
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à la cause catholique ^i. » Il
d'honneur ^2.
Avant de quitter la France,

rencontre

délégué par

Mgr

le

proposé pour

nommé

père Lopinot,

la

Légion

Préfet apostolique

Mgr Le

Roy, ancien Supérieur des spiritains
Le Hunsec alors absent. Lui fut exposée la difficile

21 juillet

le

était d'autre part

le statut spécial de Nosy Be par rapport aux
de mission, les engagements pris avec la SPPM sur les droits
d'option, les problèmes de mévente et les avances sur produits consenties
par la Société... On en arriva à une proposition à soumettre à Rome la

question des biens

:

territoires

:

Préfecture resterait aux spiritains et les Capucins recevraient

Majunga dont

ne s'en iraient qu'au fur

les pères

remplacement ^^.
Les Capucins débarquent à Nosy Be,
et

À

population.

la

», «

Nosy Be

Huré
mot d'accueil en disant

» et « en évoquant le souvenir

Mgr Lopinot répond

de

mesure de leur

sont reçus par le père

celui-ci qui termine son

« notre douleur de quitter

Père Raimbault

oii ils

et à

le vicariat

par un sermon sur

du cher

le rôle

de

la

Sainte Vierge dans la formation des missionnaires des ordres et des
instituts missionnaires,

Saint-Esprit ^4

oublier

le

en particulier des Pères capucins

Leur situation

père Raimbault,

ils

n'était pas facile

pouvaient

s'attendre

conservatoire,

le

avait

Il

:

ils

et

des Pères du

ne pouvaient faire

le malgache et ils étaient
Les revenus auxquels ils

devaient apprendre

par leur fort accent alsacien...

desservis

SPPM.

»...

n'existaient

d'autant

pas,

que,

par

mesure

père Raimbault avait remis la gestion des domaines à la

emporté

les pièces

comptables et confié les titres de
Mgr Lopinot ne trouve que le

propriété à l'administrateur de la société...

du 24 juin 1932 (Protocolla n° 23 mars 1932), en latin (nous traduisons.
« C'est pourquoi, je vous exhorte dans le Seigneur pour que,
rejetant toute suspicion, vous accueilliez et teniez pour certaines les félicitations qui vous
sont faites pour l'œuvre de propagation de la foi dans votre chère mission. » (Arch. CSSp,
51. Lettre

cf. le

2M

dernier paragraphe)

:

1.9a.l).

Raimbault à Mgr Pichot, le 29 juin 1932 « On parle de la Légion d'honneur,
des ministères de l'Intérieur et des Colonies ainsi que de l'Exploitation coloniale
Olivier était commissaire sous les ordres du Maréchal Lyautey). » (Arch. Maj.,

52. Père

au

titre

(où

M.

:

C2).
53. Lettre

du Père Lopinot au Cardinal Van Rossum, du 17.9.1932 appendice, p. 7 (Arch.
a 15). (Je remercie le P. Arsène Bezara de m'en avoir

des pères Capucins d'Alsace,

communiqué

les

M

photocopies.)

54. Journal de

communauté, Nosy Be

(op. cit.)

au 28.8.32
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Rome, en accusant son prédécesseur 55... Mais
qu'on attend de la Propaganda Fide sur la

tout est suspendu à la décision
répartition des biens.

Mgr

novembre

Pichot, arrivé à Paris à la fin d'octobre est invité le 10

une réunion où, avec
dont le père Brottier,

il

et le

On montre

sur pièces au vicaire

sa position sur les biens de mission n'est pas

exposer à

est invité à

à

se trouvent des conseillers généraux

père Raimbault.

Majunga que

apostolique de
tenable et

Mgr Le Hunsec,

Rome

son changement d'avis, ce qu'il

n préparait en même temps une note documentée sur les
comptes de Nosy Be qu'il peut enfin consulter il s'y aperçoit de la
fera le 14

56.

;

manière

très libre,

- évidemment sans contrôle de l'évêque

Raimbault gérait ses
général

sachant couvert par

se

affaires,

-,

dont

le

le

père

Supérieur

57.

Rome où lui est montré le dossier de la Préfecture et il y
défend son point de vue qui paraît avoir orienté l'opinion de la
Congrégation. Avec son grand entregent, il pousse la solution à laquelle
Il

part pour

romaine de

se ralliera la sentence

général des spiritains à

Hunsec sur

55. Lettre

Rome

juillet

les demi-vérités face

du

P.

Lopinot

{ibid).

1933

58.

Cependant,

le

procureur

s'interrogeait dans une lettre à

auxquelles

Dans une

lettre à

il

Mgr

Mgr Le

se trouvait confronté

Pichot, le 5 octobre

1932,

:

le

eu une entrevue avec Mgr Lopinot et lui
ai remis tout un dossier
nomenclature des propriétés, cultures, bâtiments etc. etc., pièces
autrement utiles à nos successeurs que des titres, dont on peut consulter les minutes aux
Domaines. Et si avant même de savoir la décision de Rome j'ai confié la direction des
propriétés à la SPPM, c'était pour enlever au Père Bourgoin le grand souci de la question
matérielle. [...] Cette lettre vous apportera, je pense, tout apaisement et vous rassurera sur la
droiture de mes intentions. » (Arch. Maj., C 2).
P.

Raimbault

réfutait les plaintes des capucins. « J'ai
:

Note sur les biens de Nosy Be (conclusions de la réunion du 10. II) (Arch. Maj., C 2).
Note au sujet de Nosy Be (ibid.).
58. Mgr Pichot écrit au Père Huré (à Majunga), le 2 décembre 1932, lequel communique
la lettre au Père Raimbault
« J'ai vu Mgr Salotti (secrétaire de la P. F.) trois fois [...] J'ai dû
à sa demande faire un nouveau rapport définitif sur la question des biens. Vous seul, m'a-t-il
dit, savez ce qu'il en est et je trancherai la question d'après ce rapport... » Celui-ci daté du
« Tout ce qui se trouve à Nosy Be serait à la Préfecture et les
23 novemnbre disait
exploitations de Nosy Komba reviendraient à la Congrégation qui les céderait à ses
successeurs selon des modalités à fixer par la Sacrée Congrégation. » (Arc. CSSp, 2M 1.8.8).
Plus tard, dans une lettre à Mgr Lopinot (8 décembre 1933), il se prévaudra d'une réception
chez le Nonce à Paris « Il me dit toute sa satisfaction et celle de Rome pour tout ce que j'avais
56.
57.

:

:

:

pendant mon séjour en France
confondu. » (Arch. Maj., C 3).
fait

et

m'en remercia dans des termes dont

je restai vraiment
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« Qu'en est-il du Père Raimbault qui prétend avoir mis des fonds
provenant de sa fortune personnelle ou de Mgr Pichot qui me dit qu'il n'a
jamais donné un centime ? Et que sont devenus les subsides de la
Propagation de la Foi et de l'Œuvre de la Sainte Enfance destinés à la

y a là beaucoup de points qui sont loin d'être clairs (on
ne peut mettre en doute la parole d'un évêque). Il y aurait alors des
Préfecture ?

». « Il

mentales ou pécunières (sic), curieuses de la part de
quelqu'un qui semble totalement désintéressé ^9 ? » Cela vaut à
Mgr Pichot une lettre sévère du Supérieur général « Après avoir
convenu, lors de la réunion du 10 novembre, du bien fondé des
revendications de notre congrégation sur les biens (au moins en partie),
après avoir écrit vous-même le 14 novembre une lettre destinée à détruire
le fâcheux effet de votre lettre de mai, voilà que vous plaidez purement et
simplement en faveur des capucins pour les biens de Nosy Be. Il y a, c'est
vrai, ceux de Nosy Komba que vous daignez abandonner [...] à notre
congrégation, mais je (et les Pères du Conseil avec moi) estime qu'il y a
en tout cela une question de justice et non de bon plaisir de X ou Y [...]
Votre Excellence n'ignorait pourtant pas que les vues de la Maison Mère
ne sont nullement celles qu'expose votre dernier mémoire à la
Congrégation de Propaganda Fide ^^. »
Des journaux consacrés aux informations coloniales commencèrent à
restrictions

:

poser des questions sur

le

litige

entre spiritains et capucins,

notations malveillantes pour ceux-ci

^i.

avec des

L'ambassade de France auprès du

du Père Defosse, 28 janvier 1932 (Arch. CSSp, 2M 1.9a.I).
Copie pour archives ». Mgr Le Hunsec lui reproche aussi de
revendiquer en totalité la propriété des 10 000 actions et des 1 000 parts de fondateur « Votre
réclamation est d'autant moins fondée que ni Majunga ni Diego n'ont rien à réclamer la
dedans. C'est affaire entre la congrégation du Saint-Esprit et la Préfecture. » Il conclut
« Cette lettre va vous peiner et je m'en excuse, mais je dois à ma charge de rétablir la vérité. »
59. Lettre

60. Ibid., avec mention «

:

:

{ibid.).

M

Mgr

Lopinot au cardinal Van Rossum le
coloniale, repris par le Journal
d'Alsace et de Lorraine et V Action française « On parle trop des intérêts de la Congrégation
du Saint-Esprit, du tort qui lui a été fait {sic) [...] Venez à notre aide Notre situation
devient tous les jours plus difficiles » Et au cardinal Fumazioni-Biondi, le 29 juin « La
Dépêche coloniale reprend ses protestations au nom de la colonie. » (M. a. 23). Dans une
lettre à Mgr Le Hunsec du même jour, il accuse le Père Raimbault d'exciter par sa
correspondance ses anciennes ouailles et prie le Supérieur de l'inviter à s'abstenir (Arch.
CSSp, 2M 1 9a 2).
61. Arch. Cap. Alsace,

a 22

:

lettre

de

13 mars 1933, citant le Courrier colonial et la

Dépêche

!

!

:
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Vatican se voyait interrogée

cardinal Fumazioni-Biondi remplaçait

ce qui retardait

le

Nosy Be

trouve à

143

Congrégation de Propaganda Fide,

le

comme Préfet le cardinal Van Rossum,

jugement. La sentence tomba

8 juillet

le

« Tout ce qui se

:

reste à la Préfecture Apostolique actuellement confiée

Nosy Komba

Pères Capucins d'Alsace et les propriétés de

aux

seront mises au

bénéfice des missions de Madagascar confiées à la Congrégation du SaintEsprit

En

»

6^.

transmettant la décision, la Congrégation ajoutait « que le

Supérieur général en facilitera de toute son autorité la réalisation dans un bref

La solution de Mgr Pichot l'avait emportée...
Mais le 19 août 1933, la SPPM rappelait ses droits

délai ».

mutation des propriétés exigeait une vente

part, la

donnait lieu à

la

préemption de

possédaient en droit français

des biens,

il

n'en

était

D'autre

la société.

Or d'une

d'option.

fut-elle fictive, ce qui
part,

si

les spiritains

de personne morale pouvant posséder
des capucins ceux-ci devaient créer une

le statut

même

pas de

:

:

« société civile », seule capable d'acquérir. Enfin demeuraient les avances
faites

par

la

SPPM

(345 000 francs) au père Raimbault, certes gagées sur les

non encore

produits déposés en consignation, mais

vendus...

Le blâme

Mgr Le Hunsec

le

:

SPPM

renonce à ses droits

arguant que spiritains et capucins sont une

d'option,

morale

essaie d'obtenir que la

la «

mission catholique

17 novembre

^4.

À

Nosy Be,

».

le

La

même

personne

société refuse ce tour de passe-passe,

père Lopinot s'agitait

:

« Pourquoi ne pas

créer une société civile dont pour deux ans, le Père Raimbault serait
et à laquelle

ferait

il

cession des biens en son

de s'entremettre, voulant récupérer

les

nom

Lopinot

répond

:

il

« Biens mis sous séquestre

:

Mgr

membre

Pichot essayait

10 000 actions de la vente de 1927 et

protéger les capucins... Le 29 novembre, parvient à

Mgr

? »

n'y a pas eu séquestre, mais

il

!

».

Rome un télégramme

Interrogée à Paris, la

est vrai

que

de

SPPM

la société voudrait

62. Lettre du P. Defosse, procureur à Rome à Mgr Le Hunsec, le 5 février 1933 M. Charles
Roux, ambassadeur est prêt ou non à intervenir, selon votre avis. Je pense que la Propaganda
:

n'apprécierait pas... »
63. Arch. Cap. Alsace,
solution

;

M a 26

;

Arch. CSSp,

2M

1.9a.l.

SPPM du 17 novembre à Mgr Le Hunsec nous ne pouvons accepter cette
ce n'est pas la même personne morale. Nous vous connaissons, mais pas les Capucins.

64. Lettre de la

:
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abandonner

la

gérance des propriétés.

terres et n'a pas idée
il

de

la

n'est pas propriétaire,

sont pas destinés
Préfet de la
66.

actes

il

préemption,

Mgr
il

:

veut les

il

ils

ne

lui

Supérieur général rencontrait

le

Propaganda Fide qui répondait avec

autorité

:

«

le

faut des

Il

»

Journaux

et

ambassade continuent à suivre

l'affaire.

père Raimbault de mettre des bâtons dans les roues

Propaganda Fide

invite

avis terriblement grave

solution depuis

un

Mgr
pour

Lopinot à venir à
la

Mgr Pichot accuse

Paris... et le

20

la

émet un

avril

certain temps, au détriment de la Mission de

opportun de prendre

le

La Congrégation de

67.

Congrégation. « Cette question tramant sans

Congrégation pour sauvegarder

cette

est tracassé

réclame des comptes de gérance mais

Au même moment,

^^.

Lopinot

exige de voir les contrats pourtant

de

les intérêts

mesure suivante

:

sur la

la

même

somme

Nosy Be,

Mission a cru

totale des

dons qui

sont fixés par l'Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi pour les

Missions confiées à
cette

même somme

la

congrégation du Saint-Esprit, on prélèvera un

tiers

de

qui restera à la disposition de la Propagation de la Foi et

qui ne sera envoyée à ces

mêmes Missions que
Nosy Be 68. »

lorsque sera définitivement

arrangée la question des biens de

65.

SPPM à Mgr Le Hunsec. le 14 décembre (Arch. CSSp, 2M 1.9a.2).
Compte rendu d'audience (Le Hunsec) du 5 décembre. Une note, le

16 décembre, est
envoyée au Cardinal Fumasoni-Biondi, expliquant ce qui est fait.
67. Mgr Pichot à Mgr Le Hunsec, le 12.1.1934 « Vous me dites que ces Messieurs de
la SPPM tiennent à leur droit de préemption. Je ne sais si vous êtes bien au courant de ce
qui s'est passé. Le voici en quelques mots, ces
ne tenant nullement à ce droit, comme
j'en ai les preuves écrites, la transmission des propriétés, comme le voulait la Propagande,
était en très bonne voie et presque terminée, lorsqu'une lettre d'un personnage que vous
connaissez bien est vejiu mettre un obstacle absolu à cet arrangement. [...] Il s'agit, il le sait
fort bien, de biens de mission sur lesquels personne n'a de droit en dehors de l'Ordinaire.
La législation civile peut donner lieu à des équivoques, mais pas celle de l'Église. » Ce que
commentait au Père Raimbault le Père Salomon, Économe des spiritains « Un simple petit
clerc, tout novice qu'il est dans la connaissance des lois primordiales qui régissent la
propriété n'oserait pas dire ce que son Excellence n'a pas craint d'écrire. » (Arch. CSSp,
66.

:

MM

:

2M

1.9a.3).

68.

Note de

Mgr

Salotti, secrétaire

d'après une lettre de la Procure de

Hunsec) que d'après
(Arch. CSSp,

2M

Mgr

1.9a.3).

Pizzardo,

On

de

Rome
le

la

Propaganda Fide à Mgr Le Hunsec.

(6 octobre

1934

:

le

Il

semble,

Père Frey écrivant à

Mgr Le

pape Pie XI aurait lui-même poussé à

notera que

le

la

mesure.

10 juillet 1934, les Œuvres pontificales de

%

la

Propagation de la Foi annonçaient une diminution de 30
de toutes les allocations, suite à
la décision du gouvernement allemand (nazi) d'interdire toute sortie d'argent aux
organismes d'Église.
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Cette décision était un « tenible blâme

». Elle touchait toute la congrégation
Missions qu'elle tenait dans le monde. Cette mesure de
rétorsion concernait une famille religieuse connue pour sa docilité au Siège
romain n'avait-elle pas la responsabilité du Séminaire français de Rome ?

et obérait toutes les

;

Tout va se précipiter. La

SPPM

avances faites au père Raimbault

et

posait ses conditions

:

elle apurait les

conservait tous les produits déposés en

consignation. Elle renonçait à son droit d'option pour permettre la passation

des biens aux pères capucins.
propriétés inscrites au
offrait

2 000

Mgr

F

nom

de

En
la

contrepartie, lui étaient vendus 21 ha des
congrégation ou du père Raimbault. Elle en

l'hectare.

Lopinot, arrivé à Paris au début de

supplié d'accepter

juillet, se voit

ces propositions, étant entendu que les propriétés de

Nosy Komba,

sur

Le jugement romain de
de Majunga et de Diego, en

lesquelles est levée l'option, lui seront remises.

1933 les avait affectées aux vicariats
compensation des biens perdus par la congrégation

juillet

Mgr

spiritaine,

mais

Pichot, toujours fidèle à son idée des biens de mission, se déclarait prêt

à les transmettre

aux capucins...

apostolique écrit à Mgr Le Hunsec « J'accepte, mais
ne reste à peu près rien. Je demande à avoir le tiers des 10 000 actions. » À
quoi le Supérieur général répond « A n'importe quel prix nous voulons en

Le 27 juillet,

le Préfet

:

il

:

Vous aurez les 3 333 actions que vous exigez.» Et le 31 juillet,
Mgr Lopinot donne son accord. Le même jour, le père Raimbault télégraphiait
à son Supérieur « Accepte toutes ces concessions. Vous confirme mon accord
finir.

:

définitif», ce qui lui vaut ce satisfecit

:

« Je vous remercie d'accomplir dans

toute sa profondeur et son étendue le sacrifice qui vous est

En
les

fait,

tout son avoir était englouti.

Les

spiritains

capucins ne ramassaient que des miettes et
Restait à obtenir de

Rome

la levée

la

des sanctions. Le 10 août

Mgr

Mgr Pichot,

^^
;

SPPM s'y retrouvait largement...

général peut écrire au cardinal Fumazioni-Biondi
« Les affirmations erronées de

demandé. »

y perdaient presque tout

:

On

soit à la

Lopinot ne

le

Supérieur

y est arrivé Il ajoute
sacrée Congrégation, soit
!

:

facilitaient en rien notre lourde tâche. » Il joint à sa lettre
Temporel de Nosy Be, l'invitant à en prendre connaissance
car elle prouve que « la situation des choses à Nosy Be n'était pas telle que
l'affirmait Mgr Pichot, sans jamais donner aucune preuve ». Ses affirmations
ont « nui gravement à l'honneur d'une congrégation qui depuis plus de cent
ans se dévoue aux Missions de la façon la plus désintéressée ».

à

la

brochure sur

69. Lettres et

le

télégrammes

in

Arch. CSSp,

2M

L9a.3.
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temps des vacances romaines. Le 5 octobre seulement, le
cardinal écrit à Mgr Le Hunsec
« La Propaganda a pris acte de cette
convention et a écrit au Préfet Apostolique de procéder sans plus de retard à
l'exécution de ce qui a été convenu. Un retard éventuel peut faire courir de
graves périls aux biens de Mission. » Le lendemain, le procureur s'entendait
dire
« Les allocations seront expédiées cette semaine. » Le 31 octobre, les
propriétés de Nosy Be (les 21 ha) étaient effectivement vendues'^^

Mais

c'était le

:

:

Conclusions
Ainsi à
vaticanes

l'

».

encontre de ce qu'on a pu écrire,

Rome, -

il

n'y a pas eu d'« intrigues

peut-être un peu précipitamment -, a voulu mettre fin

à un différend scandaleux. Celui-ci tenait au fond à la personnalité des

deux évêques dont, avec prescience Mgr Corbet peu avant
redoutait la confrontation. L'objet en fut cette île de
industries

sa mort,

Nosy Be, où

les

du père Raimbault avaient apporté des revenus confortables

qu'il n'hésitait pas à partager.

reçu l'administration de

la

Le

vicaire apostolique de

Majunga ayant

Préfecture et gardant pour son territoire les

subsides romains qui auraient dû aller à celle-ci, bénéficiant d'autre part

des largesses venues de

Nosy Be, pouvait

rêver d'édifier une cathédrale.

fort des conseils répétés

de

Rome

rente, ruminait les refus hautains de son voisin.

De

là sa crispation sur le

Son collègue de Diego,

à partager cette

problème de délégation pastorale au Sambirano, bien

qu'il eût des
de personnel.
Rome prenant acte de cette situation désastreuse pour l'action
missionnaire appela les capucins pour prendre la relève. Mais le
tempérament de Mgr Pichot allait encore brouiller la transmission. Homme
d'une idée, toujours sûr d'avoir raison, sachant sans cesse rebondir et plein
difficultés

d'entregent,

il fit

tant

que tous y perdirent

et qu'il

ne put récupérer

le capital

qu'il avait espéré...

Quant au père Raimbault,
jour

le

forte personnalité qui dès

jeu de son administrateur,

général.

Il

il

1927 avait percé à

se couvrait de l'autorité de son Supérieur

dut accepter la ruine des ses entreprises et laisser à d'autres le

70. Ibidem. La brochure sur Le Temporel de Nosy Be ne fut volontairement transmise
qu'après le règlement on ne voulait pas paraître aller à rencontre du jugement romain, mais
on tenait à démontrer que les droits de la congrégation étaient réellement fondés.
:

L'HUITRE ET LES

champ

DEUX PLAIDEURS

147

Déplacée à Ambanja en 1937 "^i, la Préfecture
devint vicariat en 1951 puis diocèse en 1955, vivant et florissant entre ceux
d'Antsiranana et de Port-Bergé. Mais c'est l'ancien curé de Nosy Be qui
donne une conclusion morale à tout cet épisode.
Envoyé en 1935 à La Réunion, il y est nommé responsable dans la
montagne, de la paroisse de Saint Bernard oij se trouve un centre
lépromateux. Déjà à Nosy Be, il avait avec succès traité des lépreux par des
décoctions de plantes. Tout en assurant son ministère, il reprend ses
recherches et ses soins et devient rapidement célèbre dans toute l'île pour sa
phytothérapie. En 1948, il est victime du terrible cyclone qui ravage la
région
blessé en allant secourir ses amis lépreux, il retrouve sa cure
dévastée, ses notes et un livre en chantier anéantis. Déjà commotionné, il
souffre de plus en plus du cœur. Comme un jour à la suite d'une syncope, on
veut le transporter à l'hôpital, il refuse en prétextant des piqûres encore à
faire
il meurt la nuit suivante, le 12 novembre 1949. Sans doute avait-il
expié le péché des deux évêques'^^
qu'il avait défriché.

:

;

La personnalité de Mgr Lopinot, un peu paranoïaque, amena un conflit avec les
Nosy Be. La situation parut si grave qu'à l'invitation de Rome, Mgr Fourcadier,
vicaire apostolique de Tananarive, vint à Nosy Be inviter le Préfet apostolique à quitter les
lieux. À la suite de cet esclandre, le centre de la préfecture fut transféré à Ambanja et
Mgr Messmer nommé titulaire.
72. Ce texte est une version révisée et corrigée d'une première publication « La naissance
du diocèse d'Ambaja », Aspects du Christianisme à Madagascar, tome 10, n° 1, janvier-mars
71.

chrétiens de

:

2002,

p.

23-42. D'autre part, cette recherche a

courte à l'Académie malgache,

le

fait l'objet

18 janvier 2001.

d'une communication beaucoup plus

Philippe Leviliain, Philippe B.outrv

50 ans au cœur de Rome
Le Séminaire français
1

1853-2003

Le père Joseph LECUYER
(1912-1983)

Roi^er Billv et Ltiennc

Le

P.

C).sr\' (dir.)

Louis-Marie Lannurien

(1823-1854)
Spirhaiii, flisciplc de

Libermanu

Fourimeuv du Sévihiaire

Le père Roger LE DÉAULT
(1923-2000)

jra>!airs

de

Rome

CHRONIQUES ET RECENSIONS
Mémoire

Spiritaine, n° 20,

deuxième semestre 2004,

p.

148 à

p. 167.

« Via di Santa Chiara, 42 »

Les 150 ans du Séminaire français de

Rome

(1853-2003)
Philippe Levillain et Philippe Boutry

Du 18 au 22 novembre 2004,
Rome - Via di Santa Chiara, 42 -

le

Séminaire pontifical français de

terminait par un congrès une année

complète de commémorations diverses consacrées à son cent
cinquantième anniversaire : c'est le 10 octobre 1853 que le P. LouisMarie Lannurien, spiritain, ouvrait officiellement ce séminaire, à
Rome. A ce congrès des Anciens du Séminaire français, furent présentés
deux ouvrages d'histoire et de mémoire. L'un consacré à la
personnalité du fondateur ^ et l'autre^, plus important par le volume,
le nombre et la qualité des contributeurs, à l'histoire des 150 ans au
cœur de Rome de cette importante institution qui a formé 4 700
séminaristes et dont sont sortis 195 évêques, 23 cardinaux et l'actuel
patriarche œcuménique de Constantinople... On trouvera ci-dessous
l'introduction qu'ont donnée à ce volume les deux historiens qui l'ont

* Voir la présentation des auteurs

Roger BILLY

en

fin d'article.

OSTY

(dir.), Le P. Louis-Marie Lannurien (1823-1854).
de Libermann, Fondateur du séminaire français de Rome, Paris, Karthala,
2004, 202 p., 8 pages d'illustrations hors-texte (coll. Mémoire d'Églises).
2. Philippe LEVILLAIN, Philippe BOUTRY, Yves-Marie FRADET (dir.), 150 ans au
cœur de Rome, Le Séminaire français, 1853-2003, Paris, Karthala, 2004, 535 p., 40 pages
1.

et

Etienne

Spiritain, disciple

d'illustrations hors-texte (Coll.

Mémoire

d'Églises).
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dirigé avec le supérieur actuel du séminaire français,

Frade

le P.

BOUTRY

Yves-Marie

t.

Préhistoire
L'Histoire du Séminaire pontifical français de
français le 1^^

novembre 1853,

Rome, d'abord Séminaire

canoniquement par la Bulle In sublimi
le 14 juillet 1859, puis désigné par Léon XIII par le Bref Cum nihil potius le
22 juin 1902 Séminaire pontifical français, peut se qualifier en empruntant la
célèbre devise des Orange-Nassau « Je maintiendrai ». À part l'ouvrage du
érigé

:

P.

Jean-Baptiste Frey, supérieur du Séminaire de

1933 à 1939,

s'apparente à une publication de documents plus qu'à une histoire
n'avait jamais été faite.
le

P.

Il

3,

et

qui

celle-ci

aura fallu la patience ingénieuse de l'actuel recteur,

Yves-Marie Fradet, pour imaginer une

telle

entreprise réunissant

du séminaire,

universitaires et clercs invités à puiser dans les archives

librement, les références indispensables à tout travail scientifique.
Cette lacune ne

manque pas d'étonner. Les diverses histoires du christianisme,

nécessairement confrontées aux relations entre l'Église de France

et le Saint-

Siège, voire à la considération du patrimoine français à Rome, qui n'est pas
uniquement une question d'urbanisme - de l'aménagement de la Piazza del
Popolo par Valadier sous le Premier Empire à l'entretien des Pieux
établissements - mais qui relève aussi d'une histoire de la piété et de la
spiritualité, soit font l'impasse sur la place et le rôle du Séminaire pontifical
français soit le mentionnent en quelques lignes. Or, dans le siècle et demi qui
s'est écoulé depuis sa fondation en 1853, le Séminaire français de Rome a
traversé successivement plusieurs époques dans l'histoire de l'Église, dans
l'histoire de Rome et dans l'histoire du catholicisme français il a connu tous
les papes de l'ère contemporaine, de Pie IX à Jean-Paul II
la Rome
;

;

pontificale, la

Rome

italienne, la

Rome

fasciste, la

Rome

républicaine

;

le

Second Empire, la Troisième République, le régime de Vichy, la Quatrième
et la Cinquième République
l'entrée dans Rome de l'armée italienne, la
guerre franco-allemande et les deux conflits mondiaux, la décolonisation
;

enfin. Cette traversée des temps, tantôt paisible et tantôt dramatique, a été

3.

Jean-Baptiste

FREY, Le

Saint-Siège et le Séminaire français de Rome. Lettres et

allocutions pontificales, Librairie vaticane, 1935, 158 p.
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vécue
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plus souvent dans le silence ou la discrétion

le

seulement,

Séminaire

trouvé,

son

;

à quelques instants

ou à son corps
défendant, sous les feux de l'actualité et dans les remous de l'histoire.
le

L'historien

s'est

Marcel Launay
et

géographique

fondation spiritaine à

Rome

:

5.

«

»

^

examine en

la place et le rôle

Le

Maret) n'était pas ce qu'il aurait dû
succès dans nos discussions

initiative

artisan dans l'architecture

dans son excellent dernier ouvrage
chronologique

à

H

fait

de ce volume-ci,
avec un grand soin

des Sulpiciens et de la

travail à Saint-Sulpice (paroles
être. J'étais

peu

satisfait,

d'Henry
malgré quelques

faut attendre, continue l'auteur le supériorat

de M. Caval (1864-1875) pour qu'on admette une certaine médiocrité des
études. À la même époque, le Séminaire français de Rome fondé en 1853 et

du Saint-Esprit, après des débuts difficiles, connaissait une
effectifs avec 33 entrées en 1865 et 28 en 1868. Le but
était clair
romaniser le clergé de France trop soumis, selon le courant
ultramontain, aux influences gallicanes et, par le fait même, concurrencer
d'une certaine manière les Sulpiciens dont l'enseignement était critiqué. On
comprendra le débat quant à la fondation d'un séminaire français à Rome,
dirigé par les Pères

augmentation de ses
:

:

d'une opposition entre deux conceptions classiques au xix^ siècle
entre gallicanisme et ultramontanisme. Mais l'affaire n'est pas aussi simple.
relèverait

Du moins

mérite-t-elle

La Compagnie

un bref retour en

arrière.

de Saint-Sulpice, fondée par Jean-Jacques Olier (1608-

1657), issu d'une famille de robe, détaché de toute ambition séculière à l'âge de

21 ans, suivant la direction spirituelle de saint Vincent de Paul,

installait

en 1641

à Vaugirard une maison destinée à parachever la formation des élèves soulevés

par une vocation sacerdotale.

En

plus vaste paroisse de Paris (150

1642,

000

il

acceptait la cure de Saint-Sulpice, la

habitants) et fondait en 1645 le Séminaire

de Saint-Sulpice, destiné à essaimer dans toute
avait

la France, fort

de l'énergie qu'il

précédemment déployée en prêchant des missions en Auvergne, en Velay,

en pays nantais, en Anjou.

Il

s'inspira de saint Vincent de Paul et de l'École

française de spiritualité, peu favorable aux Décrets

du Concile de Trente et de
Borromée quant à la discipline très rigoureuse au sein du séminaire
que celui-ci fonda en 1654. Mais le saint milanais, tridentin, avait réglé sa
pastorale sur la discipline morale et la force du catholicisme romain face aux
Protestants. Ce métissage entre deux conceptions de la relation avec Rome pour
saint Charles

4.

Marcel

5.

Op.

LAUNAY,

cit., p.

96.

Les séminaires français aux xix^

et xx^ siècles, Paris, Cerf,

2003.
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formation rencontra

Déclaration des Quatre Articles (19 mars 1682),
monarchique de Bossuet contraire à celle de Fénelon,
laquelle devait produire le gallicanisme (les libertés de l'Église de France) et un
la

la

inspirée par la conception

temporaire avec

conflit

mouvement, Louis XIV,
solennelle

:

Saint-Siège et Innocent

le
le

XL Dans

le

même

15 décembre 1698, procédait à une Déclaration

« Rien n'étant plus important, pour le bien de la religion que d'avoir

des ecclésiastiques capables par leurs
saintes fonctions auxquelles

ils

mœurs

et

par leur doctrine de remplir

sont destinés, l'Église a jugé que le

moyen

les
le

plus assuré pour y réussir était l'établissement des séminaires dans lesquels on

pouvait élever des clercs dès les premiers temps de leur jeunesse, les former à la
piété, les instruire

dans

les sciences qui sont nécessaires

programme du Concile de Trente appliqué
disons gallican. Le monarque exhortait

à leur état

6.

» C'était le

à la constitution d'un clergé français,
les

évêques retardataires, lesquels

s'adressèrent soit aux Oratoriens soit aux Jésuites.

C'est en 1703, que Claude-François Poullart des Places (1679-1709)
.

fonda

la

communauté

d'une famille de robe,

qui allait devenir la congrégation du Saint-Esprit. Issu

comme

études de Droit à Nantes,

il

Jean- Jacques Olier, après avoir accompli ses

renonça à prendre lui-même

la

robe

et partit

suivre des études chez les Jésuites de Louis- le-Grand, à Paris. C'est

qu'avant

même

d'être prêtre lui-même,

il

là,

fonda une communauté pour venir

en aide à des pauvres écoliers destinés au sacerdoce. D'après Joseph Michel,
son historien
la fondation de Poullart des Places n'est pas une œuvre de
plus parmi les communautés de pauvres écoliers. Son originalité résulte
"7,

d'une conception d'ensemble qui, par ses exigences quant à
écoliers, la gratuité et la durée

de leurs études, en

fait la

la

pauvreté des

meilleure réalisation

en France des orientations du Concile de Trente quant à la formation des
clercs. Les étudiants admis dès le début de leurs études cléricales sont assurés
d'être gratuitement logés, nourris, parfois même habillés, pendant six ans au
minimum, neuf ans au maximum libérés de tout souci matériel, ils suivent
les mêmes cours que les scolastiques de la Compagnie de Jésus, sont
soigneusement formés au catéchisme et à la prédication. Poullart des Places
a été membre de l'Assemblée des Amis ou Aa, association secrète de piété
;

6. Cité par A. DEGERT, Histoire des séminaires français jusqii 'à la Révolution, Paris,
Beauchesne. 1912. t. 1, p. 344-345.
7. Joseph MICHEL, « Le chemin de Poullart des Places
un jeune homme riche à la suite
du Christ pauvre (1679-1709) », Mémoire Spiritaine, deuxième semestre 2002, n° 16 Trois
:

:

siècle d'histoire spiritaine, p. 43-65.
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constituée d'un petit

comme

VAa

dans

opinions

Grandet,
doctrine

signe du

qui, à Louis-le-Grand

des collèges jésuites, animait

congrégation mariale.

membres

ses

d'être attachés

;

;

C'est dire qu'au départ les liens entre la

la

la

ne relevèrent pas de

la

Compagnie de Saint-Sulpice

concurrence mais de

la

et

et

complémentarité

formation d'un clergé français selon une hiérarchie dans

vocation propre à chacun

piété.

la

aux Jésuites, de fuir les
nouvelles et de soutenir l'infaillibilité du pape Poullart des Places
ces recommandations à ses disciples
selon le mot du sulpicien
«
contemporain,
il
les
élève
selon
son
les principes de la plus saine
catholique et romaine », leur piété se plaçant résolument sous le
Saint-Esprit et de l'Immaculée Conception.

les Spiritains

dans
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nombre d'étudiants en théologie

la plupart

recommandait à

transmet

(1853-2003)

le

choix de

selon le principe identique d'un modèle de

le poids donné aux sciences religieuses n'équilibrait pas la
Le gallicanisme relevait de la puissance monarchique et non pas

Seul

balance.

d'un choix ecclésiologique.
L'opposition entre gallicanisme et ultramontanisme fut établie par la

Révolution française

et

la

procrastination

du Saint-Siège devant

Constitution civile du clergé. Si Napoléon I^^ établit la paix religieuse par

la
le

il ne faut pas oublier que le jour de son sacre, le dimanche
2 décembre 1804 - dont Jean Tulard a écrit « qu'il s'est agi d'une cérémonie

Concordat,

:

émouvante, mais dépourvue de toute spiritualité » - après une cérémonie de
trois heures, l'Empereur prêta serment devant l'assistance des Jacobins de la
noblesse napoléonienne de ne pas rompre avec l'héritage de la Révolution.

En

foi

de quoi Jean Tulard considère Napoléon

républicain

».

comme

« un empereur

L'Église de France fut d'ailleurs domestiquée par les Articles

organiques, promulgués sans consultation du Saint-Siège, ainsi que les

confessions protestantes et judaïques. Et l'Église de France, persécutée sous
Directoire à un point que seul Bernard Plongeron a signalé, devait sortir
exsangue de l'Empire et ne retrouver une position respectable et vivante qu'à
partir des années 1840. Mais surtout sous le Second Empire.
le

La fondation du Séminaire

un climat concordataire
qui entendait, aux yeux de Napoléon III et de l'impératrice, que fut respecté
l'article F'" en vertu duquel « le gouvernement de la République reconnaissait
que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande
majorité des citoyens français

français s'opéra dans

».

La

restauration des grands ordres religieux

(Dominicains par Lacordaire, Bénédictins par

Dom Guéranger, Chartreux), la

construction d'églises et de cathédrales, l'encouragement aux arts religieux,
le

retour

à

la

pratique religieuse

de

la

bourgeoisie voltairienne, par
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I

I

I

I

du « catholicisme au féminin » (Claude Langlois), le
développement des pèlerinages, les apparitions de la Vierge (La Salette en
1846, Lourdes en 1858...) et la dévotion mariale qui féconda la piété
populaire, créèrent entre la France impériale et l'Église un lien qui fortifiait
l'entremise

l'obéissance civile sous le dais de la religion romaine.

Rome depuis

1849. Napoléon

III,

La France

protégeait

qui savait dans quelle position difficile

trouvait face au soutien accordé aux ambitions de

Cavour pour

il

se

réaliser l'unité

concéder l'appui de l'opinion publique sensible à la
que l'auteur de L'Extinction du paupérisme constatait
la vitalité des catholiques sociaux, si légitimistes fussent-ils pour beaucoup.
L'Empereur avait d'ailleurs envisagé de se faire sacrer en 1852, à l'instar
de son oncle. Pie IX, d'abord favorable au projet, se déroba sous la pression
du cardinal Antonelli, Secrétaire d'État. Le prétexte invoqué fut qu'«il
n'a[vait] pas d'exemple de sacre fait par le Pape de rois non chefs de race ».
« Ni la politique menée à l'égard des Lieux Saints ni une éventuelle révision
des articles organiques ne purent le convaincre. » (Jean Tulard) Le coup
d'État de décembre 1851 et les régimes monarchiques instaurés entre 1815
et 1848 entravaient-ils le principe de légitimité dynastique ? On ne saurait
dire. Toujours est-il que, sans retirer la garnison française de Rome,
l'Empereur avait moins de raison de protéger les États pontificaux des projets
de Cavour.
C'est donc dans la faveur quelque fois impressionnante accordée à la
religion catholique, avec de la part de certains archevêques et évêques une
obédience allant jusqu'au « byzantinisme » (Y.-M. Hilaire), que fut fondé en
1854 le Séminaire français de Rome.
italienne n'entendait pas

religion, dès lors aussi

Via di Santa Chiara, 42
Séminaire français pontifical de

Rome

Via

et

di

Santa Chiara, 42

constituent une métonymie, en tout cas depuis le début du xx^ siècle.
L'histoire

du séminaire

est

éminemment

liée

à la stabilité de son installation

dans l'espace du centre historique de Rome, c'est-à-dire sur
la

Rome

antique, de la

Rome

chrétienne, de la

Rome

partiellement métamorphosée à l'époque fasciste.

qu'aucun choix de
pas,

même

si

lieu n'est innocent. Celui

de

Il

la via

le

palimpseste de

capitale de l'Italie

est

d'usage de dire

Santa Chiara ne

l'est

l'extension progressive des bâtiments fut due à une série de

circonstances soit favorables soit encouragées.

j
i
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Tout séminaire implique un sanctuaire (église ou chapelle)

pour un collège destiné à accueillir

afférents

de Santa Chiara, traversée par

la

et les

bâtiments

les étudiants séminaristes.

La

via

Piazza santa Chiara, se trouve répartie entre

le

quartier (rione VIII) qui s'étend de la Piazza dei Caprettari à la Piazza délia

Minerva

et le

IV

(rione Pigna). Elle se situe dans la zone des temples romains

dont les ruines situées Largo di Torre Argentina témoignent aujourd'hui.
L'ensemble archéologique complexe qui incluait des thermes construits par
fut l'objet de nombreuses démolitions et restructurations du xvi^ siècle
aux années postérieures à la transformation de Rome en capitale nationale.
C'est en 1562, en honneur de saint Pie IV et dédiée à saint Pierre, symbole sur
l'analyse duquel on reviendra, que saint Charles Borromée fit édifier, sur un
projet de Francesco de Volterra, une église dédiée à sainte Claire, fondatrice des

Agrippa

religieuses de saint François d'Assise, dont le traité

l'importance de

la

pauvreté et fut suivi d'une règle

Forme de

vie insistait sur

stricte destinée à la

première

maison des Clarisses. Mais il semble que la réalisation de cet édifice revint à
remanier une église antérieure qui servait de lieu de culte à une confrérie de
Saint-Grégoire, en l'honneur de Grégoire III (731-741), réputé pour avoir fait

Rome sous son autorité souveraine
que l'ensemble des édifices romains. C'est en 1628 que l'église Santa-

passer toute l'administration du duché de
ainsi

Chiara devenait l'église des Clarisses. Celles-ci en furent chassées par

régime napoléonien en 1810

et l'édifice

Saint-Grégoire thaumaturge. Le

le

passa aux mains de l'archiconfrérie de

Mais ce n'est qu'en
Dans un premier temps,
Mgr de Ségur avait proposé au P. Lannurien - disciple de Libermann envoyé à
Rome pour y fonder un séminaire français - l'église de Saint-Nicolas-destoit

s'écroula en 1855.

1856 que

les spiritains s'intéressèrent à cette église.

Lorrains,

un des Pieux établissements

tombait sous

la tutelle

français,

en

foi

de quoi

de l'ambassade. Mais finalement, en

le

Séminaire

avril 1853, c'est

l'ancien collège des Irlandais, Salita del Grillo, Via degli Ibemesi, 20, qui sera

retenu et deviendra jusqu'en 1856 le berceau du Séminaire français. Alors que
le P.
P.

Lannurien

Freyd étant

décédé du choléra le 6 août 1854, le 9 avril 1856,
deuxième supérieur (1854-1859), Pie IX faisait don, à

était

le

le
la

congrégation du Saint-Esprit de l'église de Santa-Chiara en ruines. L'assise du

Séminaire français
Restait

préoccupé

était

assurée et ne devait plus changer jusqu'à nos jours.

l'épineuse question du financement qui

avait,

dès l'origine,

Les archives du Séminaire fournissent un
tableau très précis des avoirs obtenus pour l'acquisition des bâtiments autour
de l'église Santa-Chiara. Le P. Freyd, en août 1859, procéda à l'achat, au nom
de la congrégation du Saint Esprit d'une maison voisine, vendue par un
les Pères fondateurs.

1
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certain

monsieur Polverosi, pour

la

somme

BOUTRY

de 176 470 écus (scudi) au n° 163,

à l'époque, de la via di Santa-Chiara. Les achats se poursuivirent en 1869,

1875, 1883, 1885, 1888.

ne

sait rien) et

simple

:

il

Ils

procédèrent, apparemment, de legs (sur lesquels on

Le principe

fut

la tontine, qui laissait la propriété

au

Un bâtiment fut acheté

au

d'apports financiers personnels de certains pères.

d'un système mutualiste,

s'agit

dernier survivant, version

moderne de

la

mainmorte.

comte Pecci, frère du Souverain Pontife. Les travaux furent importants. La
façade due à C. Mademo fut refaite en 1885 par Luca Carimini. Un cortile fut
établi, pourvu d'une fontaine ornée d'une statue du Sacré-Cœur associée
quotidiennement à la vie spirituelle des séminaristes. Chaque étudiant est doté
d'une chambre individuelle. Un vaste réfectoire assura la vie communautaire.

En

1906,

de l'achat de 1875, vendit sa

le P. Barillec, resté seul propriétaire

Le Floch, supérieur du Séminaire, Compès et Freyd. Le
P. Pascal (identification non vérifiée) reste seul dans la tontine concernant les
sept autres bâtiments, soit 1 part de celle-ci sur 155, compte tenu de la
différence des prix d'achats. Beaucoup de bâtiments furent acquis à des rentiers
propriété aux

P.

qui avaient placé leurs avoirs en valeurs mobilières, en forte hausse à l'époque.

L'ensemble des dépenses représenta toutefois
qui équivaut à 391 978 francs

or.

l'apport complémentaire des dons.

5

000 écus,

soit près

Le

« reconstruction du séminaire », et Pie

les

milieux français

et peut-être

il

de

somme

de 732 670 écus, ce

la seule explicafion à

cardinal Guibert, pour sa part, enverrait

de 30 000 francs

dons d'un montant ignoré. Mais

la

Les legs consrituent
or-

en 1883 pour contribuer à

la

IX comme Léon XIII procédèrent à des
que l'enthousiasme suscité dans
du Saint-Siège peut seul expliquer la

est évident
la part

relative facilité financière avec laquelle celui-ci fut construit.

Radiographie

On tente
comme à la

ici

contributions
la

de retracer ce

mode

:

soit

de relation à l'événement

en dégageant des périodes phares,

longue durée des évolutions,

mémoire des
Parmi

très particulier

durée à travers diverses voies qui constituent autant de types de

soit

en privilégiant

le

soit

en faisant place à

poids des

hommes

et la

acteurs.

les principales

séquences chronologique^ qui ont à des degrés divers

scandé l'histoire du Séminaire français, c'est
d'abord retenu l'attention.

Deux

le

moment de

la

fondation qui a

contributions lui ont été consacrées

:

le
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du Séminaire et esquissé la
de son fondateur et premier supérieur, le
Philippe Boutry a d'autre part retracé le sens et la portée
P. Lannurien ^
de la protection, attentive et chaleureuse dont a bénéficié le séminaire
durant les premières vingt-cinq années de son existence de la part du
bienheureux Pie IX 9. Le rôle du Séminaire français comme lieu d'accueil,
de contacts et de réflexion pour une partie de l'épiscopat français a été
souligné Marcel Launay a montré comment l'établissement de la Via
Santa Chiara a offert de préférence durant le concile Vatican I son
hospitalité aux évêques de la nuance intransigeante qui se sont pour la
plupart ralliés au principe de la proclamation du dogme de l'infaillibilité
pontificale ^^ et Philippe Levillain a souligné le rôle majeur du Séminaire
français pendant toute la durée du concile Vatican II dans l'information des
évêques, la concertation de l'épiscopat francophone et jusque dans le
P.

Billy a illustré les premières années

attachante

personnalité

;

:

;

préparatoire à certains décrets conciliaires

travail

i'.

Le

sacrifice des

du Séminaire français durant la Grande
Guerre a été l'objet d'une contribution de Frédéric Gugelot qui a relevé la
portée de l'événement dans la mémoire des lieux et des hommes 12. Une
contribution éclaire la crise, infiniment douloureuse, que traversa le
Séminaire français dans l' entre-deux-guerres Paul Airiau, à partir des
acquis d'une thèse récente conduite sur le supérieur du séminaire, a retracé
la personnalité et la pensée du P. Le Floch ainsi que les circonstances
dramatiques de sa démission au lendemain des condamnations du pape
Pie XI 13. Trois contributions enfin ont prolongé jusqu'au présent les
interrogations sur le devenir du Séminaire français au lendemain de
Vatican II. Le P. Jean Savoie et Mgr Fréchard ont retracé les orientations

prêtres et des séminaristes issus

:

Roger BILLY, « Le Père Louis-Marie Lannurien, fondateur du Séminaire français de
19-43. Le père Roger BILLY, associé au père Etienne OSTY, a également dirigé le
volume, paru en même temps que celui dont nous parlons et dans la même collection Le
P. Louis-Marie Lannurien (1823-1854). Spiritain, disciple de Libermann, Fondateur du
Séminaire français de Rome, Paris, Karthala, 2004, 202 p.
9. Philippe BOUTRY, « Le bienheureux Pie IX et le Séminaire français de Rome »,
8.

Rome

», p.

:

p.

45-67.

LAUNAY,

Le Séminaire

français à l'heure du concile Vatican I », p. 89-101.
Les évêques français, le Séminaire pontifical français de
Rome et le deuxième concile de Vatican (1962-1965) », p. 135-171.
12. Frédéric GUGELOT, « La grande guerre du Séminaire français de Rome », p. 1 19-134.
13. Paul AIRIAU, « Henri Le Floch, recteur du Séminaire français (1904-1927) », p. 103-

117.

10.

Marcel

1 1

Philippe

«

LEVILLAIN,

«

1
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nouvelles et les inflexions pédagogiques et pastorales dans la formation

Bernard Tenailleau a dégagé les
réflexion pastorale au sein du séminaire et souligné

sacerdotale des séminaristes

principaux axes de

la

^^

;

le P.

à la fois les éléments de tradition et de renouvellement
enfin

marqué avec force

la multiplicité

'^

;

Mgr

Gilson a

des liens entretenus par les évêques

français avec le Séminaire à l'occasion de leurs séjours romains et des

Synodes successifs de l'Église i^.
Mgr Claude Dagens, pour sa part, examine en détail la formation
intellectuelle du Séminaire français de Rome et sa mission ecclésiale. Il
postule que celles-ci ne dépendent pas directement du séminaire et examine
le chemin parcouru, en dépit des évolutions historiques, dans le sens d'une
conformité aux intentions originelles des fondateurs

Cinq contributions
la

plus

se sont

données

longue durée certains des

'^.

d'autre part pour objet d'explorer dans
traits

distinctifs

qui ont conféré au

Séminaire français sa personnalité propre. Jean-Dominique Durand a rappelé
dans le long terme, de Léon XIII à Jean-Paul II, les interventions pontificales
qui ont précisé et conforté, d'audience en visite et de bénédiction en
allocution, la

dimension à

la fois

papauté confère au séminaire

i^.

romaine, française,

Louis Menvielle a

courants de spiritualité qui ont parcouru

le

et universelle

illustré les

élèves
et

Mgr Marcus

la

séminaire dans le cours de son

histoire et nourri la piété, les dévotions et la sensibilité religieuse
19.

que

principaux

a souligné le rôle que le Séminaire français a

rempli au service de l'Église de France tout au long du siècle

de ses

assumé
et demi

écoulé et les liens, multiples et profonds, qui se sont tissés entre l'institution

romaine

et l'épiscopat français 20.

Jean SAVOIE et Mgr FRÉCHARD, « Le Séminaire français après le concile
(1969-1994) », p. 179-195.
Bernard TENAILLEAU, « " Préparer des prêtres qui soient des pasteurs " », p. 197-

14. P.

Vatican
15.

II

203.
16.
17.

Mgr GILSON, « Les divers synodes. Témoignage
Claude DAGENS, « Formation intellectuelle et

français de
p.

Rome.

Tradition catholique et

d'un évêque délégué », p. 173-178.
mission des prêtres au Séminaire
affirmation de la foi à l'épreuve de l'histoire »,

435-456.

18. Jean-Dominique DURAND, « Les papes et le Séminaire pontifical français de Rome
(1878-2003)», p. 69-88.
19. Louis MENVIELLE, « La formation spirituelle au Séminaire. Quelques réflexions »,
p. 407-434.
20. Mgr Emile MARCUS, « Le Séminaire français au service de l'Église de France »,
p. 469-478.
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a tenu enfin à faire toute leur place à l'évocation de personnalités

intellectuelles

ou ecclésiales qui

ont,

dans des sphères distinctes, marqué de

leur empreinte l'histoire récente

du séminaire, à

présentations biographiques

d'entretiens

témoignages précieux sur «
alphabétique

ordre

Cardinal Garrone
Cardinal Tauran
Il

de

mémoire

Bartholomeos
Déault

Un

29

le

;

23
;

l'esprit »

Cardinal

Gouyon

^i
;

un ensemble de

constituent autant de

l'institution.

Monseigneur Ancel

En

l'occurrence, et par

Cardinal Etchegaray

22

son Journal inédit)

24

(d'après

;

;

en parallèle, l'analyse de figures également représentatives

et

26

;

du séminaire, parmi lesquelles

de

la vie

les

frères orthodoxes 27

père Lécuyer

le

;

père Barré

le patriarche

:

28
;

le

père

Le

^o.

travail scientifique se

l'histoire

de

travers

qui

25.

est proposé,

la

:

et

donnant aujourd'hui pour objet de retracer
et à la formation des

d'une institution vouée à l'éducation

prêtres se devait enfin d'étudier ce qui fait le sens et la vie

établissement

ses élèves. C'est le

:

P.

Yves-Marie Fradet qui

même

d'un

s'est attelé

au labeur très considérable qui a consisté à relever dans les registres du
séminaire les noms, les qualités

et,

dans

la

mesure des renseignements

disponibles, les origines géographiques et sociales, les niveaux d'études

grades universitaires des 4 700 élèves qui, durant les cent cinquante

et les

BERRANGER, « Monseigneur Ancel, apptre des pauvres », p. 299-312.
Roger ETCHEGARAY. « Hommage à un fidèle serviteur, le père Marcel
Martin. Témoignage », p. 359-362.
23. Mgr Maurice FRÉCHARD et Cardinal POUPARD, «Le cardinal Gabriel-Marie
Garrone (1901-1994). Un ami du Séminaire français », p. 285-297.
24. Philippe LEVILLAIN, « Le Cardinal Paul Gouyon. Témoignage et portrait d'un
2L

Olivier de

22. Cardinal

indépendant Via di santa Chiara, octobre 1937-juillet 1938 », p. 269-283.
25. Philippe LEVILLAIN, « Le Séminaire français au service de l'Église universelle.
Entretien avec le cardinal Jean-Louis Tauran », p. 480-489.
26. P. Sotirios VARNALIDIS, « Bartholomeos l^^. Archevêque de Constantinople, de la
Nouvelle Rome et patriarche œcuménique », p. 363-404.
27. Mgr DAUCOURT, « Des frères orthodoxes au Séminaire le sens d'une présence »,
p. 491-500.
:

28.
la

R René LAURENTIN,

Vierge Marie
29.

2000)

», p.

Claude TASSIN,

», p.

« Henri Barré,

CSSp

(1905-1968), médiéviste et théologien de

313-325.

«Au

service de la Parole, l'œuvre de

Roger Le Déault (1923-

343-358.

30. Pierre

DESCOUVEMONT,

l'épiscopat », p. 327-341.

«

Le père Joseph Lécuyer (1912-1993). Théologien de
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ans écoulés, ont accompli tout ou partie de leur formation au Séminaire
français

de Rome. Ce « portrait de groupe

approfondi

»,

nuancé,

et

constitue à notre sens l'un des apports les plus importants du présent

ouvrage par rapport à ceux qui l'ont précédé, notamment l'ouvrage du
i\ permet
P. Eschbach publié lors du premier cinquantenaire de 1903 ^^
de penser ensemble, de mesurer et de comprendre le fonctionnement de
l'institution dans son rapport aux cheminements individuels de la
vocation sacerdotale et aux modes d'acquisition de la formation
intellectuelle, spirituelle et pastorale acquise durant les années passées au
:

semmaire 32
Des enseignements majeurs, dont on trouvera l'analyse détaillée dans
la contribution du P. Fradet, s'en dégagent pour l'histoire du Séminaire

La courbe du recrutement, établie de 1853 à 2003, manifeste en
premier lieu l'extraordinaire dynamisme de l'institution jusqu'à la
Seconde Guerre mondiale, en dépit des trois périodes de tarissement que
des « douze apôtres » du
provoquent les conflits franco-allemands
séminaire de 1853, les effectifs ont bondi à plus de 80 dès les années 1880
et jusqu'à 120 à la veille de la Grande Guerre, puis à plus de 200 dans les
années vingt avant de se stabiliser autour de 180 dans les années trente
les effectifs déclinent ensuite au lendemain de la guerre - le séminaire
compte une centaine d'élèves lors du concile Vatican II - pour redescendre
à une cinquantaine dans les années soixante-dix, avant de remonter
légèrement et irrégulièrement durant les années du pontificat de JeanPaul IL On relèvera sans peine comment cette courbe épouse les grandes
inflexions du recrutement sacerdotal en France tout en manifestant la
singularité de l'institution romaine, notamment en hausse dans les années
vingt, en creux dans les années cinquante et, moins nettement cependant,
français.

:

;

par un certain dynamisme retrouvé durant l'actuel pontificat.

La géographie du recrutement manifeste pour
séminaire dans l'ensemble de l'espace français

et

sa part l'inscription

de ses diocèses

:

du

tous les

évêques de France (à l'exception de quelques sièges très récents) ont, à un
moment donné, adressé au Séminaire français de Rome, des prêtres ou de
futurs prêtres. Les lignes de force du catholicisme français contemporain.

SLA. ESCHBACH, Le

Séminaire Pontifical Français de Rome. Ses premiers Cinquante
et C'^, Via Santa Chiara, 20-21, 1903, 317 p.
32. P. Yves-Marie FRADET, « Les effectifs au Séminaire français durant 150 ans. Essai de
sociographie des anciens du Séminaire », p. 207-267.
ans (1853-1903),

Rome, Desclée, Lefebvre
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telles qu'elles

Femand
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853-2003)

ont été esquissées par les travaux de Gabriel

Boulard, s'en trouvent confortées

Versailles,

Lyon, Marseille),

le

:

les

Le Bras

et

de

de

et

grandes métropoles (Paris

grand Ouest » catholique breton

de chrétienté » du Nord

les « terres
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l'Est, les

et

et intérieur,

hautes terres du Massif

Central, la Savoie, le Béarn et le pays basque. L'analyse géographique

du

recrutement souligne aussi la part importante du recrutement étranger, près
de 17 %, un élève sur six en moyenne sur l'ensemble de la période, européens
(Irlande et Portugal en premier lieu), américains (États-Unis, Canada, mais

aussi Haïti, en raison de la présence spiritaine dans

l'île),

africains et

vietnamiens, sans oublier la présence de prêtres orthodoxes, dont 37 ont été
accueillis

depuis

L'étude de l'origine sociale

1963,

familiale

et

des

connue partiellement et surtout pour la période la plus récente,
met en évidence deux caractéristiques majeures en majorité, les élèves sont
issus de familles plus nombreuses que dans le reste dé la population française
(quatre enfants en moyenne) un recrutement majoritairement rural cède le
pas, dans les dernières décennies, à une forte proportion d'élèves provenant
séminaristes,

:

;

des classes moyennes urbaines et des professions libérales.
L'analyse du statut des élèves conduit encore à quelques observations
importantes.

évolué

:

La proportion

respective des prêtres et séminaristes a beaucoup

celle des prêtres se situe sur la longue durée à 18

cinquième de l'ensemble
dernières décennies,

;

mais

cette proportion a

%, à peine un

eu tendance, dans

les

à s'accroître jusqu'à atteindre parfois, dans certains

40 %, indice de formations longues, initiées dans les
Rome. Mention particulière doit être faite de la
présence de spiritains (près de 7 % de l'ensemble du recrutement) et de
membres d'autres communautés et instituts (notamment issus des Missions
étrangères de Paris ou, plus récemment, de la Communauté de l'Emmanuel)
dans un séminaire dirigé par les spiritains. La formation antérieure, fondée au
sein de l'enseignement secondaire public ou catholique la très grande majorité
des séminaristes est aujourd'hui titulaire du baccalauréat. Si des études
diocèses, la proportion de

diocèses et continuées jusqu'à

:

supérieures ont été accomplies avant l'entrée au séminaire, elles concernent en

premier lieu

récemment

les lettres, le droit, la philosophie

la part

ou

l'histoire tandis

que progresse

des séminaristes issus des facultés des sciences. 140 thèses

ont enfin été soutenues par les élèves du Séminaire français, essentiellement en
théologie, dans une
histoire.

moindre mesure en philosophie, en exégèse, en

droit

ou en

Enfin l'analyse des carrières ultérieures des anciens élèves manifeste

l'importance de leur rôle futur au sein de l'Église de France

notamment pour

les

:

ils

sont d'abord,

premières générations, professeurs ou directeurs de

1
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23 cardinaux

et

Le Séminaire
majeur dans

et l'on

ne compte pas moins de 195 évêques,

un patriarche orthodoxe

Rome joue

français de

la

;
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issus

ainsi,

du Séminaire français de Rome.

depuis un siècle et demi, un rôle

formation des futurs cadres de l'Église de France

;

est école

il

d'universalité, d'unité et de romanité.

Romanité, romanisation

La

fascination pour

Rome

est aussi ancienne

(romans, essais, poèmes) s'en nourrit

et

que VUrbs. La

l'Histoire

y trouve

littérature

les

sources

inépuisables d'une explication d'une civilisation, de ses origines à sa décadence

(Gibbon).
la

La perte graduelle des États pontificaux

France du Comtat Venaissin

1420), au

principe

nom
du

de

et

la constitution

à partir de 1790 (annexion par

d'Avignon, capitale pontificale de 1305 à

d'un

territoire

sans enclaves étrangères et du

des peuples à disposer d'eux-mêmes (période appelée

droit

indûment schisme d'Occident) suscita un romantisme de la survivance et de la
d'un pouvoir sacré qui, de Madame de Staël {Corinne) à Louis Veuillot {Les

fin

parfums de Rome) en passant par Stendhal,

relevait

de

la description

d'un

divorce entre esthétique et effacement progressif d'un long passé aux mains

d'une puissance temporelle

et spirituelle,

dont

la nature spirituelle heurtait les

libéraux et embarrassait les grandes puissances. Cette fascination, relayée dans
les

milieux populaires par ce long pèlerinage qui, des Alpes à

Rome, cheminait

sur une route appelée la « Frangigena » alla de pair, quelquefois avec des

(Du Bellay Julien Gracq) que l'on pouvait même constater chez
membres du clergé, y compris dans la hiérarchie soumise, tous les ans,
aux visites ad limina apostolorum, rebelles à la Curie et au style de vie romain.
On ne peut que mettre en parallèle, c'est-à-dire ne pas confondre, cette
romanité touristique, quoique souvent déterminée par un mouvement de piété
ad Pétri Sedem et la romanisation dont on a déjà dit {Marcel Launay) qu'elle
aversions

;

certains

majeur de la fondation à Rome d'un Séminaire français.
du projet cher aux disciples du P. Libermann, qui furent
encouragés par Pie IX, on peut se poser légitimement la question de savoir
pourquoi semblable fondation ne fut pas confiée aux jésuites ou aux
constituait l'objectif

Dans

la réalisation

sulpiciens.
installée à

La Compagnie de

Rome

gregoriana,

depuis

véritable

d'enseignement dans

le

Jésus, l'armée de la Contre-Réforme, était

milieu du xvi^ siècle, et la Pontificia université

université

dont

les

les sciences religieuses

compétences

en

matière

ne cessèrent d'être entendues.
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constamment aux yeux des Souverains pontifes

le lieu

par excellence de

l'acquisition d'un savoir conduisant à des diplômes. Pie IX, en 1876, y
institua une Faculté de Droit canonique. Il ne pouvait être question d'y

adjoindre un collège de pensionnaires, issus fussent-ils de grands séminaires
ou diplômés de grandes écoles françaises. Quant à la Compagnie de SaintSulpice - et nombre de séminaristes du Séminaire pontifical français de

Rome

passèrent par les séminaires sulpiciens avant d'aller au Séminaire

français -, elle traversait une grave crise en matière des sciences religieuses,

dont témoigne Ernest Renan dans Souvenirs d'enfance et de jeunesse
«

La

supériorité de

de l'exégèse

et

de

M. Le Hir

[sulpicien] venait surtout

la théologie

allemandes.

Ce

était facile. Ici

Gesenius

et

M. Le

d'Ewald,

il

se l'appropriait.

En grammaire, au

Hir, n'avait pas de supérieur.

savamment

et la discutait

inscriptions phéniciennes et

fit

de sa profonde connaissance
dans cette interprétation

qu'il trouvait

de compatible avec l'orthodoxie catholique,
incompatibilités se produisaient à chaque pas.

:

Il

En

possédait à fond la doctrine de
Il

s'occupa des

très ingénieuse, qui

depuis a été

sur plusieurs points.

une supposition

critique, les

contraire, l'accord

confirmée. Sa théologie était presque tout entière empruntée à l'école catholique

allemande, à la fois plus avancée et moins raisonnable que notre vieille scolastique

M. Le Hir

française.

rappelle, à beaucoup d'égards, Dœllinger par son savoir et ses
mais sa docilité l'eût préservé des dangers que le concile du
courir à la foi de la plupart des ecclésiastiques instruits ^3 ».

vues d'ensemble
Vatican a

fait

L'alliance

;

entre

les

études

à

l'Université

pontificale

grégorienne

donc d'elle-même. Les séminaristes français, néanmoins,
pouvaient suivre l'enseignement en droit canon et en droit civil à
VApollinarium, au palais de Sant'Apollinare, près de la Piazza Navona, que
Clément XIV, en 1773, avait confié au clergé romain et que Pie IX, en 1853,
s'agençait

avait transformé

en Facultés de

droit romain,

canonique

et

de droit

civil, oià

étudia Jean XXIII, dépendant de l'Université du Latran, et au Collège romain

pour

la

philosophie et la théologie, jusqu'à ce qu'un rescrit de Pie

X

(du

1913) les fasse orienter décidément vers l'Université grégorienne.
Ainsi, d'une certaine façon, pourrait-on comparer, mutatis mutandis, le
l^'"

juillet

Séminaire français de Rome à une École normale supérieure française.
Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'un séminaire français, à Rome. Et
«

d'augmenter dans

[les]

diocèses

le

nombre

[des]

bons

et

habiles

33. Emest RENAN, Souvenirs d'enfance et de jeunesse. Édition présentée, établie
annotée par Jean Pommier, Paris, Gallimard, 1983 (coll. Folio, 1453), p. 158.

et

1
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Au-delà des considérations pratiques concernant le rôle
de la Compagnie de Jésus et l'état déficient (Renan) de
l'enseignement au sein de la Compagnie de Saint-Sulpice, il faut relever que
« dès la parution de ï Essai sur l'indifférence s'organisa dans le catholicisme

coopérateurs

».

universitaire

français une résistance à l'épistémologie religieuse
fit

chez

les Sulpiciens

Gouhier) qui

au

devenu

était

la

se rencontra aussi chez les
[lisons

:

^"^

séculiers

membres de

la

Compagnie de Jésus
un certain nombre de prêtres

nouvelle

et

».

Le Séminaire
défendre

de cet " augustinisme cartésianisé " (Henri
philosophie officielle de l'Église gallicane. Elle

membres, pour nuancer]

certains

du traditionalisme. Elle se

nom

français de

Rome

ne

fut

scientifique dans le climat d'un catholicisme

par une spiritualité de proximité.
gallicanisme et ultramontanisme.

séminaire en

Il

Une

pas fondé, quoi qu'on

en vue d'une formation

le traditionalisme. Il fut établi

dit,

pour

spirituelle et

romain qui devait conduire au savoir
donc à faire le pont entre

revenait
lettre

à Pie IX, lequel rendit visite au

1860, explique clairement l'objet centripète et centrifuge de

l'éducation romaine à faire prévaloir
ecclésiastique. Pierre

:

«

Rome

est la cité

mère de

la

science

y a enseigné. Sa grande voix traverse les siècles et les

y retentissent encore de sa mâle énergie et de sa céleste intégrité, car le
Seigneur a prié pour que sa foi ne défaille pas. De là cette attraction forte et qui
siècles

de tous

les points

Pour

du globe

fait affluer

dire les choses autrement

montain,

à
:

Rome les jeunes élèves du sanctuaire ^5.

»

plus que traditionaliste, plus qu'ultra-

Séminaire se donnait pour but de former un spirituel français à
l'Histoire, au travers des itinéraires romains,
liturgie romaine, d'un univers mental capable de comprendre et
le

Rome, par une imprégnation de
de

la

d'expliquer la saine doctrine hors de toute considération de politique
nationale, dans la perspective d'universalité propre au terme « catholicisme ».

Mais du

lit

du

projet à l'écoulement de la rivière

français ne pouvait pas échapper à la politique,

du temps,

le

Séminaire

même

si, érigé en séminaire
échappa à la Séparation des Églises et de l'État. Au
départ, soixante-quinze évêques appuyèrent cette fondation, la plupart classifiés

pontifical par

comme

Léon

il

ultramontains. Voir quelques exemples de lettres reçues en 1868, après

un appel du

P.

Melchior Freyd, Supérieur (recteur) pour

34. Dictionnaire

LAPLANCHE
1996, p.

XIII,

(dir.).

Seconde

fois

:

du monde religieux dans la France contemporaine, tome 9 François
Les sciences religieuses. Le xix^ siècle, 1800-1914, Paris, Beauchesne,
:

XI.

35. Archives

la

du Séminaire Français de

Rome

:

C5.3.
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Thibault, évêque de Montpellier
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:

L'œuvre fondée à Rome, il y a cinq ans, a déjà produit et est appelée à produire
si heureux pour le bien de l'Église et celui du clergé français en
particulier, qu'elle ne peut qu'inspirer une profonde sympathie au cœur d'un
des résultats

évêque...

Montpellier, le 11, décembre 1858

De Mgr

Plantier,

évêque de Nîmes

:

Les élèves qui nous reviendront de ce foyer,
Église

Mère

autour d'eux

et

Maîtresse dans

la sainte

Autre avantage

systèmes

ou

plus

l'enseignement de

bon qu'un

Nos

certain

:

le

le

sein de laquelle

contagion de leur piété

cœur

filiale,

plein de tendresse pour cette

auront été formés, répandront

ils

premier bienfait.

prépondérance excessive de diverses écoles

la

moins

erronés

a

la vraie philosophie.

nombre de nos

livres classiques

À

Rome,

de leurs

eaux sont restées pures

ses

:

il

est

ecclésiastiques aillent s'en abreuver.

de théologie ne sont pas non plus demeurés à

infiltration d'idées inexactes

et

compromis chez nous

profondément

ou d'opinions dangereuses.

Rome

l'abri

de toute

n'a permis à aucun

ruisseau troublé de se jeter dans le grand fleuve de la Révélation. Écriture et
Tradition, tout y est maintenu dans son sens rigoureux, tout y porte son pur et

authentique langage. Les séminaristes de choix que nous y aurons envoyés, après
avoir été plongés dans la pleine lumière par les études qu'ils y auront faites, pourront
être, à leur tour, les

Même

dispensateurs d'une doctrine intacte et sûre.

avantage pour

le

Droit Canonique, jusqu'à ce jour enseigné parmi nous

avec tant de fluctuation. Avantage plus grand encore pour

moment

le rite

romain à peine suscité d'hier dans

presque partout à

l'état

la liturgie,

la plupart

puisqu'en ce

de nos diocèses, en est

d'apprentissage et de tâtonnement. Enfin, pourquoi ne pas

dire ? Toutes les nations ont,

pour

les

représenter à

Séminaire, Pie IX a voulu que cette chaîne, déjà

si

quelques anneaux de plus. La France devait y prendre

le

Rome, un Collège ou un
riche, s'enrichît encore

de

part...

Nîmes,

De Mgr Georges Massonnais, évêque de Périgueux

le

30 septembre 1858

:

Très saint Père,

Le Séminaire fondé, il y a quelques années à Rome, et dirigé par la pieuse et docte
Congrégadon du Saint Esprit, a été honoré des témoignages d'estime et de
bienveillance de tout l'Épiscopat de France. Mais il en a reçu de bien plus précieux
encore dans les éloges et les marques d'intérêt que Votre Sainteté à daigner lui
donner.

Périgueux,

le

14 décembre 1858

1
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Pie,

évêque de Poitiers
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:

Très Saint Père,
Votre Sainteté

sait

bien de quelle importance

est,

pour

le

bien de

la religion

dans

notre pays que les jeunes clercs de nos diocèses aillent dans la Ville sainte, parcourir
le

cycle de leurs études jusqu'au doctorat en Théologie et en Droit Canon, y puiser
mêmes de l'Église romaine. Mère et Maîtresse de toutes les Eglises, en

aux Sources

peu conformes aux directions et à l'autorité du
doctrine, sous la vigilance de votre bienveillance.

s'écartant de certains des préjugés

Saint Siège, le

lait très

pur de

la

viennent à l'appui d'une crise politique grave que le recteur
perçoit dès 1868, et la publication du Syllabus, soutenu par Louis Veuillot,
Dom Guéranger et surtout Mgr Pie, n'y furent pas étrangères. Le recteur

Ces

écrit

lettres

:

« L'année scolaire qui vient de s'écouler avait été mise dans

un

tel

danger en

octobre 1867 que nous avions perdu l'espoir de pouvoir compter sur beaucoup
d'élèves. Les anciens ne pouvaient pas sans risque nous revenir de leurs vacances et
la

perspective des bouleversements politiques

devait détourner les

nombreux

Néanmoins,
aspirants à un pays si menacé et si agité par
camarades
est monté
nos
le
nombre
de
petit
et
petit
à
le courage n'a pas manqué
les révolutions italiennes.

jusqu'à 47. »

Mais en 150

ans, le

Séminaire pontifical français de Rome, sous

direction de 15 recteurs, accueillit

4 700

la

prêtres et séminaristes {P. Fradet),

diplômés, via l'Université grégorienne, et beaucoup ont
« fait carrière » (fare cardera, en italien, terme non péjoratif), plus de 60
d'entre eux anciens séminaristes du xix^ ou xx^ siècle ayant joué un rôle

dont

la plupart sont

majeur au Deuxième Concile du Vatican {Ph. Levillain). On nous consentira
de ne citer spécifiquement aucun nom. Ces générations de séminaristes
traversèrent la crise moderniste, de près, mais sans qu'elle affectât l'équilibre
de l'établissement, payèrent leur tribut aux deux guerres mondiales et furent
ébranlées par la crise de mai 1968, malgré l'aggiomamento auquel avaient
procédé

le

Décret Optatam totius (28 octobre 1965) sur

prêtres et le Décret Presbyterorum ordinis (7

décembre

la

formation des

1965) sur le ministère

des prêtres. Mais en travers de son but d'intermédiaire entre la
politique et la foi dans la science du mystère chrétien ad Pétri Sedem, il dut
affronter le rectorat du P. Le Floch de 1904 à 1927 qui apporta à Rome le

et la vie

rationalisme maurrassien sous les couleurs de la monarchie pontificale. Cet

épisode douloureux, qui marqua plusieurs générations de séminaristes, laissa
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des traces qui ne sont toujours pas effacées dans la mémoire de certains
anciens et demeure un mystère du Magistère et de la vocation spiritaine.

On

se permettra d'emprunter au cardinal Garrone, ancien

Rome

pontifical de

prêtres, sa rénovation,

d'Église

grand artisan de

et

la réflexion sur le

du Séminaire
Ministère des

son avenir, cette phrase empruntée à 50 ans de vie

:

Le monde a plus que jamais besoin d'elle. Quel sera
du monde ? Elle l'ignore quant à ses prochaines démarches, mais elle a les
suprêmes promesses. Sans doute l'évolution modifiera son visage terrestre. Elle ne
peut donc être pessimiste, et sans doute est-il vain d'attendre "des siècles d'or",
mais demain comme hier il lui appartient de dire de quel côté est l'espérance. Le
« Oui, l'Eglise a un avenir.

l'avenir

demi-siècle passé

lui

apporte par lui-même la certitude que Dieu la conduit. Elle peut

y puiser de quoi servir le

Optimisme romain

monde pendant

le siècle

qui vient

36.

»

entre gallicanisme et ultramontanisme, telle est la

mission du Séminaire pontifical de Rome, de sa fondation à nos jours. Tel est
aussi le sens profond du mot romanisation *.
:

36. Cardinal G.

Desclée, 1983,

p.

M. GARRONE, 50 ans de

114.

vie d'Église.

* Philippe Levillain, professeur à l'Université

universitaire de France,

La voix d'un grand témoin,

Paris,

~

membre du Comité

de Paris X-Nanterre, membre de

l'Institut

pontifical des sciences historiques, Directeur

du

Dictionnaire historique de la Papauté, Paris, Fayard, 1994.
Philippe BouTRY, Professeur à l'Université de Paris XII- Val-de-Marne, Directeur d'études
à l'Ecole des Hautes études en sciences sociales (Centre d'anthropologie européenne). Auteur

de
la

:

Souverain

et Pontife,

Restauration,

recherches prosopographiques sur la Curie romaine à

Rome, École

française de

Rome, 2002.

l

'époque de

Mémoire

Spiritaine

une collection de livres,
complément de la revue
« Mémoire Spiritaine - Études et documents »
c'est aussi

:

(Diffusion

1

-

René

Éditions Karthala, Paris)

:

CHARRIER, Les

Frères Courage.

Variations sur les Frères spiritains,
Paris, 1994, 240 p. dont 14 p. d'illustrations.
Prix

2

-

15,

:

24 € (Frais d'envoi

).

la Paix,

3' édition, Paris,
Prix

-

51 €

Mgr GAY, François Libermann.
Les chemins de

3

3,

:

:

Jean

9,

15 €

1995, 192 p.

(Frais d'envoi

ERNOULT,

:

3,

51 €).

Les Spiritains au Congo,

de 1865 à nos jours.

Matériaux pour une
1995,496

p.,

nombreuses
Prix

4

-

:

de l'Église au Congo, Paris,

histoire

28, 20

€

illustrations
(Frais d'envoi

Christian de

:

:

cartes, croquis, photos.

5,

03

MARE présente

Aux racines de

€).

:

l'arbre spiritain

:

Claude François Poullart des Places (1679-1709). Écrits
Études,
Paris, 1998, 424
Prix

:

26, 68

€

p.,

avec 45 illustrations,

(Frais d'envoi

:

5,

03

€).
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