Lieu de la journée d’étude
Albertinum
Square des Places 2
1700 Fribourg

Fortune
et infortune
de
Gaspard Mermillod

Participation libre

Ce fort volume a un contenu très précis : les faits et gestes de
Gaspard Mermillod de sa naissance à son arrivée en 1883 à Fribourg, siège l’évêché de Lausanne et Genève à nouveau réuni.
On n’y trouvera donc pas les épisodes relatifs à la création de
l’université et au bras de fer avec Georges Python et Caspar
Decurtins (perdu par le prélat), pas plus que l’écho des débats
sur la question sociale tenus par l’Union de Fribourg.
La minutieuse chronique d’un exil très occupé, très combatif
aussi. Notre évêque a la bougeotte, il sillonne la France dans
tous les sens, file à Rome, passe par Vienne, vrombit sur la frontière entre l’Ain et la Haute- Savoie. Il prêche, confirme, écrit,
publie. Il cause, beaucoup. Et de cette agitation se dégage une
histoire à visage humain de l’ultramontanisme, de ses enjeux, de
ses acteurs – on note au passage l’influence des salons aristocratiques sur les pasteurs, et vice-versa. On vérifie concrètement la
formidable intuition de « la persistance de l’Ancien Régime » (Arno Mayer).
Stylistiquement parlant, bien sûr, ces pages ont un charme vieillot, une saveur d’époque : c’est ainsi qu’on devait parler à la table
de la comtesse de Ségur, dont le fils était d’ailleurs un ami de
notre prélat. Il y a chez le chanoine Fleury, qui tient la plume,
comme chez son héros des accents de cosmopolitisme mondain,
de dolorisme sulpicien, et une apologétique agressive tournant
volontiers à la polémique. C’est surprenant au début, puis cela
devient, insensiblement, captivant.
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Il fut l’un des prélats les plus combattus de son
temps, ouvertement à Genève, plus sourdement à
Fribourg. Bien que citoyen suisse, il fut expulsé du
territoire de la Confédération. Réadmis et dirigeant
les diocèses réunis de Lausanne et Genève, il fut démissionné par le pape, qui lui offrit un chapeau
rouge en guise de consolation; et la petite affaire fribourgeoise de Paul-A. Blancpain – qui se fichait
complètement des combines romaines – changea de
raison sociale pour devenir la Brasserie du Cardinal.
Gaspard Mermillod (Carouge 1824 — Rome 1892)
est un personnage romanesque.

Programme du 13 octobre 2017
8.30

Accueil

9.00

Les fonds et dépôts aux archives
de l’évêché
Nathalie Dupré-Balmat

9.30

Le fonds familial
Paul-Bernard Hodel

10.00 Les archives vaticanes
Lorenzo Planzi

14.00 La création du vicariat apostolique
de Genève
Lorenzo Planzi
14.30 Les réactions à l’expulsion
d’après la correspondance de l’évêque
Pascal Ortelli
15.00 Gaspard Mermillod vu
par les protestants
et les vieux-catholiques
Sarah Scholl

10.30 Pause
15.30 Pause
11.00 Les biographies publiées :
Quelle valeur comme source ?
Alix Le Mennédeu

Cette journée d’étude fera l’inventaire des sources et
quelques mises au point sur l’historiographie. Les
chercheurs ont fait récemment d’intéressantes (re)
découvertes aux archives de l’évêché, dans les fonds
familiaux déposés à Fribourg, ainsi qu’aux archives
du Vatican. Elle s’intéressera également à la période
genevoise de la vie du prélat, aux réactions internationales au moment de son exil, à l’image qu’avaient
de lui vieux-catholiques et protestants genevois ainsi
qu’à l’aide discrète et peu connue qu’il apporta au
clergé catholique national qui cherchait à quitter la
cité de Calvin.

11.30 Présentation et vernissage
de la biographie de G. Mermillod
par François Fleury

16.00 Gaspard Mermillod
et le clergé schismatique
Paul-Bernard Hodel
16.30 Discussion
Présidence : Francis Python
17.00 Fin de la journée

