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AU GRÉ DE L'HISTOIRE TUMULTUEUSE DES HOMMES
Mémoire

Spiritaine, n° 23,

premier semestre 2006,

p.

31 à

p. 58.

Notre agent à Corfou

ou

aventures ioniennes du père Lœvenbruck

les

(1848-1849)

René Charrier

Jean-Baptiste

à 1826

2,

Lœvenbruck ^ membre des Missions de France de 1817

cofondateur de

l'Institut

de

la

Charité avec Rosmini en 1827-1828

Providence en 1830-1833

Sœurs (italiennes) de la
Rosmini en 1839 et reprend le cours infatigable de
initiateur des

dans

midi de

la

France.

Saint-Esprit

^, fait

appel à

d'un

en

le

institut

* Voir

*

difficultés

4,

^,

se sépare de

ses missions paroissiales

1847, M. Leguay, Supérieur des Messieurs du
pour l'aider dans ce qu'il espère le renouveau
de personnel. Lœvenbruck se laisse entraîner. Cela

En
lui

de l'auteur.
né à Kemplich (Moselle) en 1795 mort à Angers en 1876.
On trouvera d'autres éléments biographiques dans les deux articles précédemment publiés dans
Mémoire Spiritaine: Adolphe GABON, «Le Père Jean-Baptiste Lœvenbruck (1795-1876),
précurseur du catholicisme social et de l'Œuvre des orphelins Apprentis d'Auteuil dès 1822 »,
n° 6, deuxième semestre 1998, p. 79-96 René CHARRIER, « Jean-Baptiste Lœvenbruck ( 17951.

en

fin d'article la présentation

Jean-Baptiste

Lœvenbruck

;

:

;

une vie mouvementée », n° 18, deuxième semestre 2003, p. 33-53.
2. Les Missions de France furent fondées par le chanoine Rauzan sous le Premier Empire
interdites plus tard par Napoléon, elles reprirent leur élan en 1815.
on appelle ses membres Rosminiens.
3. L'institut de la Charité existe toujours
4. Les Sœurs de la Providence sont appelées actuellement Rosminiennes.
5. M. Leguay avait travaillé pendant deux ans aux Missions de France. Il avait ensuite été
appelé dans le diocèse de Perpignan comme vicaire général. C'est là qu'on était allé le
chercher en 1845 pour remplacer M. Fourdinier à la tête du Séminaire du Saint-Esprit, rue des
1817)

:

les préparations à

;

;

Postes, à Paris.

Ci-contre

:

Le père
Jean-Baptiste Lœvenbmck
vers la fin de sa vie.
(Photo Archives spiiitaines.)
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une mise à disposition qu'il avait adressée à la Propagande en
Paris. Le voilà embarqué dans une aventure nouvelle.
Elle commence par un simili-échec. Fin 1847, parti du Havre vers les USA
pour convaincre les évêques américains de fournir le Séminaire du Saint-Esprit
en élèves et finances, sa mission tourne court par motif d'une forte tempête en
Manche. En revanche, début 1848, il réussit une autre mission, mais à Rome,
celle-là. Après deux mois de démarches auprès de la Propagande, il atteint les
objectifs fixés faire approuver une modification des Règles et Constitutions de
la congrégation du Saint-Esprit ^. Au retour, il s'arrête à Marseille. Il y apprend
la démission de M. Leguay et l'élecfion de M. Alexandre Monnet. « Ce fut
aussi à Marseille, écrit-il dans ses Souvenirs, que je reçus la lettre par laquelle
le Cardinal Préfet de la Propagande me proposa la mission de Corfou. »
Revenu à Paris, il se trouve, aux côtés du nouveau supérieur du SaintEsprit ^, mêlé aux tractations qui conduiront à ce qu'on appelle la Fusion ^.
lui rappelle

1827

6. Il

monte à

:

Lœvenbruck y conquiert

La

feuille

ses meilleurs titres de gloire auprès des Spiritains.

de route

Revenons quelque peu en
église de Marseille,
«

À

il

reçoit,

M. l'Abbé Lœvenbruck,

Ayant

pris

en considération

le

arrière.

Alors qu'il prêche

nous l'avons

assistant

une

le

Carême dans une

de

la

du Séminaire du St Esprit

^^.

dit,

lettre

Propagande.
14 mars 1848

mémoire que vous avez présenté à Monseigneur

le

-

Pro

6. Archives Historiques de la Propagande (A. S. P.) - Écriture riferite ai Congressi (S.R.C.)
Missioni volume n° 11 (1827), p. 1029-1030.
7. Pour les questions et faits évoqués, se reporter à la thèse présentée en 1965 à l'Institut
Catholique de Paris par le P. Michel LEGRAIN, spiritain Une union de congrégations au xix^
siècle : le Saint-Esprit et le Saint-Cœur de Marie dont certaines des pages les plus importantes
« Le Saint-Esprit et le Saint-Cœur de Marie.
ont été publiées dans Mémoire Spiritaine
Préliminaires à une union de congrégation », n° 7, premier semestre 1998, p. 7-27 « Le Saint:

:

;

Saint-Cœur de Marie. Préliminaires à une union de congrégation (suite).
L'aboutissement », n° 8, deuxième semestre 1998, p. 7-30 « Le Saint-Esprit et le Saint-Cœur
de Marie. Après l'union une fidélité mal comprise », n° 12, p. 34-55.
missionnaire à Bourbon, puis
8. Mgr Alexandre Monnet, né à Mouchin (Nord) en 1812
à Madagascar expulsé de Bourbon en 1847 supérieur général du Saint-Esprit en mars 1848
élu vicaire apostolique de Madagascar en octobre 1848 mort à Mayotte le l^"' décembre 1849.
9. Sur le vocable attribué à la réunion des deux instituts, cf. la thèse du P. Legrain.
10. Pour donner plus de poids au négociateur Lœvenbruck, on l'avait, avant son départ
pour Rome, élu assistant du Supérieur général.
Esprit et le

;

:

;

;

;

;

;
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Secrétaire de la Propagande dans lequel vous vous déclarez disposé à vous consacrer

à n'importe quelle Mission que la Sacrée Congrégation voudrait vous confier, je
viens vous proposer celle de Corfou dans les Iles Ioniennes. L'Eglise en question a
grand besoin d'un prêtre zélé pour s'occuper, au milieu de nombreuses et graves
difficultés, au salut étemel des catholiques qui y sont. Si vous consentiez à vous

dévouer dans ce difficile ministère, veuillez me le dire pour que je puisse vous
transmettre plus en détails les intentions de la Propagande ^^. »

Le 24 mars, de

Marseille, au cardinal Fransoni

^^,

il

dit

accepter la

mission de Corfou « avec une joie sincère » et attendre des précisions

monte à

fait, il

Paris sans avoir rien reçu.

D'ailleurs, le voilà bientôt

Rome fm juillet
manque pas de

M. Libermann

^^.

n'a pas ses impatiences.

Fusion

»,

qui

le

ramène à

Il

doive, avant tout autre départ,
à Paris début août,

la «

En

y reprend contact avec la Propagande, et celle-ci ne
rappeler son engagement tout en admettant qu'il puisse et

1848.

lui

Rome

embarqué dans

^^.

il

mener

à bien les démarches en cours.

rend compte de ses négociations à M. Monnet

Le 9

août, de Paris,

il

écrit

au cardinal Fransoni

De retour
comme à
:

« Aussitôt que la décision officielle de la Sacrée Congrégation relativement à la

fusion des deux sociétés du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie sera arrivée à

nous élirons M. Libermann Supérieur,

Paris,

rendre à la mission des Isles Ioniennes,
vouloir

m'y

envoyer. Elle peut donc

si

et je pourrai

de suite partir pour

me

Votre Éminence Révérendissime persiste à

me

transmettre dès ce

moment

les ordres et

me

conformer parfaitement aux intentions
de la Sacrée Congrégation. Je suis disposé à me rendre directement de Marseille à
Corfou, ou à passer par Rome, si cela peut être utile au bien de la mission de
instructions dont je puis avoir besoin pour

rionie

1^.

»

un spiritain partir comme missionnaire dans les
Dressons donc un bref panorama du pays que va rejoindre
Lœvenbruck, et examinons la situation qu'il va y trouver.
Il

n'est pas courant de voir

îles Ioniennes.

H. Archives
12.

- Lettere e Decreti (L.D.) n° 337, p. 176-177.
né à Gênes en 1775, cardinal en 1826, préfet de

Historiques de la Propagande

Cardinal Fransoni Jacques-Philippe

:

Propagande mort à Rome le 20 avril 1856.
13. A.S.R - S.R.C. Isole lonie n° 10, p. 416-417.
14. A Rome, il s'est occupé aussi d'une autre affaire pour laquelle il n'est pas dit qu'il ait
reçu un quelconque mandat. Elle intéresse la mission d'Haïti. Ce n'est ni le lieu ni le moment
d'en parler. Elle est pourtant significative de la personnalité et de l'esprit « missionnaire » de
Lœvenbruck.
15. A.S.R - S.R.C. Isole lonie n° 10, p. 526-527.
la

;

yf-

Los [jovo

"•^

•: . (

roueos/oi'/e)

Séparées du talon de

la botte Italienne

les îles ioniennes,

dont

l'Ile

par

le

canal d'Otrante,

de Corfou au nord.
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Corfou,

à contrastes

île

Corfou, (l'actuelle Kerkyra),

des

fait partie

albano-grecque à l'entrée de l'Adriatique

Zante

:

îles

éparses

le

Cythère, certaines plus connues que les autres par la littérature ou

et

ou

l'histoire

En

les arts ^^.

république de sept

1848, elles forment une Confédération ionienne,

sous protectorat britannique.

îles

Un

haut commissaire,

lord Seaton, représente la tutelle et gouverne le territoire avec

De

long de la côte

Leucade, Ithaque, Céphalonie,

Corfou

un Sénat.

une des plus grandes. Elle
s'allonge sur 70 kilomètres, au bord d'un canal large de 4 à 12 kilomètres le
ces

long de

îles,

ville

^^ atteint

même

Corfou

Le nome

côte d'Épire.

la

avoisinants

La

est la plus septentrionale et

1^

^^

qu'elle forme avec quelques îlots

une superficie de 641 km^ avec environ 93000 habitants.

de Corfou en groupe environ 25 000.
ayant,

occupations

^0,

monuments

et

comme

autres

les

Ioniennes,

îles

connu bien des

point étonnant d'y trouver divers sédiments culturels dans les

dans

la

langue parlée. Grecs, maltais, anglais, irlandais,

dalmates, italiens, originaires de Gibraltar s'y côtoient, chacun apportant sa

langue

coutumes, alimentaires ou autres

et ses

byzantines et des forteresses vénitiennes

;

;

on y peut visiter des églises
devenue et reste une île

elle est

carrefour, lieu d'affrontements et de rencontres entre races et religions ^l.

Plutôt

montagneuse

^2^

jouissant d'un climat relativement

avec un courte période de sécheresse,
touristiques.

La population

l'île

doux

et

humide,

ne manque pas d'atouts agricoles

et

rurale cultive les oliviers, la vigne et les agrumes,

16. L'ensemble des îles Ioniennes atteint une superficie de 2307 km^ pour une population
de 185000 habitants. Appartenant au royaume de Sicile durant les xi^ et xii^ siècles, elles
passent sous la domination vénitienne pendant les xiv^ et xv^ siècles. Elles connaissent ensuite
différentes occupations française, russe, puis anglaise. De 1800 à 1807, les Russes en font la
République de THeptanèse à suzeraineté ottomane. Après une nouvelle occupation française,
en 1815, elles passent sous protectorat anglais.
17. Le « nome » est une circonscription administrative de l'État grec.
18. Fano, Samathraki, Merlera au nord Paxos, Antipaxos au sud. Le Nouveau dictionnaire
de Géographie universelle de Vivien de SAINT-MARTIN et Louis ROUSSELET (Hachette et
O^, Paris, 1879) donne des chiffres légèrement différents.
19. Corfou est identifiée à l'île des Phéaciens de V Odyssée.
:

;

20. Cf. note 16.
21.

En

phabétisme
22.

1868, le voyageur Schliemann note pour cette population un fort taux d'anal;

cf.

SAINT-MARTIN

et L. ROUSSELET, op. cit., tome I, p. 802.
mont San Salvatore ou Pantocrator (908 m), situé au nord
son côté accidenté qui donne à l'île son pittoresque.

V. de

Le sommet de Corfou

ouest de

l'île

;

c'est

est le
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(1848-1849)

que la ville est tournée vers le commerce, le port étant en relation plus
ou moins régulière avec Trieste, Ancône, le Pirée, Naples et Malte ^^.

tandis

Un Archidiocèse

à problèmes

La présence anglaise a amené des protestants. Mais la moitié de la population
est

^4. L'église grecque a ses églises, ses prêtres
Les catholiques sont moins nombreux que les grecs

grecque orthodoxe

archevêque

^^.

un
pour

et
;

remédier au petit nombre des prêtres locaux, cette église latine minoritaire

venus d'horizons divers ^^.
1848 présidé, plutôt que gouverné, par
Mgr Pietro Antonio Nostrano, dalmate d'origine et promu au siège de Corfou
en 1830 ^7. Âgé de 80 ans, il a, depuis trois ans, le bras droit paralysé il ne
peut désormais écrire, ni signer. En 1846, on lui a donné pour coadjuteur
Mgr François-Joseph Nicholson, carme irlandais ^8. n a 45 ans, mais
s'absente très souvent, pour raison de santé ^^, car le climat de l'île ne semble
pas lui convenir. Au début de l'année 1848, il est en Irlande.
reçoit le renfort de prêtres étrangers
L' archidiocèse

latin

est

en

:

23.

Parmi

les

productions exportables,

la cire et le miel, les cuirs.

À

il

faut noter l'huile d'olive, le vin, les raisins secs,

noter aussi quelques carrières de marbre. Aujourd'hui, on peut

l'île abonde en sites naturels et en monuments historiques. Cf. Elisée
Nouvelle Géographie universelle. Hachette et C'^, Paris. 1879, chapitre V, p. 108.
24. En 1870, sur 25230 habitants, la ville de Corfou comptait 4500 catholiques latins,
5000 juifs, 1 000 anglicans, autant de juifs, et le reste de la population était de religion grecque
orthodoxe. Cf. V. de SAINT-MARTIN et L. ROUSSELET, op. cit., tome I, p. 802.
25. Certains dictionnaires, à l'article Corfou, parlent non point d'un archevêque grec, mais
plutôt d'un genre d'archiprêtre portant le titre de proto-papa. Parmi les monuments religieux, on
cite la « cathédrale » grecque, église richement ornée et abritant le tombeau de saint Spiridion,
illustre évêque de Corfou, l'église Pantagioi (Tous les saints), l'égUse Panagia (Toute sainte).
26. Dans la ville de Corfou, l'église latine n'a qu'une seule paroisse, mais dessert quatre
églises et plusieurs chapelles dont celle de l'Annunziata. Il faut y ajouter une aumônerie pour
les militaires et une autre pour les maltais.
27. Mgr Pietro Antonio Nostrano, né à Cattaro (Dalmatie) le 23 septembre 1768 ordonné
prêtre en 1793 archevêque de Corfou le 15 mars 1830 à 62 ans meurt à Corfou en avril 1 852,
à 83 ans.
28. Mgr François-Joseph Nicholson, né à Dublin le 29 novembre 1803, était entré chez les
Carmes déchaux. En avril 1845, après le refus d'un ecclésiastique pressenti pour devenir
coadjuteur à Corfou, la Propagande lui demande d'y aller pour voir arrivé en février 1846, il
songe à refuser lui aussi, mais tenu par le quatrième vœu carme d'obéissance au pape, à 42
ans, il est nommé archevêque (honoraire) de Gerapoli et coadjuteur pour Corfou
sacré à
Rome le 22 novembre 1846, il revient sur l'île à la fin de 1847, il part en Irlande. Il y mourra
le 30 avril 1855, à 52 ans.

ajouter le tourisme, car

RECLUS,

;

;

;

;

;

;

.
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Parmi les autres figurants de cette page d'histoire, citons en premier, le
chanoine Carlo Rivelli, pur corfiote ^^. Il vient de succéder comme vicaire
général à Mgr Spiridione Marchi, décédé le 5 janvier 1848. Il est curé de
l'unique paroisse ^^ et chanoine par surcroît ^2.
À l'évêché, habite don Giovanni-Battista Scandella, originaire de
Gibraltar ^^, arrivé à Corfou en mars 1845 au titre de la Propagande qui lui
fournit

une bourse de 300 écus par

an.

Il

écrit

souvent à

Rome pour fournir des

informations, ou réclamer de l'argent. Naguère chancelier,

démission

;

il

n'approuvait pas l'intrusion du neveu de

Mgr

il

a donné sa

Nostrano dans

la

nomination du chanoine Rivelli comme vicaire général un grec schismatique
(le neveu en question) ne peut gouverner l'église latine à Corfou. Fait
maintenant office de chancelier un jeune prêtre irlandais, don Pietro Mac
Auley, venu au service des militaires catholiques, anglais en majorité, qui
résident dans l'île. Il a remplacé un autre irlandais, Niccolô Coghlan ^^.
Récemment, est arrivé aussi un prêtre maltais, don Pietro Paolo Cacchia
il s'occupe des maltais, nombreux sur la ville. Parmi les autres prêtres, une
;

;

deux sont connus pour

dizaine,

don Spiridione Marchesi, dont

être
le

suspens a divinis ou

de

interdits. Il s'agit

père est juge au tribunal de Corfou, et don

de par leur situation, ils ont de la peine à vivre, ce qui
déplaît à la famille Marchesi, et aux fidèles catholiques qui signent des
dans le sort qu'on fait subir à leurs prêtres, ils
pétitions en leur faveur ^5

Vincenzo Fiorentini

;

;

voient un élément défavorable face à l'église grecque.

Un

des dictionnaires consultés précise que si le climat de Corfou est doux, il est
à cause de brusques changements, que certaines personnes supportent mal.
30. Il est né à Corfou le 22 novembre 1795. Lœvenbruck est de la même année.
3 1 La ville de Corfou ne comportant effectivement qu'une seule paroisse, l'église principale

29.

cependant

difficile,

donc église paroissiale, cathédrale et église canoniale.
32. Les archives de la Propagande permettent de donner les noms des cinq chanoines
Rivelli, Beltrame, Fasoli, Ponzetta, Giustiniani. Le 27 novembre 1855, le chanoine RiveUi
succède à Mgr Nicholson comme archevêque de Corfou. Il meurt à Corfou le 18 septembre
1858, à 63 ans.
33. Jean-Baptiste Scandella (1821-1888) né à Gibraltar, études brillantes au collège de la
Propagande à Rome en 1844, pour aider à la formation du jeune clergé de Corfou, il est
lui aussi élève de la
fils du rabbin converti
question d'y envoyer l'abbé Paul Drach
Propagande Don Scandella part à sa place à Corfou, en mars 1 845 il rentre à Gibraltar en
1855, après le décès de Mgr Nicholson, et devient secrétaire de Mgr Hughes, vicaire
apostolique de Gibraltar après la démission de ce dernier en 1857, il est choisi pour lui
succéder élu évêque titulaire d'Antinoë, il est sacré à Londres par le cardinal Wiseman en
1871, il fait venir les spiritains pour le collège Saint-Bernard leur collaboration tourne court
au bout de deux années.
34. Il vient de quitter l'île, prétendant que ses moyens financiers étaient insuffisants.

est

:

:

;

—

—

,

;

;

;

;

;

;
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Les rapports entre

les

39

(1848-1849)

deux communautés connaissent en

effet des tensions.

L'influence du neveu « schismatique » sur son vieil oncle n'arrange rien.
Il n'y a que 4 ou 5 séminaristes,
donnent
quelques heures de latin. On
Cacchia
Scandella
et
don
don
auxquels
Maddalena il suivra des
certain
Spiridione
a envoyé récemment à Ancône un
cours au Séminaire en vue de rejoindre le collège romain de la Propagande ^^.

L'avenir de l'archidiocèse est sombre.

:

Le principal handicap de ce véritable diocèse de mission, c'est la
dépendance financière de la Propagande. Les lettres de Corfou conservées
dans l 'Archivio storico de la Propagande comportent de fréquentes demandes
d'argent et des appels répétés devant la lenteur des paiements, etc.

Autre problème
séjour,

il

:

l'absence de l'archevêque coadjuteur. Lors de son premier

groupes linguistiques au cours

a pris contact avec les autorités et les

de grandes réceptions, qui ont obéré ses finances. Mais

il

a ainsi pris la mesure

de l'archidiocèse. Après son sacre, il a fait plus ample connaissance avec le
peu nombreux clergé de l'île, y compris les deux prêtres à scandale. Cas
embarrassants, bien sûr

^^.

Mgr Nicholson veut-il
une santé ébranlée par
juillet

C'est

1847,
le

il

fuir les difficultés ?
le

le

vieux vicaire général,

des agissements du neveu de

doit-il refaire ailleurs

Don

Mgr Nostrano,

Scandella en souffre

Mgr

Marchi, se plaint à

Rome

qui va jusqu'à imiter la signature

lui aussi et,

de plus, supporte plutôt

nombreuses attaques des chanoines qui le jugent inexpérimenté, raide
envahissant. En décembre 1847, il se confie à la Propagande et conclut

mal
et

ou bien

soucis ? Toujours est-il qu'en

part à Paris et Londres, et s'attarde ensuite sur son île natale.

moment où

de son oncle.

climat et les

les

:

35. Pétitions qu'on fait parvenir à la Propagande. Dans les A. S. P. (Isole lonie n° 10), on en
trouve deux dont une signée par plus de 100 personnes, prêtres, notables et autres.
36. Spiridione Maddalena, né à Corfou le 3 novembre 1824, a 24 ans en 1848 il deviendra
archevêque de Corfou en 1860, succédant à Mgr Carlo Rivelli. Il meurt à Corfou le 1^"^ août
;

- Ses études à Ancône sont financées par la Propagande.
don Marchesi. On l'accuse de s'afficher avec des femmes de
Sans honoraires de messe et sans pension, il écrit sans cesse à la Propagande

1884, à l'âge de 60 ans

37. Prenons le cas de

mauvaise vie.
pour atfirer l'attenfion sur l'injustice qu'on lui fait endurer et sur sa misère matérielle. On a
proposé aux Passionistes de le prendre avec eux à Rome, afin qu'il puisse se reprendre. Il part
donc, rejoint Ancône, fuit à Venise, puis à Trieste, et s'en revient tout bonnement à Corfou. Il
manie le chantage en menaçant de se faire « schismatique ». On réussit à lui faire gagner
Rome. Peu après, deux membres de sa famille, père et frère, plutôt mécontents, s'en vont à
Rome juger de son misérable état. Ils s'en reviennent encore plus mécontents et rameutent la
population contre les autorités religieuses qui laissent ainsi croupir dans la misère et l'exil un
des membres de leur clergé. Cf. Lettre écrite le 21 décembre 1847 par don Scandella à la
Propagande (A.S.P - S.R.C. Isole lonie n° 10, p. 343).
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« Cette église est en proie à une véritable anarchie ^8. » La mort de don
Marchi complique les choses. « Povera chiesa » s'exclame don Scandella ^9.
!

que revienne à Corfou l'archevêque Nicholson
Don Scandella continue d'écrire de longues lettres à la Propagande, y
glissant d'insistantes jérémiades financières. De son côté, don Rivelli cherche
à justifier devant la Propagande son acceptation du poste de vicaire général.
Il

faudrait bien

!

signale l'hosùlité qui monte entre lui et don Scandella, alors qu'ils étaient
« amis intimes 40 ». Lui aussi ne peut que souhaiter le retour du coadjuteur.
Le 5 février 1848, de Dublin, Mgr Nicholson explique au cardinal préfet

Il

les tensions politiques et anticléricales

de

l'île,

avant d'ajouter

Éminence de préparer pour m' accompagner à Corfou deux

:

« Je prie votre

prêtres zélés, dont

l'un sera capable d'être vicaire général et pour lequel je demanderai au Sénat
le transfert

de

pension que recevait

la

je ne puis rien faire à

Corfou

4^.

»

Mgr Marchi. Sans quelques bons prêtres,

Deux jours

après,

il

précise que ces renforts

doivent savoir bien prêcher et qu'il va chercher des rehgieuses desfinées à

l'enseignement des

En

Rome

il

n'en est

sourit guère à la

comme

tel

pauvres

Mgr Nicholson

mars,
;

filles

rien.

La

'^^.

n'est toujours pas rentré.

solution d'importer à Corfou

Propagande

:

don

par les autorités civiles

devait passer par
vicaire général ne

occupe ce poste
le moment où le

Rivelli

^3.

Il

un

C'est

et a été
P.

admis

Lœvenbruck

reçoit son premier appel de la Sacrée Congrégation.

Mgr

Nicholson gagne Londres pour traiter, dit-il, des rapports de
l'Église catholique de Corfou avec les autorités britanniques. Vers la mi-août,
le voilà enfin à Rome. Il présente des excuses pour son absence prolongée, due
à son état de santé. On l'informe alors de l'arrivée du P. Lœvenbruck dans un

En

mai,

avenir proche.

Venu en

juillet

Rome, ce

à

dernier a eu à entendre de la

Propagande des proposidons plus précises au sujet de Corfou on lui a parlé du
désir de Mgr Nicholson d'avoir un vicaire général. Ce qui, dans sa tête, va
prêter à confusion car il se voit déjà promu à de hautes responsabihtés comme
^.
il le confie plus tard à Libermann et le note aussi dans ses Souvenirs
;

;

38. Lettre de
39. Lettre de

40. A.S.P.

-

41. A.S.P.

précédente,

il

-

S.R.C. Isole lonie n° 10, p. 371-374.
S.R.C. Isole lonie n° 10. Dans sa

deux jours après

la

du 14 mars 1848. La relance adressée par

la

lettre

du 7

février,

rappelle la nécessité d'un « actif vicaire général ».

A.S.R

-

43. A.S.P.

-

42.

don Scandella du 21 décembre 1847, ut supra.
don Scandella A.S.P. - S.R.C. n° 10, p. 356 sq.

Propagande au

S.R.C. Isole lonie n° 10.

L.D. n° 337,
P.

p.

174-175

:

lettre

Lœvenbruck date du même jour (L.D. n° 337,

44. Souvenirs, cahier 7, p. 16.

p.

176-177).
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Rome

Séjour fiévreux à

Le 4 septembre,

la

avant

départ

le

réunion générale de la Propagande entérine

« Fusion » entre les Messieurs

du Saint-Esprit

et les prêtres

Sacrée Congrégation adresse une

assistant

«

Le

de

la

« à

lettre

de

le

27 septembre,

M. l'Abbé Lœvenbruck, premier

Congrégation du Séminaire du Saint-Esprit

projet de réunion de la société

le projet

du Saint-Cœur de

Marie. Dès la signature papale apposée au décret de Fusion,
la

41

».

du Saint-Cœur de Marie à la congrégation du
la Sacrée Congrégation de la Propagande

Séminaire du Saint-Esprit a été approuvé par
lors

la dernière

de

assemblée générale du 4 du mois courant j'en ai déjà fait part
MM. Monnet et Libermann ^^. Pour ce qui vous concerne, la
;

aux deux supérieurs

Propagande, profitant de vos états antérieurs, vous destine à la mission de Corfou, où
de par la grande pénurie de bons ouvriers s'ouvre pour votre zèle un vaste champ où

vous pourrez exercer

donc

le saint

partir cette fois-ci

;

mais

ministère au grand bénéfice des âmes. Vous pouvez
il

supérieure du Monastère du Sacré

serait

bon

Cœur qui

M. Nicholson, coadjuteur de Corfou que
partiez avec elles et
la dite

j'ai averti

Corfou quelques

religieuses.

de votre voyage désire que vous

que vous soyiez leur compagnon de voyage, ce dont j'ai prévenu
lui indiquant les personnes chargées de les recevoir à Corfou,

Supérieure, en

Mgr ne serait pas revenu à Corfou lors de
il me reste à vous souhaiter. M. l'Abbé,

au cas où

Après

tout d'abord de vous concerter avec la

doit envoyer à

leur arrivée.

l'abondance des grâces célestes

cela,

qui puissent vous aider à remplir la tâche ministérielle qui vous est confiée et récolter
des fruits abondants dans les fatigues apostoliques que vous allez rencontrer ^6. »

La formule de
pas dire

:

politesse laisse entrevoir des difficultés possibles,

une situadon

difficile.

Ce

n'est

que

on n'ose

la triste réalité.

Rome

avec Lœvenbruck. Ils
Us n'ont pas loin pour aller
affronter les bureaux de la Propagande. Libermann vise à rattraper auprès des
autorités romaines les incomplétudes laissées en juillet dans le dossier de la

En

ces jours-là, Libermann décide d'aller à

logent tous deux au n° 101 de la via Sistina

47.

« Fusion » par son trop rapide plénipotentiaire.
supérieur,

non pour

son départ à Corfou.
locale.

Il

Lœvenbruck accompagne son

l'introduire dans les milieux romains,

On

comprend que

mais pour préparer

l'informe sur la situation dans l'île et sur l'église
sa position y sera fort délicate.

Il

en parle avec 40

45. Les deux supérieurs sont avertis par lettre du 26 septembre. Cf. N.D. X, p. 375-376.
46. A.S.P.
47.

-

L.D. n° 337,

p.

En juillet, Lœvenbruck

703-704
avait logé au 71 de la place d'Espagne, au 3^ étage.
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Libermann

et ils

conviennent de ce qu'on pourrait appeler un stratagème de

correspondance. Lœvenbruck enverra à la Propagande des généralités et à.
Libermann des précisions Libermann confirme leur combinaison dans une
;

lettre postérieure

au cardinal Fransoni

« Je suis convenu avec

:

avant son départ, que pour éviter les graves inconvénients

lui,

qui pourraient survenir de la part de certaines personnes soupçonneuses du pays,
entretenait correspondance avec

dont

désire rendre

il

la

Sacrée Congrégation,

il

me

donnera

compte à Votre Éminence Révérendissime,

l'honneur de vous les transmettre

^^.

s'il

les détails

moi, j'aurai

et

»

Ces jours romains de Lœvenbruck sont

très

occupés.

Il

prend

le

temps de

préciser par écrit sa pensée sur une éventuelle organisation des missions
paroissiales au niveau de l'Église de France 49.

H

tente aussi

une autre

S.R.C. Isole lonie n° 10, p. 582. - On peut ici rappeler ce qu'écrivait l'abbé
ami de Libermann, le 9 juillet 1853, dans une longue lettre au
évoquant ses retrouvailles avec Libermann à Rome en 1848, il
P. Schwindenhammer
ajoutait « [...] oiî il me parut vraiment surhumain, ce fut quand il m'annonça avec tranquillité
et abandon les projets de la Propagande par rapport au R.P Lovembruck (sic), et le prochain
48. A.S.P.

-

Perrée, prêtre marseillais,
;

:

départ de celui-ci, qui venait à peine de se donner à lui, pour sa lointaine et périlleuse mission.
Certes, il n'ignorait pas le rare mérite de ce sujet précieux, l'un des plus anciens de la
compagnie du Saint-Esprit, dont la mémoire a laissé une si bonne odeur de Jésus-Christ, dans
tous les milieux évangélisés par son zèle infatigable il savait très bien que dans ce moment
même ce saint homme nourrissait et pouvait effectuer les plus utiles projets pour le bien
spirituel de la France entière il voyait clairement qu'il y allait pour lui de la vie dans la teiTe
;

;

que probablement elle ne payerait que par des ronces les sueurs et
peut-être le sang qu'il y répandrait cependant voyant la volonté de Dieu et l'intention des
supérieurs, il n'hésita pas un instant à accepter ce grand sacrifice. Lui même exhorta le
P. Lovembruck à s'y résigner et le consola et le soutint jusqu'au départ avec la tendresse d'un
frère et d'un père. » (Arch. CSSp. 3 A 1.4).
49. On peut y voir le fruit de conversations entre Libermann et Lœvenbruck. Tous les deux
viennent de travailler à la Fusion et souhaitent que la congrégation du Saint-Esprit « rentre
autant que possible dans le but de son institution ». Lœvenbruck pense donc à « un corps de
prêtres auxiliaires pour donner gratuitement des retraites et des petites missions dans les
paroisses et les établissements les plus pauvres et les plus délaissés ». Il songe aussi à des
bureaux diocésains qui centraliseraient les demandes et les feraient remonter à un bureau
infidèle

où

il

se rendait et

;

national qui,

lui,

orienterait les ouvriers

de

la

mission. Cela n'est pas sans rappeler l'organisation

du chanoine Rauzan sous la Restauration. Le projet prend la forme d'une lettre à envoyer à
tous les évêques de France. Lœvenbruck va jusqu'à envisager le siège de ce qu'il appelle
« l'Union du zèle sacerdotal » non loin de Paris, à Monsivry, dans la propriété de campagne
dont disposaient les Messieurs du Saint-Esprit et pour laquelle Lœvenbruck, et peut-être
Libermann avec lui, propose une destination plus apostolique. Il laisse son papier à Libermann
qui l'a écouté avec bienveillance, et non sans une certaine admiration. Le rêve restera dans les
archives du Saint-Esprit (Arch. CSSp 2 D 55 2.2).
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(1848-1849)

démarche, non sans crainte et tremblement. Il apprend que don Antonio
Rosmini, qu'il abandonna en 1839 ^^, est à Rome ^1. Ils ont une entrevue,
douloureuse pour tous deux. Lœvenbruck fait amende honorable et demande
pardon. En ces jours, ils échangeront encore quelques lignes ^2.
Tendu vers l'avenir immédiat. Lœvenbruck trouve encore le temps de
formuler un projet pour sa nouvelle mission. Il entretient Mgr Bamabô de ses
réflexions en forme de « plan d'opération » et le secrétaire de la Propagande

suggère d'en faire l'objet d'une communication au cardinal Préfet. Il le
met donc sur le papier ^^. Après une protestation de dévouement apostolique,
lui

il

se fixe quelques objectifs

:

1)

commencer par donner une

jours au clergé, puis une autre pour les fidèles
et si possible visiter les autres îles ioniennes

séminaire

commun

;

3) organiser

si

;

retraite

campagnes

2) catéchiser les

en vue de

de dix

l'installation

d'un

possible une retraite dans les autres îles

;

4) prêcher à Corfou un solide carême 5) tout faire pour établir un séminaire
et un noviciat de religieuses institutrices et les ouvrir à l'automne 1849
songer enfin à des œuvres caritatives au service des pauvres et des malades.
;

;

Des plans de ce

genre,

Lœvenbruck en

a déjà rédigés.

Il

reflète

son ardeur

apostolique, avec son habituel côté d'exagération et de naïveté, et son souci de

prévision à partir des données dont
est ambitieux,

une

mariant réalisme

fidélité certaine

et

il

a pris connaissance

utopie

;

de congrégations religieuses

Lœvenbruck

comme

avait été

souvent,

il

enfin plusieurs éléments soulignent

à ce qu'on est en droit d'appeler sa vocation

paroissiales et les retraites spirituelles, la formation

50.

;

du clergé

:

les

et la

missions

fondation

^^.

mis par Rosmini à

la tête

de

la

communauté de Tamié en 1835

;

après sa visite de Tamié en 1836, Rosmini entrevit mieux les difficultés de cette œuvre
savoyarde et peu à peu se décida à désengager son personnel de cette maison inadaptée à un
centre pour missionnaires paroissiaux. Pour diverses raisons, Lœvenbruck prit une autre
option il partit en France, à Béziers, prêcher le Carême 1 839, après avoir annoncé son départ
;

quasi définitif à Rosmini.
51. Délégué par le roi du Piémont Charles-Albert, Rosmini est venu pour tenter de
convaincre Pie IX d'entrer dans le jeu diplomatique pouvant conduire à une forme d'unité
italienne. Le roi du Piémont est en mauvaise posmre dans la guerre qu'il mène contre les
Autrichiens. Rosmini loge au palais Albani, sur la via délie quattro Fontane, rue qui prolonge
la via Sistina.

52. Cf.

Giomi

antichi,

Giovanni Gaddo, Libreria editoriale Sodalitas, Stresa, 1986,

p.

797-

799.
53. Ce papier n'est pas daté, mais la note apposée par le secrétaire de
du document amène à une rédaction faite à Rome, avant le départ.
54. A.S.R - S.R.C. Isole lonie n° 10, p. 563-564.

la

Propagande au dos
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dépose ce mémoire à la Propagande^^. Tout semble prêt. Le 2 novembre
il prend la malle poste pour Ancône, emportant une lettre de la
Propagande pour le vicaire général de Corfou.
Il

au matin,

Voyage

De

et

premiers contacts

il évoque à
Ancône. « Muni de tout ce qui m'était
nécessaire, je partis avec la diligence poste de Rome pour Ancône où je me
présentai au Marquis agent de la Propagande à qui j'étais recommandé et qui
devait me faire embarquer pour ma destination ^^. » Rien sur la durée rien
sur l'itinéraire. Dieu sait pourtant si la route est pittoresque et difficile 5^.
Le port de l'Adriatique lui réserve une surprise le bateau régulier qui
assure la liaison Trieste-Ancône-Corfou ne peut le prendre ^^. Une autre
solution va se présenter. En attendant, il arpente les rues d' Ancône, port actif
et cosmopolite, se dit surpris par l'immensité du cimetière juif et profite de
son séjour pour aller faire ses dévotions à Notre-Dame de Lorette ^^.
Le 13 novembre, un voilier le prend à son bord. Pour atteindre Corfou, il

son voyage,

peine son

il

ne

trajet entre

dit

pas grand chose. Dans ses Souvenirs,

Rome

et

;

:

va mettre quatre jours, permettant au missionnaire d'utiliser sa facilité de
relation il échange utilement avec les deux seuls autres passagers une dame
grecque schismatique et un négociant juif Auprès d'eux, Lœvenbruck s'informe
et obtient, en particulier du juif, « beaucoup de renseignements sur Corfou et
les environs ^^ ». Dans sa lettre à Libermann du 20 novembre, il avouera
:

;

pourtant qu'il a « souffert quatre jours sur la

doute

et

Le 17 novembre,
fois

mer

Le mauvais temps sans

sympathique

Le premier contact

le voilà arrivé sur le terrain.

et

décevant,

si

l'on

est à la

en croit les Souvenirs, car sa

correspondance, tout en éclairant son action

le

^^ ».

peut être les incommodités d'un voilier de commerce.

et les difficultés rencontrées.

55. Après lecture, le Cardinal confie au « minutante » le soin d'écrire au dos du document
résumé du plan, en ajoutant « Il a été répondu oralement à Monsieur l'abbé Lœvenbruck ».
56. Souvenirs, cahier n° 7 p. 17. L'agent est le marquis de Benincasa.
57. Les Sœurs du Sacré-Cœur ne voyagent pas avec lui le projet n'a pas abouti.
:

;

571-572.
59. Libermann est allé à Notre-Dame de Lorette en 1840 à partir de Rome il en avait parlé
certainement à Lœvenbruck. - Cf. Souvenirs, cahier n° 7, p. 17-18 (Arch. CSSp. 2 D 55 2.1).
58. A.S.P.

-

S.R.C. Isole lonie n° 10,

p.

;

60. Souvenirs, cahier 7, p. 18.

61. Arch.

CSSp. 2

D 55

2 -

1

n° 6.
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son débarquement. « J'ai été assez bien accueilli »
20 novembre. Les Souvenirs expliquent le « assez bien »

écrit-il le

reste discrète sur

:

« À peine arrivé je me présentai chez le curé de la métropole ^^, selon la
recommandation qu'on m'avait faite à Rome. C'était le matin vers neuf heures. Je
commençai par dire la Sainte Messe, et déjeunai chez le dit curé. Lui ayant ensuite
demandé s'il pouvait me faire trouver un logement convenable dans la ville, il me dit
" Soyez sans souci à cet égard, je vais m'en occuper moi-même, et d'ici quelques
:

". Quand il revint de son excursion et de ses
" J'ai trouvé à men'eille votre affaire ; venez voir avec

heures vous pourrez fixer votre choix
recherches en

moi

;

c 'est

ville,

ici

il

me

dit

:

tout près de la métropole, chez une

bonne veuve qui vous servira

parfaitement, et vous n'aurez pas besoin de prendre de domestique

me

".

L'appartement

convint ainsi que le prix et le service de la veuve. Après avoir conclu et payé un

mois d'avance, selon l'usage du pays, je m'y installai tout de suite. Mais dès le
lendemain m'apercevant que j'y étais de tous côtés environné de femmes de mauvaise
vie, je fus trouver le curé pour lui faire mes justes plaintes à ce sujet. Alors il me dit
" Si vous ne voulez pas d'un tel voisinage, vous ne trouverez pas à vous loger Nous
n 'avons que de cela partout à Corfou ! " Je me mis alors en recherche moi-même et
j'eus le bonheur de trouver en perfection tout ce que je pouvais désirer de mieux pour
mes goûts. Un excellent jeune prêtre irlandais, faisant fonction d'aumônier pour les
soldats catholiques ^^, avait loué une belle et vaste maison, trop chère pour lui seul. Il
fut heureux de m'en céder la moitié et de faire ménage commun avec moi. Un bon
domestique maltais nous faisait la cuisine et nous rendait tous les autres services dont
nous avions besoin. Nous payions toute la dépense par moitié, et nous nous trouvions
tous les deux contents et même très heureux ^4. »
:

Lœvenbruck

a bien débarqué sur une île à contrastes.

tenter de mettre en

œuvre son plan d'action

Il lui

faut désormais

pastorale, tout en

mesurant

l'exacte réalité de cet archidiocèse à problèmes.

Première approche, premières actions, premières analyses

Dès son arrivée, il va saluer Mgr Nostrano. Il est bien reçu, mais il n'y
beaucoup à attendre de cette entrevue. L'archevêque est très

avait pas

de

62.

Il

s'agit

donc de Don Carlo

63.

Il

s'agit

de

Don

la cathédrale, dit

Pietro

Mac

Rivelli, curé et vicaire général.

Auley. Cf. plus haut. Le logement en question est proche

Lœvenbruck dans

64. Souvenirs, cahier 7, p. 18-20.

sa lettre

du 20 novembre.
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diminué

^^.

Inévitablement,

chancelier resté secrétaire.

il

Ce

a contact aussi avec don Scandella,

l'

ex-

dernier reconnaîtra que le nouvel arrivé lui a

tout de suite accordé sa confiance il en a profité pour lui faire quelques utiles
recommandations, dont celle de ne point trop se mêler des affaires de
Mgr Nicholson. Sans doute soupçonne-t-il que la Propagande envoie
Lœvenbruck pour une mission d'observation, et en cela il ne se trompe pas
;

entièrement

À peine

^^.

le

nouvel arrivant

interdits.

Don Marchesi

situation.

Il

est-il installé,

qu'on

des deux prêtres

lui parle

vient d'ailleurs très vite le voir et lui exposer sa

l'écoute attentivement, puis lui propose une retraite spirituelle.

Le dimanche 19, il assiste aux offices dans l'église principale de la ville,
et remarque le nombre imposant d'hommes venus tant à la messe le matin
qu'au salut du Saint-Sacrement l'après-midi. Ce même jour, il a l'occasion de
rencontrer le neveu de l'Archevêque, le « grec » accusé de mener
mais il trouve à ce schismatique
le contact est bienveillant
« quelque chose de fourbe et de sinistre ^^ ».
Le lundi 20, il écrit ses premières impressions, à deux niveaux. Une
l'archidiocèse

première

;

;

lettre part vers

Rome. Une deuxième, comme convenu,

est adressée,

à Libermann. Cette dernière est codée. C'est à dire que les personnes sont
indiquées par des lettres A, B, C, D. Pour opérer le décodage, il faut recourir
:

nouveau supérieur du Saint-Esprit envoie à la Propagande le
1 1 décembre. Elle communique en clair la lettre de Lœvenbruck. Et l'on peut
ainsi découvrir que A cache Mgr Nostrano, l'archevêque en titre; que
à la lettre que le

derrière B,

il

faut voir

absent de Corfou

;

Mgr Nicholson,

qu'à travers

que
qu'on puisse savoir son
vicaire général, et

D

C

l'archevêque coadjuteur, présentement

se profile

don Carlo

représente le neveu grec de

nom

exact

Rivelli, le

Mgr

nouveau

Nostrano, sans

^^.

Quelques jours à peine après son arrivée

Lœvenbruck livre donc à Libermann
Rome on sache ce qu'il a vu, entendu

et

ses

premiers contacts,

ses premières impressions,
et

pour qu'à

ce qu'il pense.

65. Quand Lœvenbruck écrit à Libermann le 20 novembre, il note « Monseigneur m'a
reçu aussi bien qu'un homme en enfance peut le faire, et m'a donné avec larmes sa
55 2 - A.S.P. - S.R.C. Isole lonie n° 10, p. 582-583.
bénédiction. » Arch. CSSp. 2
'

:

D

S.R.C. Isole lonie n° 10, p. 608-609.
67. Lettre du 20 novembre à Libermann Arch. CSSp. 2 D 55 2. 1 n° 6.
68. Lettre du 20 novembre à Libermann Arch. CSSp. 2 D 55 2.1 n° 6 - Lettre du
20 novembre au cardinal Fransoni A.S.P. - S.R.C. Isole lonie n° 10, p. 578-579 - Lettre de
Libermann du 1 1 décembre Arch. CSSp. 2 D 55 2.1 n° 6.
66. A.S.P.

-

.
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au cardinal de la Propagande, évidemment, est plus évasive. Il
reçu, mais reconnaît d'entrée que s'il y a « en ce pays tous
les genres d'obstacles et de difficultés », il espère bien « qu'avec beaucoup
de prudence, de douceur, de longanimité, de zèle, et surtout le secours de
Dieu, on peut parvenir à régénérer cette pauvre mission et assurer l'avenir du
catholicisme ». Il se borne à déplorer l'absence de Mgr Nicholson, à dire son
espoir de travailler « sous la direction du vicaire général », homme de talent
en même temps que de manies fâcheuses à souligner les bonnes dispositions
de don Marchesi pour qui il sollicite l'indulgence 6^.
La lettre à Libermann contient des jugements, dont certains à l'emportepièce, sur le personnel ecclésiastique de Corfou. Mgr Nicholson ambitionne le
coadjutorat de Malte il y a peu d'espoir de pouvoir travailler avec lui quand
il sera là. Don Rivelli lui a donné sa confiance
mais tout en étant zélé, actif,
plus instruit que le reste du clergé, il est rempli de manies, se montre jaloux de
son terrain, si routinier qu'on ne peut rien changer ^^. Mgr Nostrano est tout
juste mentionné, tellement il est insignifiant pour le moment, tellement il a
« laissé aller » dans le passé. Quant à son neveu... !!
En plus de ces personnages clés, Lœvenbruck évoque le reste de l'église
corfiote. Un clergé quasiment ignare, en tout cas peu formé
trois prêtres
étrangers qui font bande à part quelques séminaristes auxquels on tente de
donner du latin et assez bien disposés. Des fidèles ignorants et qui pourtant
« paraissent avoir un fond de foi et être un peu avides de la parole de Dieu ».
Conclusion il faudrait à cette église le chef qu'elle n'a pas. « Ce doit être
un véritable apôtre, ayant une douceur, une longanimité, une activité et un
zèle à toute épreuve... Il faut nécessairement un étranger, prudent, expérimenté
et disposé à marcher lentement, sans jamais se décourager. » On se demande
si Lœvenbruck, à quelques nuances près, n'est pas en train de parler de lui.
Enfin, serait fort nécessaire la présence de religieuses pour s'occuper des
femmes, car il n'y a aucune école ni aucun collège catholique pour jeunes
filles à Corfou. Pourquoi de pas en parler à M'"^ de Villeneuve à Castres ^^ ?
note

le

lettre

bon accueil

;

;

;

;

;

:

Au sujet de don Marchesi, on notera entre autres ces paroles fortes « Il me semble que
Éminence Révérendissime devrait d'abord lui donner du pain à manger, en ordonnant
qu'on lui rendit son traitement en tout ou en partie, pour l'empêcher de s'avilir dans la misère,
et puis, après des épreuves suffisantes, sous bonne et impartiale direction, lui rendre la sainte
Messe. » (A.S.P. - S.R.C. Isole lonie n° 10, p. 578-579). La « bonne et impartiale direction »
pourrait naturellement être celle de Lœvenbruck lui-même
70. « Il m'a dit, par suite de la lettre du cardinal Fransoni que je lui ai apportée, que trois jours
de retraite avec une demi heure d'instruction une seule fois par jour suffiraient. Jugez de là. »
7 1 Petit détail ces religieuses devraient apporter « quelque modification à leur costume
69^

:

votre

!

:

pour ne pas effaroucher nos ennemis

».
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rédaction de cette lettre a été interrompue par une rencontre avec les

La

chanoines

;

il

faut les

amener à

le reste du clergé, ce qui,
Lœvenbruck use de toute sa
Et de crier à Libermann en fm de lettre

avec

faire retraite

selon eux, reviendrait à les déconsidérer.

conviction et réussit à les décider.

:

mille fois ^^

»
Deo gratias Deo gratias
Que pense au même moment don Rivelli qui vient d'accueillir de son
mieux le missionnaire recommandé par la Propagande ? Les gens, écrit-il le
21 novembre à Mgr Bamabô, sont intrigués par les arrivées de prêtres étrangers
«

!

!

i

;

même

Quant à lui, il
admire le dernier venu et ses évidentes qualités aussi voit-il en lui un grand
espoir de réussite auprès des fidèles. Tous deux se sont mis d'accord
Lœvenbruck assurera les prédications de l'Avent et prendra un soin tout

demandent

et se

si

certains ne seraient pas jésuites.
;

:

particulier des prêtres interdits.

« Pauvre sentinelle perdue »

Un

mois après, nouvelles lettres, à la Propagande et à Libermann, datées
du 18 décembre ^3. Durant ce mois, Lœvenbruck s'est fortement investi dans
les retraites spirituelles une à chacun des deux prêtres interdits, en les prenant
séparément pendant sept jours puis une autre de dix jours aux clercs minorés
(grands séminaristes). Il se prépare maintenant à celle du clergé.
Ayant continué à se faire une idée sur les gens et les lieux, il se trouve en
mesure de compléter ce qu'il a déjà exposé dans ses lettres du 20 novembre.
Don Scandella cause, sans le vouloir, beaucoup de mal ambitieux et
mondain, lui aussi accumule les dettes il est tellement dans le besoin que
:

;

;

;

Lœvenbruck

lui

et argent

avance nourriture

Corfou, ce serait 300 écus de gagnés
secrétaire dans

une nonciature.

Don

;

il

ne

;

on

ferait

bien de

le retirer

de

pas opposé à tenir un poste de
montre jaloux, original jusqu'à

serait

Rivelli se

du 20 décembre, faite à Paris le 11 décembre 1848 en
comporte quelques variantes avec l'original. Le P. Jean-Baptiste
François qui effectue la copie au nom de Libermann, omet entre autres de courts passages
comme n'intéressant pas spécialement la Propagande, mais seulement Libermann, son supérieur.
73. À la Propagande, Lœvenbruck écrit ce jour-là deux lettres. Il craint en effet que la
révolution romaine de 1848 n'ait entraîné le cardinal préfet hors de Rome, tout comme le pape
Pie IX. Pour les trois lettres de 18 décembre 1848, cf. donc À Mgr Bamabô, A.S.P - S.R.C.
Isole lonie n° 10, p. 604-605 -Au cardinal Fransoni, A.S.P - S.R.C. Isole lonie n° 10, p. 60672.

La
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:
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eu autrefois des crises de folie

n'a pas assez d'autorité pour agir en vue du bien de ce diocèse.

;

Mgr Nostrano

Quant à Mgr Nicholson, toujours absent, il a excité la jalousie
il a accumulé des impairs, dont celle d'avoir voulu
imposer le clergyman à son clergé, alors que le clergé grec porte l'habit long
c'est par ailleurs « un panier percé » il a accumulé des dettes
(la soutane)
criardes et scandaleuses qui font mauvaise impression sur les catholiques, les

est

un

et le

faible.

fanatisme des grecs

;

:

;

en ne faisant rien de positif, il laisse l'église corfiote
dans l'anarchie. Pas étonnant qu'il tarde à rentrer ^4.
Cette situation amène Lœvenbruck, « pauvre sentinelle perdue », à penser
qu'il ne pourra rester dans ce bourbier. « Il me sera de toute impossibilité d'y
faire le bien, écrit-il à Libermann, et vous devez supplier la Propagande ou de
m' envoyer ailleurs partout où elle voudra ou de me laisser retourner auprès
grecs et les protestants

;

de vous, pour faire le bien dans notre infortunée France pour l'exécution du
plan que je vous remis à Rome ^^. »
Il n'y a pas que Lœvenbruck à s'alarmer. Le 21 décembre, dans une lettre
à la Propagande, don Scandella, reconnaît que le missionnaire, par pitié, lui a
prêté 50 écus, de quoi tout juste payer ses dettes « notre église se détériore,
dit-il, il y règne une parfaite anarchie » et ce n'est pas le zèle de Lœvenbruck
qui l'emportera sur la nonchalance et les incertitudes si Mgr Nicholson ne
revient pas vite, tous les efforts de cet « excellent prêtre » seront inutiles.
;

;

Lœvenbruck ne ménage pas sa peine. Durant l'Avent, et
même pendant les fêtes de fm d'année, il prêche dans l'éghse principale. Le
20 décembre, il donne la retraite aux chanoines et au clergé. Il y avait bien
Effectivement,

longtemps qu'ils n'avaient pas suivi de

tels

exercices spirituels ^^.

son principal
74. « B. [Mgr Nicholson] menait ici une vie à peu près toute mondaine
souci était de donner ou prodiguer sans cesse de splendides dîners à toutes sortes de personnes,
et voilà la scandaleuse source de ses dettes contractées ad hoc... à l'un (de ces dîners) où ils
étaient onze à table, ils burent, outre les autres vins recherchés, 1 1 bouteilles et demie de vin
;

de Champagne à 8
2 D 55 2.1 n°5).

f.

la bouteille ici. » (lettre à

Libermann du 19 décembre 1848, Arch. CSSp.

Libermann du 19 décembre 1848, Arch. CSSp. 2D 55 2.1 n° 5.
y a peut-être des siècles qu'on n'a pas fait de retraite ecclésiastique à Corfou, ou
même jamais, tant ce pays était négligé, même sous les Vénitiens, par rapport à la religion. On
m'assure que toujours le clergé a été détestable. Ce qui est certain, c'est qu'un des derniers
archevêques du siècle passé, ne pouvant plus y tenir, dût quitter et au moment de s'embarquer,
" Vous êtes tous la plus grande canaille du
il dit au clergé assemblé sur le rivage de la mer
monde. " Puis prenant ses souliers, il en secoua la poussière et les jeta à terre et presqu'en face,
75. Lettre à
76. «

Il

:

pour mieux exprimer ce qu'il éprouvait. » (Lettre à Libermann du 19 décembre 1848).

.
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Le 7

janvier,

convenu. La

un meilleur

écrit à

il

retraite

avenir.

Mgr Bamabô, mais

aussi à Libermann,

comme

prêchée au clergé s'est bien passée, ce qui laisse augurer

Il

vient d'en donner une à de

nombreux hommes qui

s'est

6 janvier par une communion générale. Il compte en commencer
•une autre le 8 puis viendra le tour des femmes et des enfants. Ce n'est pas
terminée

le

;

du luxe tant est « très-grande l'ignorance des vérités de la religion ^^ ».
Pour ce qui est de la situation, Mgr Nicholson est encore à Malte. « Il est
discrédité à tel point qu'il lui sera désormais impossible d'avoir ici la
confiance nécessaire pour opérer le bien. Aussi tout mon désir est que la
Sacrée Congrégation m'éloigne d'un tel prélat, en m' envoyant si Elle veut,
jusqu'au bout du monde dans tout autre mission quelconque ^^. »
S'il parle ainsi, alors qu'il n'a pas encore vécu auprès de Mgr le coadjuteur,
c'est qu'on dit ce dernier « incapable de faire par lui-même... extrêmement
ombrageux et jaloux au point de ne pas laisser agir les autres utilement » par
bonheur, il a la confiance de don Rivelli et celle des autres prêtres, sauf celle
de Scandella, « aux abois et sans crédit, en grande partie par la faute de
Mgr Nicholson ». Par ailleurs, il insiste de nouveau pour qu'on fasse preuve
d'indulgence envers les deux interdits « pour ne pas les jeter dans le
désespoir ^^ ». Mgr Nicholson et don Rivelh montrent trop d'obstination à
leur égard, « pour ne pas dire plus ».
Une des remarques placée dans sa lettre à Libermann mérite d'être
soulignée, pour être bien dans le sens et de son rêve permanent et de la
faut, dit-il, absolument et très vite, un
mission reçue pour Corfou
il
séminaire pour remonter le niveau des prêtres ioniens « ordonnés sans étude
;

:

et sans

éducation ecclésiastique ^^

».

Pauvre Lœvenbruck, sans nouvelle directe de son supérieur, et qui se sent
S'il y a de l'ardeur et de la
isolé dans le combat qu'il mène sur cette île
lucidité dans ses lettres, il s'y trouve aussi de la nostalgie. « J'attends avec
impatience, écrit-il le 7 janvier, toutes les bonnes nouvelles que vous voudrez
!

me

bien

donner, quand vous pourrez, sur la congrégation et la marche des

choses depuis

la fusion.

Vous savez combien cela m'intéresse

^M

»

S.R.C. Isole lonie n° 1 1, p. 2-3.
S.R.C. Isole lonie n° 11, p. 2-3.
79. A.S.P. - S.R.C. Isole lonie n° 1 1, p. 2-3. « Ils continuent d'être exemplaires... Ils n'ont
aucun moyen d'existence. En attendant je suis obligé de leur donner du mien pour vivre. »
80. Lettre à Libermann 7 janvier 1849 (Arch. CSSp. 2 D 55 2.1 n° 2).
77. A.S.P.

-

78. A.S.P.

-

8

du 7 janvier

1

Lettre

1

849, Arch. CSSp. 2

D

55

2.
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de l'Ionie »

Le 13 janvier, Mgr Bamabô répond à Lœvenbruck. Il ne peut que l'inviter
on ne déserte pas le champ de bataille quand le combat

à reprendre courage

;

confirme par ailleurs que le cardinal Fransoni est parti à
C'est la suite des tragiques événements romains.
mois.
Naples depuis un

est engagé.

En

fait,

Il

lui

Mgr Bamabô

vise à lui

recommander deux

affaires. Celle

du

séminariste Spiridione Maddalena, en études à Ancône sous le couvert de la
Propagande il faut suivre de près ce sujet d'avenir. Celle aussi des sœurs
Antonia et Eleonora Callichia deux jeunes corfiotes que Mgr Nicholson a
éloignées en les envoyant dans un couvent d' Ancône afin de protéger leur
vertu, et qu'il pensait ainsi préparer à devenir institutrices à Corfou. Cette
;

:

dernière affaire n'est pas aussi claire qu'il en paraît

;

les

deux jeunes

filles

ont

couvent qui leur servait de refuge il faudrait les rapatrier. Prière
d'enquêter à Corfou pour voir si la famille peut maintenant les recevoir ^^.
Lœvenbruck ne tarde pas à répondre à cette demande. Il s'est informé, et
spécialement dans la famille Callichia. Mgr Nicholson a été induit en erreur
les raisons d'éloigner les deux sœurs étaient inexistantes. Elles peuvent rentrer.
quitté le

;

:

Mais quel dommage d'avoir ainsi dépensé 400 écus pour ces jeunes filles qui
« ne pourront rendre aucun service t cette pauvre église ». Et le missionnaire
d'ajouter

:

Mgr Nicholson en ce pays, dont il
ne cesse d'annoncer qu'il vient par
le premier bateau à vapeur, et n'arrive jamais, on lui donne le surnom de Vescovo
boffone ^^... Il passah presque tout son temps en visites, à table et au lit, et de plus il
« Cette affaire est une des nombreuses bévues de

Depuis plus d'un an,

est aujourd'hui la fable.

il

souvent très mal conseillé par M. Scandella présomptueux et inexpérimenté.
Avec ces deux personnages, il me paraît tout à fait pour moi impossible de pouvoir

était

faire le bien à

Il

don

Corfou

^'^.

»

a également le

Rivelli. «

sentiment de ne pouvoir compter désormais sur
et ses manies vraiment incroyables » feront

Ses travers d'esprit

qu'il sera « toujours

un des principaux obstacles au bien, à cause de sa

routine encroûtée et de son orgueil à vouloir faire toutes choses par lui-

même

».

Son

82. A.S.P.
83. «

-

apostolat à Corfou prend une vilaine tournure

L.D. Biglietti di

Evêque fantoche

84. A.S.P.

-

Mgr

Segretario n° 338, p. 36.

».

S.R.C. Isole lonie n°

1 1

,

p. 6-7.

;

son

travail,

sans
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grand bénéfice

spirituel, lui coûte cher matériellement. N'est-il pas obligé de
donner à quelques prêtres de la ville des secours pour vivre ^^ ?
Le 19 février, Mgr Barnabô remercie Don Rivelli du soutien qu'il accorde
« au bon missionnaire Lœvenbruck » dans ses efforts pour « promouvoir à
Corfou l'instruction religieuse et la réforme des mœurs ^^ ».
Le 22 février, Lœvenbruck écrit à Libermann. Le début de la lettre
exprime un sentiment de solitude, amplifié par « le retour d'une ancienne

infirmité » qui l'a fait souffrir quinze jours durant

:

« Je n'ai encore reçu

ici

aucune de vos lettres. J'espère que vous n'oubliez pas tout à fait le pauvre
exilé de l'Ionie. [...] Les médecins m'assurent que ce mal est un fruit du pays,
et que je dois m' attendre à l'avoir plus souvent ». Le tableau qu'il peint
ensuite n'ajoute guère à celui des précédentes lettres. Les mots sont tout
simplement de plus en plus abrupts, comme si la maladie déformait sa vision.
« A.

[Mgr Nostrano]

surtout

un fou

est nul sinon pire, et C.

d'orgueil...

Il

[Don

Rivelli] est

a 53 ans avec une santé de

fer.

porte à vouloir être lui seul tout et à faire à lui seul tout.

Son

Il

un véritable fou

et

orgueil démesuré le

est d'ailleurs tellement

routinier qu'il ne peut souffrir qu'on fasse la plus petite chose de plus et autrement

que ce qu'il a toujours fait lui-même. C'est un miracle que j'aie obtenu de faire le
peu que je vous ai indiqué. Il est mal avec tout le clergé et avec tous les catholiques
qui le redoutent et le détestent. Il n'est bien qu'avec un certain nombre de grecs
schismatiques, à cause des services qu'il leur rend. En résumé, c'est le vrai fléau du
pays, plus encore que B. [Mgr Nicholson], qui du reste ne se plaît aucunement ici, et
ne désire qu'une autre position confortable pour vivre en vrai milord. [...] Toute
tentative d'amélioration sera toujours paralysée par le fou C. [Don Rivelli]. Aussi
soyez bien assuré que je perdrai mon temps à Corfou, à peu de choses près, tandis
qu'il

y a tant à faire

A

ici et ailleurs ^^.

»

ce point des réflexions de Lœvenbruck, on peut se demander

sincère et

si

Mgr Barnabô

son analyse est vraiment objective.
et le cardinal

Fransoni de jugements

s'il

est

Que peuvent penser
si

peu nuancés

? Ils

doivent bien imaginer un imbroglio difficile à dénouer, mais se dire aussi que
l'espoir

mis en Lœvenbruck va tellement s'amenuisant que sa mission risque

de tourner court. N'ont-ils pas surestimé
dit

le

missionnaire lorrain ? Et ce qu'il

des protagonistes de l'église corfiote ne relève-t-il pas d'une exagération

85.

Ut supra.
- L.D.

86. A.S.P.

Biglietti di

87.Arch.CSSp. 2

D

55

Mgr

2.1 n° 3.

Segretario (Isole lonie) n° 338, p. 81-82.
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manœuvrière ? La suite de la politique de la Propagande montrera que d'un
côté, on estime grandement Lœvenbruck, et que d'autre part, on est obligé,
après le décès de
vu les circonstances, de faire avec ce qu'on tient
Mgr Nostrano, on laissera Mgr Nicholson archevêque de Corfou, jusqu'à sa
mort (en Irlande), lui choisissant comme successeur don Carlo Rivelli.
:

Survient

le

carême. Lœvenbruck est à son

Mais

et confessions.

le

7 mars,

Mgr

affaire, et

commence prédication

Nicholson débarque à Corfou, avec deux

il demande de prendre la relève du prédicateur
en action. Amertume sans aucun doute, mais il en faut plus pour décourager
un homme comme l'ancien des Missions de France. Il écrit cependant à

religieux lazaristes, auxquels

Mgr Barnabe

me

semble avoir des motifs fondés pour croire que
présence ici ne plaît que médiocrement au prélat coadjuteur ^^ ».
Ce dépit ne cause pas immédiatement la suite du rapport que

Lœvenbruck

:

le

«

Il

24 mars sur

celui qu'il attendait depuis

si

ma
fait

longtemps. Dans

Rome comme dans sa dernière lettre de Corfou à Libermann
même jour ^^^ il n'est d'ailleurs question que de Mgr Nicholson.
une quinzaine, il l'a enfin comme sous les yeux.

cette lettre à

datée du

Depuis

« Mgr Nicholson fait un peu moins de dépenses que pendant son précédent séjour.
Cependant il invite presque journellement diverses personnes à dîner. Sans avoir payé
les vieilles dettes, il en fait tous les jours de nouvelles, et tout cela ne peut que
produire très mauvais effet en ce pays où tout est su de tous, c'est à dire, catholiques,
grecs, protestants et juifs. Je sais qu'à un seul marchand fournisseur il doit, pour vins
et comestibles, plus de six cents scudi. Je désire bien sincèrement que tout aille et
finisse bien. Mais je crains beaucoup pour l'avenir. Ce bon prélat... va aveuglément

en avant, sans savoir se régler convenablement pour mettre en équilibre ses recettes
et ses dépenses. Au bout se trouvera une catastrophe qui achèvera de ruiner et de
perdre le catholicisme en ce pays

^^.

»

Lœvenbruck, cet engrenage des dettes qui
vous poursuivent pendant des années et vous amènent parfois à des
Il

est vrai qu'il connaît cela,

S.R.C. Isole lonie n° 11, p. 23-24.
D 55 2.1 n° 4. Cette lettre commence par « Je n'ai encore reçu aucune
de vos lettres mais je sais par Mgr Bamabô que vous avez reçu les miennes cela suffit, et me
console. » et en post-scriptum « Je reçois à l'instant de cacheter ma lettre la vôtre si bonne du
5 février et partie le 22 de Paris. » Le courrier entre Paris et Corfou peut donc parfois aller vite.
90. A.S.P - S.R.C. Isole lonie n° 1 1, p. 23-24.
88. A.S.P.
89. Arch.

-

CSSp. 2

:

;

;

:
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impasses^l. Par

ailleurs,

financières auxquelles, à
partie de la moralité.

Il

la

Propagande a dû

Rome, on

l'alerter sur ces questions

est toujours sensible, puisqu'elles font

vient donc au rapport, avec une franchise combative

dans ses accents de prophète de malheur, dresse un bilan de détresse

qui,

et

sonne un ultime combat.
Il

a toutefois parlé à

Mgr Nicholson

à Corfou pour s'occuper du

coadjuteur
l'île et

:

ils

de

la nécessité

monde féminin

d'avoir des religieuses

^^. Il rejoint ainsi

un projet du

rêvent ensemble de multiples fondations dans la ville et dans

tombent d'accord sur une recherche à faire. Trois ou quatre religieuses
pour commencer, mais des « sujets d'élite ^^ ». Que Lœvenbruck

suffiraient

parte

donc en France

;

il

connaît du

monde et saura démarcher l'affaire il
Bon Pasteur d'Angers elles se sont
;

devrait en tous cas consulter les sœurs du

;

abondamment

recrutées en France et à l'étranger et ont essaimé

partout dans le

monde.

un peu

aux yeux de Lœvenbruck pour qu'il
une manière de sortir de l'impasse oij il a l'impression

L'affaire est suffisamment séduisante

s'y investisse.

d'aboutir

:

Il

voit là

« Je désire bien vivement réussir, mais j'ai peu d'espoir.

[...]

Si j'ai

bonheur de réussir, mon séjour à Corfou me deviendra supportable à cause
du grand bien que je verrai se préparer pour l'avenir. Mais si j'échoue dans
mes démarches, alors je serais heureux que la Sacrée Congrégation voulut
bien me dispenser de retourner en cette ville, soit pour m' envoyer ailleurs soit
pour me laisser en France ^4. »
Il part donc... et par des chemins qui vont satisfaire sa curiosité toujours en
le

éveil, raviver ses souvenirs

d'humanités classiques

et susciter

son admiration.

années 1822-23, Lœvenbruck avait lancé à Paris une œuvre sociale audacieuse.
Il avait emprunté et
fait des dettes des jalousies le jetèrent encore plus bas, et quand s'ajouta la grave blessure reçue
lors de la mission de Rouen (1826), il dut partir. Sur son parcours, d'autres rêves onéreux
l'enfoncèrent encore plus. Ses dettes le poursuivirent jusque dans son compagnonnage avec
Rosmini ce qui ne facilita point leur cheminement commun. Cf. A. CABON, art. cit.
92. C'était depuis longtemps dans ses préoccupations. Dans les années 1828-33, il avait
regroupé des jeunes filles des vallées alpestres, piémontaises et tessinoises, et avait amorcé la
fondation des Sœurs de la Providence. En 1833, Rosmini l'amena à démissionner de cette
fondation ce qu'il fit avec humilité, laissant toute latitude à Rosmini pour mettre l'œuvre
naissante sur de bons rails.
93. Il faudrait entre autres qu'elles parlent au moins une des 4 ou 5 langues parlées à
Corfou. Cf. Lettre de Lœvenbruck à Mgr Bamabô, Corfou, 24 mars 1949 (A.S.P. - S.R.C. Isole
lonie n° 1 1 p. 23-24) et Souvenirs, cahier 7, p. 24.
94. A.S.P - S.R.C. Isole lonie n° 1 1, p. 23-24.
91.

Dans

les

L'Association de Saint-Joseph l'avait entraîné dans des chantiers coûteux.
;

;

;
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détour instructif et pas toujours ctiarmant
Ithaque, Patras, le golfe de Lépante, l'Olympe et le Pâmasse, Corinthe et

détroit. Il débarque au Pirée, puis gagne Athènes « pour y voir les
principaux restes d'antiquités et les beautés modernes ^^ ». Il passe en revue
le Parthénon qui monopolise ses suffrages, l'Acropole, l'Aréopage « dont il ne

son

:

reste

qu'une seule pierre

»,

un vieux temple à

idoles, des restes

de colonnades,

et puis le palais royal à l'aspect de lourde caserne, mais au sein d'un

magnifique parc. Beautés
environs »
Il

il

n'aperçoit pas «

n'est pas pressé.

Il

« dans Athènes et les
seul très bel édifice religieux ^^ »

attristantes, puisqu' hélas

un

!

!

renonce à un pèlerinage en Terre Sainte à cause des

Grâce à M. Thouvenel, « ministre de France », il embarque sur « un
la marine française » qu'on lui a conseillé
de prendre vu le mauvais temps en cette saison 9^. Il subit une tempête entre le
Pirée et Malte puis quelques jours de quarantaine à Malte puis une autre
tempête entre Malte et la Sicile. Après une petite halte en cette dernière et un
formalités.

vapeur des meilleurs marcheurs de

;

;

passage tranquille entre Sardaigne

et

Corse,

il

arrive

sans encombres à

^^.

le jour du Vendredi-Saint
Après ce voyage, il se repose quelques jours en cette ville oii il ne manque
pas d'amis. Mais il se doit à la recherche de religieuses pour Corfou. Il arpente
sans succès la France méridionale. Il lui faut se résoudre à gagner Angers.

Marseille

« Là,

dit-il,

ma demande

fut accueillie

avec bienveillance

et

presqu'avec

mois d'août, une colonie des
Corfou 9^. »
pour
partirions
moi
religieuses du Bon Pasteur et
Après un arrêt à Paris et un entretien avec Libermann, il écrit le 24 mai au
enthousiasme. Et

il

fut arrêté

que vers

le

cardinal Fransoni pour l'informer de cette issue favorable
« Je viens d'être envoyé en France par

Mgr

:

Nicholson pour chercher des religieuses

toutes dévouées au bien et disposées à s'établir à leurs frais dans la pauvre ville de

Dames du Bon Pasteur d'Angers, qui a déjà une maison à Tripoli
une autre au Caire en Egypte pourrait avoir des sujets aptes pour cette œuvre, et

Corfou. L'institut des
et

95. Souvenirs, cahier 7, p. 24-26.
96. Souvenirs, cahier 7, p. 26.
97. Edouard THOUVENEL (1818-1868) assure divers postes diplomatiques, en Grèce, en
Turquie; devient sénateur en 1859, puis ministre des Affaires Etrangères (1860-1862)
Ministre (de France) = diplomate faisant fonction d'ambassadeur sans en avoir le titre.
98. Souvenirs, cahier 7, p. 27-28.

99. Souvenirs, cahier 7, p. 29.
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consent à

les

accorder à la seule condition que les frais de voyage des cinq premières

religieuses leur seront payés ainsi

que ceux de quelques meubles

cuisine à peu près indispensables au

moment de

tout cela à

Mgr

en m' offrant de

le coadjuteur,

dépenses que ce prélat n'a pas

le

moyen de

faire

et ustensiles

de

leur arrivée à Corfou. Je viens d'écrire

avec

faire

mon

argent ces diverses

lui-même. Aussitôt qu'il m'aura donné

une réponse affirmative, et que la maison destinée à recevoir ces bonnes religieuses sera
prête, je m'embarquerai avec elles à Marseille pour Corfou en prenant la route la plus
économique et la plus convenable, c'est à dire par Malte et Athènes ^^^ »

Lœvenbruck, toujours prêt à subventionner les œuvres jugées
sans qu'on sache exactement les sources de son concours financier Son

Ineffable
utiles,

!

expérience maritime aidant,

il

propose toutefois

la solution la plus idoine

des femmes... et la plus économique pour sa bourse.

du cardinal auprès de

la

Lloyd autrichienne, qui gère

en faveur d'un passage gratuit pour

La seconde
Rentré dans

partie

l'intérêt

de

Il

les transports

la lettre a trait à la

mission de l'abbé Jan en Haïti.

d'ailleurs « des choses importantes à confier » au cardinal

Il

lui

transmettra quand

faudra attendre le 24 juin pour que

le

il

Enlisement

Lœvenbruck

tête. Il aurait

mais se méfie de

Rome

il

préfère s'adresser

Père à Gaëte

^^^.

de l'aventure corfiote

attend donc à Angers.

Le temps

lui paraît long. Il

s'occupe à

prêcher des retraites et des missions dans la ville et aux alentours.

pas s'éloigner au cas où

la

^^^.

cardinal réponde de Naples. Sans

^^^ d'Autriche près le saint

et conclusion

;

sera appelé à

contact avec le responsable de la Lloyd autrichienne,

pour cela au Ministre

en question,

les religieuses.

de Corfou, Lœvenbruck garde Corfou en

voie postale. Son ami Jan les

pour

sollicite l'intervention

Mgr

Nicholson

Il

ne doit

lui ferait signe.

En juin, arrive une lettre demandant de surseoir au départ des religieuses,
pour des « circonstances survenues dans le pays ^^4 » u^e lettre de don
Scandella adressée à la Propagande le 10 juillet apporte des éclaircissements.

S.R.C. Isole lonie n° 11,
S.R.C. Isole lonie n° 11,
102. Ministre (d'Autriche) = ut supra.

81-84.

100. A.S.P.

-

p.

101. A.S.P.

-

p. 84.

103. A.S.P. - L.D. Biglietti di Mons. Segretario n° 338, p. 170. Cette lettre du cardinal
Fransoni, réfugié à Naples, a certainement transité par Mgr Bamabô à Rome.
104. Souvenirs, cahier 7, p. 29.
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La

situation à

Corfou

est

vraiment défavorable.

Mgr
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Nicholson

est

malade

;

ce n'est pas qu'une question de climat. Certaines demandes adressées par
le coadjuteur à lord Seaton, le haut commissaire, sont contrebattues par le
président de l'Assemblée, ennemi des « latins ». Et comme tout se sait,
et

l'archevêque grec menace de rameuter le peuple corfiote pour manifester
contre les prétentions des latins. Le haut commissaire croit bon d'autoriser les
manifestations. Fort de cet appui, le prélat orthodoxe ose

demander à

l'Assemblée qu'il n'y ait à Corfou d'autre évêque que le grec. Dans les rues,
on insulte Mgr Nicholson et don Scandella on réclame leur expulsion.
Devant cette grave tension, le gouvernement britannique remplace Lord
Seaton par Lord Ward, qui, lui, maintient le Parlement et confirme
;

Mgr Nostrano comme archevêque latin de Corfou. Le
catholiques et grecs. Mgr Nicholson tente inutilement de

ton monte entre
s'interposer.

Les

de la consécration solennelle de l'archevêque
pour organiser de grandes manifestations
mois
d'août
grec prévue au
populaires cela leur sera facile ils sont majoritaires. On va jusqu'à exiger
de Mgr Nicholson qu'il demande aux catholiques de décorer leurs maisons et
grecs ont l'intention de profiter

;

;

Mgr

Nicholson décide alors de partir pour Malte et d'y rester
deux mois. Quand le feu sera retombé, il reviendra ^^^.
Voilà pourquoi on retarde l'arrivée des religieuses du Bon Pasteur... Elles
leurs églises.

ne partiront point à Corfou.

Au début d'août, Mgr Bamabô écrit au nonce de Paris pour s'enquérir de
ce que sont devenus l'abbé Jan et l'abbé Lœvenbruck. Ils avaient à dire sur
Haïti et Corfou ^^^. Il invite l'abbé Jan à venir à Rome s'entretenir avec lui.
Le 20

août, le

nonce

Mgr Fomari

^^'^

répond à

Mgr Bamabô. Depuis

retour d'Haïti, l'abbé Jan lui a plusieurs fois rendu visite.

son

Quant à l'abbé

Lœvenbruck, point de contact avec lui depuis sa venue en France impossible
donc de savoir s'il a confié à l'abbé Jan ce qu'il devait transmettre à propos
de Corfou ^08.
;

De Lœvenbruck
élargit

à Corfou,

de plus en plus

105. A.S.P.

-

le

il

ne sera plus guère question. A Angers où il
ses retraites et de ses missions, il tient

champ de

S.R.C. Isole lonie n° 11, p. 41-44.

du 10 août 1849 (A.S.P. - L.D.
107. Mgr Fomari ut supra.
108. A.S.P - S.R.C. Amérique Antilles n°
106. Lettre

Biglietti di

Mons. Segretario n° 338,

p.

253).

:

8, p.

242.

Un

important rapport de l'Abbé Jan
- S.R.C.

sur la situation à Haïti est situé dans les archives de la Propagande à la cote A.S.P.

Amérique

Antilles n° 8, p. 408-418.
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comme le lui a demandé
Sœurs du Bon Pasteur pensent à lui comme
supérieur ecclésiastique de leur maison Saint-Florent de Saumur, il leur
oppose son rappel éventuel par la Propagande. Il conseille à la Mère MarieEuphrasie Pelletier ^^^ d'en écrire à Rome. Elle le fait le 21 juillet 1850. Le
10 août, Mgr Bamabô lui répond qu'effectivement la Propagande « se réserve
le droit de profiter éventuellement » de l'activité du missionnaire ^^^.
Le P. Lœvenbruck ne retournera pas à Corfou. Durant quelques années
supérieur de Saint-Florent de Saumur, il démissionne en 1858, mais demeure
confesseur habituel des novices allemandes. Angers devient dès lors son
quartier général missionnaire. Il y meurt, presque à la tâche, le 5 mars 1876.
pourtant à se garder en réserve de l'Église corfiote,

Propagande. Quand

la

Parti à

Corfou

les

comme

au combat, Lœvenbruck s'est heurté à une

qui a eu progressivement raison de son enthousiasme.

Il

réalité

a vite laissé percer

une grave inquiétude sur l'accomplissement de sa mission. Il ne cherche pas
à savoir si ses motivations, ses méthodes, et ses jugements mériteraient d'être
réexaminés. Il ne peut admettre qu'on doute de sa bonne volonté et de sa
fidélité à sa vocation de missionnaire. De lui, on peut dire que jamais ses
échecs ne réussiront à briser sa foi et à désagréger son espérance. Après
l'échec de la mission américaine, la réussite de la Fusion, et le raté de Corfou,
*.
il trouvera encore de quoi nourrir sa générosité

109. Mère Marie-Euphrasie Pelletier, née à Noirmoutier en 1796, religieuse au Refuge de
Tours en 1817, supérieure de la maison d'Angers en 1831, supérieure générale des Sœurs de
Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur d'Angers en 1835, morte à Angers le 24 avril 1868.
1 10. A. S. P. - L.D. Biglietti di Mons. Segretario n° 339, p.695. Cf. aussi Souvenirs, cahier 7,
p.

39-40.
*

il

a

René Charrier

fait ses

né en 1925 en Charente-Maritime dans une famille d'origine nantaise

;

études dans le diocèse de Nantes jusqu'à son entrée chez les spiritains en 1947

;

est

lettres de l'Université de Grenoble pour une thèse sur L'inspiration biblique dans
l'Annonce faite à Marie, il a été professeur de lettres en France et au Congo en 1968, il est
affecté en ministère paroissial à Pointe-Noire de 1974 à 1980 il est supérieur du district spiritain
du Congo puis maître des novices à Mbalmayo (Cameroun) rentré d'Afrique en 1988, il
profite de ses loisirs à Marseille pour préparer Les Frères Courage. Variations sur les Frères
spiritains, premier volume de la collection « Mémoire Spiritaine-Etudes et Documents », paru en
1990. Tout en assurant la gestion de la revue Mémoire Spiritaine, il a fait paraître une premièrebiographie de spiritain L'Ennite de Saint-Sorlin : Joseph-Élie Simonin, 1792-1856, Langres,
Éditions Dominique Guéniot, 2000, 240 p. Il a terminé une importante biographie du spiritain
Jean-Baptiste Lœvenbruck (1795-1876), qui paraîtra aux éditions Karthala dans la collection

docteur en

;

;

;

;

:

«

Mémoire

d'Églises ».

