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Position de thèse 
 
 La grande aumônerie de France désigne, depuis le XVIe siècle, le département aulique 
chargé d’assurer ordinairement le service du culte pour le monarque, les princes de sa famille, 
les membres de sa cour, ses domestiques ainsi que ceux de ses serviteurs qu’il entend associer 
à ce privilège. La présence auprès du souverain d’un clergé spécialement dédié à ses besoins 
liturgiques et sacramentels – et plus ou moins affranchi, à ce titre, des structures 
ecclésiastiques communes – apparaît en effet comme une des prérogatives des régimes 
monarchiques en terre chrétienne, déclinée de multiples manières selon les pays et les 
époques. Instrument au service de la pratique religieuse du souverain, ce clergé personnel est 
aussi une des modalités de la « religion royale », de ce rapport singulier que le Prince 
entretient avec le divin, et sans doute l’une des plus fondamentales, en tout cas l’une des plus 
résistantes. Alors même que les monarchies chrétiennes, sous les assauts de la sécularisation, 
réduisent voire abandonnent au XVIIIe siècle les rites sacraux qui les caractérisaient, partout 
en Europe se maintiennent des chapelles royales dirigées par un prélat, comme le montre le 
récent ouvrage coordonné par Michael Schaich (Monarchy and Religion. The Transformation 
of Royal Culture in Eighteenth Century Europe, Oxford, 2007) qui esquisse une histoire 
religieuse comparée des différentes cours européennes (Paris, Vienne, Berlin, Londres ou 
Pétersbourg), du reste encore à compléter et à approfondir. 
 Partant du même constat, la présente thèse s’attache à étudier cet aspect particulier du 
rapport entre monarchie et religion dans la France du premier tiers du XIXe siècle. De la 
proclamation de l’Empire le 28 floréal an XII (18 mai 1804) à la chute de la branche aînée des 
Bourbons lors de la révolution de Juillet, l’existence d’un clergé propre au monarque est 
institutionnalisée à travers la renaissance de la grande aumônerie de France. Cette entité n’a 
jusqu’ici fait l’objet d’aucun travail de recherche propre, à la différence de son homologue du 
Second Empire, ultime avatar d’un service du culte à la cour, étudiée il y a une quinzaine 
d’années par Jacques-Olivier Boudon (Paris et l'Église de France sous le Second Empire, 
livre II, La religion à la cour de Napoléon III. Histoire de la grande aumônerie sous le 
Second Empire, dossier présenté pour l’habilitation à diriger des recherches, université Paris-
Sorbonne, 1997). L’association de l’Empire et de la Restauration, plutôt inhabituelle dans 
l’historiographie, se justifie par la continuité ininterrompue de ce service dans les résidences 
impériales et royales, malgré la succession des régimes et le renouvellement des personnels – 
la rupture n’intervient qu’avec Louis-Philippe, dont la cour ne connaît qu’une organisation 
ecclésiastique embryonnaire. Cette unité formelle, nonobstant quelques différences, rappelle 
aussi l’ambition du régime napoléonien de développer une culture politique monarchique – 
celle, plus précisément, d’une monarchie chrétienne. On remarque d’ailleurs que la 
réintroduction du culte au sommet de l’État, progressive à partir de la proclamation du 
Concordat en 1802, accompagne la personnalisation du régime consulaire. La restauration de 
la grande aumônerie en 1804 participe ainsi pleinement de la réélaboration d’une tradition 
monarchique en terre française après la Révolution. En ce sens, ce travail s’inscrit dans la 
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réévaluation en cours de la part monarchique du XIXe siècle, avec les modes propres 
d’exercice du pouvoir que suppose ce type de régime et leurs effets sur le fonctionnement de 
l’État et de la société postrévolutionnaires.  
 Dans le cas de la grande aumônerie, ces conséquences sont de deux sortes. Par sa seule 
existence, le clergé monarchique perturbe le dispositif concordataire, qui a réorganisé l’Église 
de France autour d’évêques isolés mais tout-puissants dans leur diocèse, sans les contrepoids 
et limitations coutumiers à l’Ancien Régime. Dès lors, dans quelle mesure ce système est-il 
prêt à tolérer une entité indépendante comme la grande aumônerie ? La question se pose avec 
d’autant plus d’acuité que celle-ci, loin de se cantonner à la cour, se transforme au début du 
XIX e siècle en une institution d’envergure nationale. Dans la seconde moitié des années 1820, 
elle forme un personnel de 350 ecclésiastiques environ répartis sur tout le territoire et 
échappant, pour la plupart d’entre eux, aux catégories de prêtres reconnues par le Concordat, 
pour relever directement d’un prélat, le grand aumônier, qui n’est pas leur ordinaire 
diocésain : le service du monarque suffit en théorie pour soustraire l’aumônier, autant qu’il 
durera, à l’autorité de son évêque. Quels sont les rapports de ces hommes avec l’Église 
concordataire ? Et faut-il voir la grande aumônerie comme un refuge des opposants à ce 
système ?  
 La grande aumônerie affecte aussi les rapports de l’Église et de l’État, tels que les a 
redéfinis le concordat de Pie VII et de Bonaparte. On a généralement souligné, avec raison, la 
contribution essentielle de ce dernier traité dans l’avènement de l’État moderne neutre, sinon 
laïque. À l’antique partenariat du clergé de France et du roi très-chrétien se substitue une 
conception de la religion catholique comme un « service public » géré par une administration 
des Cultes aconfessionnelle. L’histoire de la grande aumônerie invite à interroger à nouveaux 
frais la pertinence de ce schéma. On se rend compte en effet que la proximité 
d’ecclésiastiques avec le souverain ne va pas sans répercussions sur la direction des affaires 
ecclésiastiques : les trois grands aumôniers de l’Empire et de la Restauration ne sont pas 
seulement des conseillers religieux attitrés ; tous ont reçu, à un moment ou à un autre, des 
responsabilités officielles dans l’administration par l’État du culte catholique. Mais le rôle de 
la grande aumônerie n’est pas moins important vis-à-vis de l’épiscopat. Dans une Église de 
France privée par le Concordat de ses anciens modes de concertation et de régulation comme 
les assemblées du clergé ou les officialités, elle représente un point de repère et un pôle stable, 
surtout si l’on considère les turbulences que traverse, de 1808 à 1823, le régime concordataire, 
d’abord sous Napoléon à travers la lutte du Sacerdoce et de l’Empire, puis avec l’épisode du 
concordat de 1817 et ses suites, qui durent jusqu’en 1822. Cela fait d’eux des représentants 
naturels des intérêts du clergé auprès du pouvoir.  
 À ce double titre, la grande aumônerie occupe une position originale dans le paysage 
religieux de son temps. Le paradoxe, c’est qu’elle la doit à sa nature hybride d’institution 
civile, monarchique (sans statut canonique reconnu), mais à composante ecclésiastique. Ainsi 
placée entre le Trône et l’Autel, entre des monarchies constitutionnelles et une Église 
gallicane devenue bon gré mal gré concordataire, la grande aumônerie peut être envisagée à la 
fois comme un reflet des évolutions des deux pouvoirs, comme une interface où se nouent 
leurs rapports complexes, mais aussi, dans une certaine mesure, comme un agent autonome, 
susceptible de développer un jeu propre au sein même du système.  
 
 Le propos s’articule en quatre points. Après un chapitre liminaire retraçant 
l’organisation du culte à la cour de France jusqu’à la Révolution, la première partie s’intéresse 
aux formes institutionnelles prises par la grande aumônerie au début du XIXe siècle. Deux 
éléments doivent être à cet égard distingués : la Chapelle, c’est-à-dire le département aulique 
à proprement parler, et les différentes composantes rattachées à la grande aumônerie après la 
Révolution. La première se renouvelle assez peu. Napoléon a tenté une refondation assez 
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ambitieuse : une Chapelle plus restreinte, mais au personnel plus prestigieux que sous 
l’Ancien Régime, composé pour l’essentiel d’aumôniers évêques. Ce projet se brise sur la 
crise religieuse de la fin de l’Empire. La Restauration revient à un modèle plus classique, tout 
en poursuivant le processus de rationalisation déjà à l’œuvre au XVIIIe siècle, dans le sens 
d’une simplification des structures et d’une uniformisation des charges, en même temps que 
s’efface la figure traditionnelle du confesseur. Cette modernisation est moins poussée 
toutefois que dans le reste de la cour, ce qui vaut à la Chapelle d’être regardée comme un 
bastion du conservatisme. En fait, le véritable changement, pour la grande aumônerie, est 
surtout un changement d’échelle. Autour du noyau curial originel (dont la seule dépendance, à 
la fin de l’Ancien Régime, était l’hospice royal des Quinze-Vingts) sont amalgamés dans le 
premier tiers du XIXe siècle, par décision du pouvoir, un certain nombre de fondations 
monarchiques nouvelles (le chapitre de Saint-Denis, les chapelles expiatoires de Paris et de 
Vincennes, la chapelle de l’ambassade de Londres), ainsi que la desserte spirituelle de 
différentes institutions d’État, dont la plus importante est sans contredit l’aumônerie 
régimentaire instaurée par l’ordonnance du 24 juillet 1816. Les effets de cette extension sont 
numériques, avec des effectifs équivalent, dans les années 1820, à 1 % environ du clergé 
français en activité, mais aussi identitaires, avec un déplacement des équilibres internes : 
d’institution aulique et de corps d’élite, la grande aumônerie devient un clergé beaucoup plus 
diversifié, majoritairement provincial, avec une prédominance d’emplois subalternes. Fruit 
d’un processus avant tout politique, cet assemblage composite forme un ensemble 
médiocrement cohérent quant à ses champs d’activité, mais unifié par son administration, qui 
se développe en empruntant au modèle des curies épiscopales. Le vicaire général, notamment, 
s’affirme dès l’Empire comme le principal rouage de l’ensemble, à l’égal de ses équivalents 
diocésains, milieu dont les titulaires de la fonction sont du reste souvent issus. Alors même 
qu’elle n’en a pas le statut, tout ceci concourt à apparenter la grande aumônerie à un petit 
diocèse au sein de l’Église de France. 
 

La croissance de la grande aumônerie nous conduit, dans une seconde partie, à l’étude 
de son personnel. Entre 1804 et  1830, on ne compte pas moins de 908 ecclésiastiques qui ont 
dépendu, à un moment ou à un autre, et pour une durée variable (de quelques semaines à 
vingt-cinq ans), du grand aumônier. Il importait donc de chercher à mieux cerner ce clergé, 
qui donne au sujet toute son épaisseur. À partir des dossiers nominatifs des intéressés (souvent 
très lacunaires), complétés par un important travail de dépouillement, notamment dans les 
fonds de l’administration des Cultes aux Archives nationales, on est parvenu à établir un 
répertoire de 1022 notices biographiques, regroupant l’ensemble du clergé monarchique : les 
membres (titulaires et honoraires) de la grande aumônerie à proprement parler, mais aussi 
leurs homologues des Maisons ecclésiastiques des princes ou les prédicateurs de la cour. À 
terme, même si l’identité d’une partie d’entre eux nous reste inconnue, limitée à un nom et à 
leurs fonctions, on obtient une vue d’ensemble à peu près satisfaisante, permettant une 
exploitation de ces données dans une perspective prosopographique, tout en respectant une 
certaine diversité d’approches à l’intérieur même de ce corpus, étant donné son caractère 
hétéroclite. 

Quelle est donc la physionomie générale du personnel de la grande aumônerie ? Ont 
d’abord été scrutées ses origines : classes d’âge, provenances géographiques, proportion de 
ruraux et d’urbains, milieux sociaux… Le résultat montre une conformité d’ensemble avec les 
grandes tendances que connaît au même moment l’Église concordataire : un rajeunissement 
continu des effectifs, une ruralisation croissante et une démocratisation qui n’épargne, sous la 
Restauration, que l’élite de la Chapelle. Les traits propres au clergé monarchique sont assez 
peu saillants : une moyenne d’âge un peu plus élevée et une proportion stable de prêtres 
d’origine étrangère (environ 10 %). Cette homogénéité relative s’accompagne d’une certaine 
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diversité chez ceux de ces prêtres ayant traversé la Révolution (plus d’un tiers des effectifs), 
dont on a tenté de restituer autant que possible les choix : acceptation ou refus de la 
constitution civile du clergé (et des serments suivants), émigration, allégeances politiques, 
acceptation ou refus du Concordat... Il en ressort un portrait collectif assez contrasté, 
beaucoup moins monolithique qu’on pourrait l’imaginer à première vue. Si les insermentés 
sont de loin majoritaires (mais on compte aussi une trentaine d’anciens constitutionnels, 
passés plus ou moins inaperçus), seule une minorité s’est engagée activement en faveur de la 
cause royale ou a refusé le Concordat. Loin d’être un repère de réfractaires blanchis sous le 
harnois en émigration, la grande aumônerie reflète globalement la sociologie et les options du 
clergé de France au début du XIXe siècle.   

L’étude du recrutement de ce personnel, c’est-à-dire à la manière dont un 
ecclésiastique passe (généralement) du cadre territorial familier qu’est pour lui le diocèse à la 
structure personnelle de la grande aumônerie, conforte cette impression d’un clergé dans la 
norme. Le service du souverain attire en priorité des ecclésiastiques bien insérés dans la 
réalité des diocèses : un clergé de desservants et de vicaires, parfois même de curés, avec 
quelques carrières parallèles (aumôneries diverses, enseignement), notamment pour les plus 
méritants. Tout juste relève-t-on chez ces hommes une plus forte instabilité géographique 
(pour un tiers des effectifs), mais les clercs marginaux ou en rupture de bans ne sont qu’une 
poignée. Les motivations des candidats (le recrutement se fait principalement sur la base du 
volontariat) laissent tout de même apparaître une certaine insatisfaction : dans la décision de 
rejoindre la grande aumônerie, le désir de rompre avec les fonctions antérieurement occupées 
ou avec son diocèse égale voire surpasse l’attirance pour les emplois offerts. Cela nuit 
quelque peu à la cohérence a priori du corps recruté dans ces conditions. De plus, si la grande 
aumônerie acquiert progressivement une plus grande maîtrise sur les nominations (au 
détriment des réseaux d’influence et de recommandation parallèles), elle doit aussi tenir 
compte de l’état du « marché » clérical et de l’hostilité des évêques.  

Cette cohérence qui fait défaut à son recrutement, la grande aumônerie l’acquiert en 
revanche en partie grâce à une politique de mutations internes, qui concerne près du tiers des 
effectifs en activité, se traduisant, pour un cinquième d’entre eux, par une promotion. Se 
dessinent ainsi de véritables carrières, avec de réelles perspectives d’ascension, jusque dans la 
Garde royale voire le chapitre de Saint-Denis pour les plus heureux d’entre eux. La grande 
aumônerie a largement joué de ces possibilités d’avancement, en réservant une partie de ses 
meilleurs emplois à ses membres, même si les critères d’attribution demeurent par ailleurs 
assez opaques et élastiques. Cela explique sans doute, malgré la vulnérabilité propre à ces 
emplois (qu’explique leur sujétion à une double tutelle, religieuse et laïque), que les 
aumôniers aient eu des durées d’engagement relativement longues : 5,5 années en moyenne, à 
rapporter à la durée d’existence plutôt brève de l’institution (26 années). La mobilité de ces 
hommes, cependant, s’éprouve plus encore à l’extérieur de la grande aumônerie. La 
reconstitution de leurs itinéraires postérieurs, même lacunaire (environ 60 % du personnel 
effectif a pu être suivi), permet d’affirmer, à rebours des images habituellement véhiculée, 
que le passage par le clergé monarchique n’est que très minoritairement synonyme d’impasse 
ou de médiocres perspectives. Dans la plupart des cas, l’impact est neutre, voire positif, la 
plupart des aumôniers réintégrant sans difficulté majeure les cursus concordataires diocésains, 
jusqu’à atteindre, pour 10 % de ceux entrés à un rang subalterne, les échelons supérieurs du 
clergé comme curés de canton, chanoines ou vicaires généraux, voire évêques dans une 
dizaine de cas. Il convient de nuancer, à l’inverse, l’impact de l’appartenance à la Chapelle 
royale dans les promotions à l’épiscopat : encore active dans les premières années de 
l’Empire, cette filière traditionnelle décline ensuite, avant de s’arrêter presque totalement dans 
les années 1820. On observe, de ce point de vue, un renversement intéressant, symptomatique 
de la démocratisation des élites ecclésiastiques au XIX e siècle. La grande aumônerie favorise 
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également, dans une certaine mesure, la redistribution géographique du clergé français, dans 
un système concordataire qui a accru la dépendance du clergé vis-à-vis des évêques 
diocésains : l’éloignement d’avec leur ordinaire que représente l’entrée au service du 
monarque est mis à profit par au minimum 15 % des aumôniers pour changer de cadre 
d’exercice de leur ministère, soit en passant dans un autre diocèse pour la plupart d’entre eux, 
soit en choisissant des carrières alternatives (clergé colonial, Université, congrégations 
religieuses). L’exemple le plus poussé de cette mobilité est celui des « réseaux mennaisiens » 
qui se constituent dans les années 1820 sous la protection de la grande aumônerie, lorsqu’elle 
sert à extraire des ecclésiastiques de leur diocèse afin de servir aux projets des frères La 
Mennais, Jean-Marie d’abord, puis Félicité. 

 
Des hommes qui composent le clergé monarchique on passe, dans un troisième temps, 

à la question de leur insertion dans la réalité religieuse de leur temps. Ont d’abord été 
interrogées les pratiques pastorales de la grande aumônerie dans l’armée, son principal champ 
d’activité, et celui sur lequel on est le mieux renseigné. Or, dans l’atmosphère de reconquête 
religieuse qui caractérise les premières années du XIX e siècle, et particulièrement la 
Restauration, l’apostolat auprès des militaires, regardés comme un milieu naturellement 
acquis à l’anticléricalisme, fait des aumôniers un instrument privilégié de cette entreprise 
missionnaire. Ce projet de recatholicisation de la nation à travers son armée prend la forme 
d’une pastorale avant tout sacramentelle, qui s’exprime principalement au moyen de 
cérémonies solennelles : baptêmes, confirmations et surtout premières communions, qui 
reproduisent le dispositif très complet mis en place aux XVIIe et XVIIIe siècles dans les 
paroisses parisiennes et contribuent ainsi à sa diffusion dans le pays. Ces célébrations, 
volontiers médiatisées, font l’objet d’un assez large consensus auprès des officiers. Le relatif 
succès de ces cérémonies est toutefois ambigu, tenant surtout d’un effet de rattrapage. Faute 
de traduction dans le domaine de la pratique religieuse, dont on a pu calculer qu’elle 
plafonnait à un niveau infime (entre 1 et 2,5 %) dans la plupart des régiments, le modèle 
s’essouffle assez vite. Les tentatives de relance, qui empruntent à l’arsenal pastoral le plus 
classique de la Restauration (missions, retraites, jubilés, diffusion des bons livres) échouent 
elles aussi à inverser durablement le conformisme qui éloigne les militaires de la pratique. Ce 
« décrochage » se nourrit en partie des relations assez distantes entre ces ecclésiastiques et 
leurs ouailles. Si l’on a pu montrer que la légende noire d’une armée livrée à leur ingérence et 
à leur zèle tracassier devait être sérieusement révisée (l’idée, entre autres, d’une influence de 
la grande aumônerie sur les carrières militaires doit être abandonnée), la figure de l’aumônier 
demeure foncièrement allogène à la société militaire dans laquelle il exerce son ministère : un 
éloignement imposé, pour partie, par la conception du prêtre comme homme séparé, mais 
accentué par l’insistance de la grande aumônerie sur l’exemplarité sacerdotale confondue avec 
le repli sur les seules fonctions spirituelles. La disparition de l’aumônerie régimentaire à la 
suite de la révolution de Juillet sanctionne l’échec de cette implantation.      

Un autre aspect important dans la compréhension de la grande aumônerie en tant 
qu’institution religieuse est son rapport, sur le terrain, avec les Églises locales : un volet 
notamment marqué par le tumultueux conflit de juridiction qui oppose, de 1821 à 1826, le 
cardinal de Croÿ, grand aumônier de France, et l’archevêque de Paris, Mgr de Quelen, 
finalement victorieux grâce à un arbitrage royal donnant raison, pour l’essentiel, aux 
ordinaires diocésains contre le clergé monarchique. L’affaire s’inscrit dans une longue 
tradition d’affrontement entre ces deux autorités spirituelles, mais elle se charge d’une valeur 
nouvelle en posant la question de l’existence d’entités indépendantes des diocèses dans le 
système concordataire. C’est pourquoi le règlement de cet épineux dossier canonique 
intéresse toute l’Église de France : après le cataclysme révolutionnaire et les crises qui 
accompagnent la réorganisation du culte catholique, propices à l’établissement de structures 
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autonomes, il signe un phénomène de reprise en main par les évêques, dont on relève au 
même moment les symptômes à l’encontre des congrégations religieuses. Il illustre aussi 
l’option prise par le pouvoir de s’appuyer prioritairement sur l’épiscopat, fût-ce au détriment 
de son propre clergé. Il représente, à ce titre, une étape décisive dans la consolidation du 
système concordataire. 

 
L’élucidation de ces diverses questions nous permet d’aborder plus clairement, dans 

un dernier niveau d’analyse, la question du rôle politique du clergé de cour. Il s’agit de 
revisiter, de 1804 à 1830, les relations entre Église et État, au prisme des relations 
interpersonnelles des souverains avec leur entourage ecclésiastique et de la participation de 
celui-ci à la direction des affaires ecclésiastiques. Celle-ci commence dès les débuts de 
l’Empire, lorsque le grand aumônier Fesch, appuyé par le ministre des Cultes Portalis, 
parvient à reléguer ses rivaux au second plan et à s’imposer comme le premier interlocuteur 
ecclésiastique du pouvoir dans les questions religieuses, disposant même de zones d’influence 
reconnues (missions, congrégations religieuses), même si ces domaines de compétence sont 
assez vite vidés de leur substance sous la pression des milieux administratifs. Cette 
prééminence du cardinal Fesch est menacée par la querelle du Sacerdoce et de l’Empire qui 
amène Napoléon à promouvoir d’autres conseillers ecclésiastiques, au détriment de la 
clientèle du grand aumônier, évincée de la confiance de l’empereur. Le déplacement de faveur 
qui s’opère à ce moment-là éclaire l’attitude de la grande aumônerie dans les dernières années 
du régime : en reprenant attentivement les matériaux laissés par le concile de 1811, on peut 
constater combien la rivalité entre « théologiens » et « aumôniers » pèse en tout cas dans le 
déroulement de cette assemblée, qui voit le personnel de la Chapelle basculer presque 
entièrement, quoique à des degrés divers, dans la fronde, jusqu’à l’arrestation de deux des 
aumôniers impériaux, jugés coupables d’avoir fait obstruction aux desseins de leur souverain. 
L’entrée qui s’ensuit dans la Chapelle de l’évêque de Nantes Duvoisin, nouveau confident 
ecclésiastique de l’empereur, montre cependant que Napoléon n’a pas renoncé à faire de la 
proximité avec sa personne un instrument de sa politique religieuse.  

Ce lien entre fonctions auliques et influence politique est encore renforcé au début la 
Restauration par les liens privilégiés noués en émigration entre Louis XVIII et son grand 
aumônier, Alexandre-Angélique de Talleyrand-Périgord. Archevêque non démissionnaire de 
Reims, celui-ci rentre en France porteur des espoirs de tous les tenants de l’ancienne Église 
gallicane qui escomptent le rétablissement de cette dernière sur son ancien pied à la faveur du 
retour des Bourbons. Ce projet comporte un volet à la fois législatif, visant à refonder la 
société sur ses fondements confessionnels, et diplomatique, afin d’obtenir du Saint-Siège la 
révocation, de facto sinon de jure, du concordat de Pie VII et de Bonaparte. Il se heurte 
néanmoins à une double opposition : celle des milieux gouvernementaux, acquis au 
compromis historique récapitulé dans la Charte, et celle du clergé en place, nullement hostile 
à la restauration d’une Église forte et indépendante mais soucieux de voir reconnue la 
légitimité du traité de 1801. Malgré tout, le style de gouvernement encore assez personnel de 
Louis XVIII dans les premiers temps de son règne laisse au grand aumônier une certaine 
marge de manœuvre ; ses relations directes avec le roi lui permettent notamment d’obtenir 
comme un droit de regard sur l’ensemble des affaires ecclésiastiques, qui semblent alors 
promises à lui revenir à terme, ainsi que la direction de fait des négociations avec Rome.  

Les années qui suivent sont pourtant celles du recul de cette influence politique et de la 
ruine des ambitions de Mgr de Périgord. Sur le plan intérieur, les efforts du grand aumônier 
pour seconder en 1815-1816 l’offensive réactionnaire de la Chambre introuvable, en arrachant 
directement au souverain des décisions favorables à la religion, subissent un coup d’arrêt le 29 
mai 1816, lorsqu’une ordonnance prise à l’initiative du nouveau ministre de l’Intérieur Lainé 
révoque celle du 13 avril 1816 par laquelle Mgr de Périgord s’était fait remettre par 
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Louis XVIII, sans en référer au gouvernement, toute l’administration du culte catholique. Une 
ordonnance du 4 septembre suivant délimite strictement le champ d’intervention du grand 
aumônier dans les affaires ecclésiastiques, réduit pour l’essentiel à la présentation des 
candidats aux fonctions supérieures du clergé dont la nomination ou l’approbation sont 
réservées au roi. Cette réaction ministérielle participe de l’affermissement du régime 
constitutionnel qui s’observe au même moment avec la dissolution de la Chambre introuvable 
(5 septembre 1816). 

L’échec n’est pas moindre pour la grande aumônerie dans les négociations 
concordataires : la signature d’un nouveau traité le 11 juin 1817 entérine le caractère 
irréversible de la disparition de l’Église d’Ancien Régime, issue à laquelle a dû se résoudre 
Mgr de Périgord devant l’intransigeance de la curie romaine et surtout sous la pression du 
gouvernement français, désireux de conserver les principales dispositions du concordat de 
1801. Encore cette première déconvenue se double-t-elle d’un second revers, lorsque le grand 
aumônier doit se résigner en août 1819 à un retour à la convention de 1801, les Chambres 
n’ayant pas ratifié le texte de 1817. Dans l’un comme l’autre de ces cas, la grande aumônerie 
joue un rôle ambivalent, à la fois foyer d’opposition et agent de ralliement aux vues 
gouvernementales, sa soumission donnant à chaque fois le signal à celle de l’épiscopat dans 
son ensemble. Cette adhésion résignée n’empêche pas la dégradation des relations entre le 
grand aumônier et le pouvoir politique. À l’inverse, sa longue résistance à la suspension du 
concordat de 1817 assoit la position de Mgr de Périgord comme chef de file de l’Église de 
France réunifiée autour de la défense de ce texte. Comme en 1811, la grande aumônerie, 
placée comme intermédiaire entre l’Église et l’État, se met à la tête de la première contre la 
politique religieuse du second. Un bémol toutefois : si l’action du grand aumônier est très 
largement saluée par ses pairs, percent aussi, en sous-main, les critiques envers une gestion 
qui laisse une place insuffisante à la concertation épiscopale. Est particulièrement visé le 
vicaire général et principal collaborateur du grand aumônier, le jeune Mgr de Quelen, dont le 
dirigisme n’est pas du goût de nombreux évêques.  

Cette question du rapport du grand aumônier avec les évêques se retrouve dans la 
question de l’administration des affaires ecclésiastiques. Du ressort exclusif du ministère des 
Cultes sous l’Empire, celle-ci est scindée sous la Restauration, depuis l’ordonnance du 24 
septembre 1814 complétée par celle du 4 septembre 1816, entre le ministère de l’Intérieur, à 
qui reviennent les affaires matérielles, et un bureau placé sous la direction du grand aumônier, 
en charge des questions de personnel. Cette partition, qui dure jusqu’en 1824, a quelque chose 
de profondément original dans la France postrévolutionnaire, en déléguant une partie des 
pouvoirs relevant normalement de l’État dans l’esprit des concepteurs du système 
concordataire non seulement à un prélat (mesure bien accueillie par le clergé, rétif à la tutelle 
d’un ministre des Cultes laïc), mais aussi à un grand officier de la Couronne, sans fonctions 
reconnues dans l’ordre constitutionnel. Il convient dès lors se demander quels sont les traits 
distinctifs de cette administration sous la direction du grand aumônier. L’analyse des dossiers 
traités durant cette période montre que le passage des nominations aux titres ecclésiastiques 
du ministère des Cultes impérial à la grande aumônerie de la Restauration se traduit 
concrètement par un allègement des procédures administratives, en même temps que sont 
globalement respectés les choix effectués par les évêques. Reste que cette obligation de 
soumettre leurs nominations à la sanction royale est toujours mal vécue par les évêques, 
même lorsque cette vérification est exercée par un ecclésiastique. Cette prévention est 
entretenue au début des années 1820 par quelques affaires contentieuses, rares mais à l’écho 
important, dans lesquelles la grande aumônerie est convaincue de refus arbitraires dus à 
l’entourage mennaisien du nouveau grand aumônier, le prince de Croÿ. Dans ce contexte, la 
création le 26 août 1824 du ministère des Affaires ecclésiastiques, qui réunit toutes les 
attributions du culte catholique dans une entité unique intégrée à l’appareil gouvernemental, 
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doit être interprétée ainsi : elle est moins, comme l’a traditionnellement présentée 
l’historiographie, une concession du pouvoir aux intérêts religieux qu’une réorientation de sa 
politique ecclésiastique. En ôtant tout rôle politique à la grande aumônerie, le ministère 
Villèle met fin à ce qui avait fini par apparaître comme un pouvoir clérical parallèle échappant 
au contrôle de l’État et s’immisçant dans les affaires internes des diocèses. Comme dans la 
querelle de juridiction, il opte pour une lecture plus stricte du dispositif concordataire, en 
restaurant un lien immédiat entre les évêques et le gouvernement.  

 
On est ainsi ramené, en fin de compte, à la solidité des institutions concordataires. La 

suppression de la grande aumônerie après la révolution de 1830, qui entraîne avec elle la 
complète dissolution de toute la structure qu’elle animait, ne s’explique pas seulement par la 
vague d’anticléricalisme qui s’empare de la jeune monarchie de Juillet : elle frappe une 
institution qui, loin de faire la preuve de son utilité, était surtout devenue encombrante pour la 
monarchie elle-même, à la fois comme foyer d’opposition et source permanente de tensions, 
notamment avec les Églises diocésaines. Fille de l’union du Trône et de l’Autel reformée 
après l’épisode révolutionnaire, la grande aumônerie du premier tiers du XIXe siècle marque 
aussi, à sa manière, l’épuisement de cette formule, au profit du seul système de 
l’administration des Cultes, survivant à tous les régimes. Avec sa disparition en 1830, on peut 
se demander si l’accent ne s’est pas définitivement déplacé, en dépit du maintien des formes 
monarchiques, vers un autre couple, celui formé par l’Église et par l’État.  

 
 

 
   

 
 


