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Prédicateur connu, membre de l'Académie (1785, à moins 
de quarante ans), puis orateur royaliste, émigré à Rome, Jean 
Maury (né dans le Comtat venaissin en 1746) fut nommé 
archevêque de Nicée (in partibus) et cardinal-évêque de 
Montefiascone. Présenté à Gênes à l'empereur il plaît (il a crié 
bien fort qu'il avait été "ébloui, conquis par le plus grand 
homme de tous les temps"), se rallie et revient. 

Il est faussement modeste et très en cour. Un jour, 
Napoléon pour le taquiner, lui demande où il en est avec la 
Maison de Bourbon. "Ah! sire, lui répond Maury en bon 
professionnel, j'ai perdu la foi et l'espérance, il ne me reste 
plus que la charité." Ce qui dut faire bien plaisir au petit tas 
d'asticots qu'était devenu le duc d'Enghien. 

Maury assiste à la parution du catéchisme impérial. 
Un tel fervent de la brosse à reluire ne peut qu'exulter. 

Dans la foulée il est réintégré à l'Académie, nommé premier 
aumônier du prince Jérôme, admis au rang et traitement d'un 
cardinal français. Mais il veut encore plus et brigue la place de 
grand-maître de l'Université (un autre royaliste, Fontanes, lui 
sera préféré par le maître). 

En octobre 1810 Napoléon le nomme archevêque de Paris. 
 
Or cette nomination aux relents "populistes" n'a guère été 

appréciée du faubourg Saint-Germain (royaliste) qui voit dans 
Maury un renégat, ni du monde officiel de l'Empire choqué par 
la vulgarité de l'homme. Il serait un goinfre. Son langage est 
relâché, leste, égrillard. À un contradicteur il rétorque : "Vous 
pouvez me croire. Je ne mens qu'en chaire". 

Il porte une soutane sans poche et, quand il veut prendre sa 
tabatière, il relève sa soutane en s'exclamant : "II faut, 
mesdames, que je retrousse ma cotte". 

Ce prédécesseur de Mgr Lustiger va trouver devant lui le 
plus déterminé des adversaires, son propre vicaire général 
d'Astros. Face à l'intrus celui-ci va adopter une attitude de repli 
dans les principes de la théologie, dans les pouvoirs du Saint-
Siège, se dresser au nom de la Sainte Église outragée contre le 
nouvel archevêque investi seulement par l'Empereur. 

 
Autrement dit d'Astros piétine son propre catéchisme 

impérial… Lors d'une fête commémorative du sacre et 
d'Austerlitz c'est l'incident et un beau scandale. Alors que 
s'avance la croix archi-épiscopale qui doit être portée devant un 
évêque titulaire, d'Astros se précipite et intime au porte-croix 
l'ordre de rentrer à la sacristie. 

Et quand Maury à son tour désigne à l'assemblée ses 
grands-vicaires en s'exclamant : "Voici mes grands Vicaires !", 
d'Astros très en forme répond : "Son Eminence se trompe : ce 
sont les grands vicaires du chapitre, et non les siens." 

 
Lors d'une ordination de nouveaux prêtres, Maury selon le 

rituel interroge l'un d'eux en employant la formule "mihi" (à 
moi) comme s'il était vraiment évêque du diocèse. 

D'Astros intervient : "Monseigneur, permettez-moi de vous 
faire observer, pour l'instruction de ce jeune prêtre, que vous 
n'avez pas le droit de lui demander cette promesse." 
Ambiances. 

 
Début novembre 1810 Pie VII adresse à Maury un bref très 

sévère où il lui rappelait qu'il n'avait jamais été nommé par lui 
archevêque de Paris, que le pape condamnait sa servilité envers 
le pouvoir civil et lui enjoignait de rentrer en Italie et de 
retrouver son diocèse de Montefiascone. 

Le plus grave est que copie de ce bref est envoyée à 
d'Astros, qui n'en souffle mot à personne. 

Le 30 décembre 1810 la police intercepte son courrier avec 
un nouveau bref encore plus catégorique du pape adressé 
directement et personnellement au vicaire général, par où le 
saint-père déniait tout pouvoir à Maury. Napoléon a saisi. 

 
Le 1er janvier 1811 à la réception officielle c'est l'empereur 

qui déclenche un incident violent. Il ordonne à Maury de lui 
présenter ses grands-vicaires. Et Napoléon alors engueule, il 
n'y a pas d'autres mots, le rédacteur du Catéchisme impérial et 
le menace physiquement : 

"Monsieur, vous êtes l'homme de mon empire qui m'est le 
plus suspect. Il faut être Français avant tout. Il faut soutenir 
les libertés de l'Eglise gallicane. Il y a autant de distance de la 
religion de Bossuet à celle de Grégoire VII que du ciel à 
l'enfer. Du reste, j'ai l'épée au côté, prenez garde à vous !" 

Puis c'est l'interrogatoire par le ministre de la police, 
Savary: convaincu d'être un agent de l'étranger entretenant une 
correspondance secrète avec les ennemis de l'Empire, objet 
d'un décret d'arrestation signé Napoléon, d'Astros est le soir 
même emprisonné à Vincennes. "Les chrétiens doivent aux 
princes qui les gouvernent et nous devons, en particulier, à 
notre Empereur, l'amour, le respect, l'obéissance, la fidélité..."  

Cochon qui s'en dédit. 
 
Joseph Marie Portalis, le fils de l'ancien directeur des 

Cultes, "mouillé" par son cousin d'Astros, subira également 
une scène furibarde du tyran et dut s'exiler à Aix-en Provence. 

Les grands vicaires rescapés de Notre-Dame furent obligés 
de signer une véritable profession de foi gallicane. 

D'Astros resta plus de trois ans à Vincennes sans jugement, 
bien entendu, et la première année au secret. 

Il revint à Notre-Dame en 1814, en fut chassé après les 
Cent Jours, y revint en 1815...  

 
Louis XVIII (roi blasé) le nomma évêque de Bayonne puis 

archevêque de Toulouse. Maury rentré à Rome en 1814 avait 
été enfermé par le pape au château Saint-Ange, dut 
démissionner de ses postes et mourut en 1817. Enfin cardinal 
en 1850... d'Astros mourut l'année suivante. Gageons que 
certains mots et certaines périodes devaient être soigneusement 
évités devant lui par ses proches. 

 
Par delà les misères, les ridicules, les palinodies des 

destinées les penseurs libres et les athées européens et 
notamment français ont de quoi dire sur les collusions entre 
autorités politiques et théologiques. 

Par ancêtres interposés "nous avons déjà donné" et pouvons 
exciper de quelque expérience historique pour des polonais, 
des irlandais, des états-uniens ou des ressortissants de pays 
arabo-musulmans. 

Claude Champon  
pour le centième anniversaire de la loi française 

de séparation des églises et de l'État 
--------------------------------------------------------------------------- 
Le saviez-vous ? Le premier four crématoire a été inventé, 
fabriqué et utilisé en 1651 à Neisse (Silésie, Allemagne) pour 
brûler 42 "sorcières" en une seule fois. Motif ? La chasse aux 
sorcières étant tellement "productive" qu'il n'y avait plus de 
bois pour les traditionnels bûchers.  

Il semblerait que de tels fours aient été utilisés dans d'autres 
villes allemandes (et ailleurs en Europe ?) jusqu'à ce que la 
chasse aux sorcières s'arrête (Pour mémoire, elle a été 
officiellement arrêtée par la secte vaticanesque en Espagne 
en... 1834 !). -----------------------------------  (transmis par JCC) 


