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NAPLES – ROME – BESANÇON - PARIS 
1818 – 1822 

 
 

“Reconnaissons qu‟Il nous arrache le bâton des humains  
pour nous donner celui de sa sainte Croix ; 

Nous devons le recevoir avec foi, générosité. 
Voilà le véritable amour de Dieu ; 

Voilà les véritables chrétiennes ; 
Voilà les véritables sœurs de la Charité. 

- à sœur  Marie-Anne Bon, 26 octobre 1817 - 
 
 
 

En, écrivant ces paroles à la première de ses filles, au cours de l‟automne 1817, tout était déjà arrivé 
Ŕ l‟appel, la donation, la révolution, l‟exil, la fondation, les premiers bourgeons, le re-départ, 
l‟enracinement Ŕ et tout allait encore arriver. Quatre ans après, en décembre 1821, écrivant de Paris 
à l‟abbé Neyre, Mère Thouret se voyait obligée de conclure qu‟ « à présent, il faut laisser apaiser ce 
grand orage qui s‟est élevé, et nous verrons ce que nous pouvons faire par la suite ». Le « grand 
orage » voit la publication, l‟impression du Bref Pontifical de décembre 1819, les lettres répétées à 
Mgr de Pressigny, la rédaction du Mémoire Justificatif, la douloureuse entrevue personnelle à Paris 
avec l‟archevêque de Besançon, les nombreuses interventions du Secrétaire d‟Etat, le Card. 
Consalvi, celles du Nonce à Paris, Mgr Macchi, le Mémoire explicatif de l‟Abbé Filsjean, les 
conseils de l‟Abbé Neyre, la ferme prise de position de la Congrégation des Evêques et Réguliers, 
l‟appui de poids du Card. Cavazzi della Somaglia… A Besançon, l‟interdiction du 31 août, les 
vœux prononcés selon la Règle de 1807, la nomination d‟une Supérieure générale pour les Sœurs de 
la Charité françaises, les sœurs tiraillées entre le cri de leur conscience d‟une part et celui du Saint 
Père et de leur pauvre Mère de l‟autre… L‟Abbé Neyre à qui on doit cette ultime expression utilisa 
aussi à peu près la même métaphore en 1819, en s‟adressant encore à Sr Marie-Anne Bon : « De 
nouveaux orages semblent menacer notre congrégation ». 
 
Alors, à présent, nous voudrions utiliser « le grand orage qui s‟est déchaîné » comme loupe 
d‟agrandissement : nous nous arrêterons sur les lieux de la tempête Ŕ Naples, Rome, Besançon, 
Paris Ŕ et sur les nombreuses personnes concernées Ŕ depuis la dernière sœur de la buanderie de 
Besançon jusqu‟au Souverain Pontife Ŕ pour essayer de découvrir si et comment ce qu‟elle 
recommandait à Sr Marie-Anne Bon en 1817, mère Thouret l‟avait ensuite traduit dans son 
existence, en traversant ce « grand orage ».  
 
En utilisant cette loupe d‟agrandissement, nous espérons que Jeanne Antide nous racontera quelque 
chose de son secret : la sainte croix existentielle, que la vie impose à chacun des fils et des filles 
d‟Adam, peut être vécue comme une tribulation ou une libération, un désastre ou une 
transfiguration, elle peut nous angoisser et nous briser, elle peut faire de nous des personnes neuves, 
capables d‟aimer Dieu, d‟authentiques chrétiennes, de vraies Sœurs de la Charité. La période dans 
laquelle s‟est située le « grand orage », à peu près dans les années qui vont de 1819 à 1823, n'est pas 
hélas si lointaine et perdue, mais elle est une mine d‟où l‟on peut continuer à tirer des 
enseignements pour vivre et des ressources existentielles pour avancer vers cette plénitude à 
laquelle chacune de nous aspire et à laquelle elle est appelée. 
 
Partons alors des lieux de la tempête et découvrons peu à peu ceux qui se trouvent devoir en 
affronter les nombreux orages.  

  
    



Matinées du Samedi 
9 janvier 2021 

 

2 
 

 

Naples 
Le Concordat de 1818 entre Pie VII et Ferdinand I  

 
 
A son retour sur le trône du Royaume de Naples en 1815, Ferdinand de Bourbon avait trouvé en 
place seulement 43 des 131 évêques titulaires. La vacance des nombreux diocèses était due à 
l‟éloignement de leur siège et aux démissions advenues au cours des dix années « de l‟occupation 
militaire française ». La plupart des évêques avaient été hostiles aux membres de la famille de 
Napoléon et contraires aux réformes voulues par les ministres du culte de Murat. De son côté, le 
Saint Siège n‟avait pas procédé à de nouvelles nominations à cause des relations difficiles avec le 
gouvernement de Paris. Les diocèses vacants avaient tenté une forme d‟autogouvernement qui, à la 
longue, les avait précipités dans la confusion. Aucun fonctionnaire d‟état n‟aurait pu remplacer 
l‟autorité de l‟évêque titulaire. 
 
Et de plus, les sièges épiscopaux ne correspondaient pas avec les sièges administratifs et Ferdinand 
de Bourbon espérait pouvoir arriver enfin à en réduire l‟excédent grâce à un Concordat avec le Saint 
Siège, qui lui aurait garanti un climat de collaboration, après de nombreuses années de conflits entre 
l‟Eglise et l‟Etat des Bourbons. La perspective partagée de part et d‟autre Ŕ même si c‟était avec des 
nuances différentes Ŕ tendait à la modernisation de l‟Eglise en Italie (du sud), dont l‟organisation 
apparaissait alors désuète et anachronique, par rapport aux progrès accomplis par la société 
napolitaine dans les domaines politique, social, économique et administratif, grâce aux dix années 
d‟occupation française.  

 
Les conditions politiques générales ayant changé, les fiefs et les sièges de la noblesse ayant disparu, 
Ferdinand fut contraint à renoncer dans le Royaume de Naples à la nationalisation de l‟Eglise qu‟il 
avait essayé de réaliser au cours de son règne précédent. Au contraire, il fut obligé de considérer la 
religion comme une garantie indispensable pour inculquer à ses sujets le sens du devoir et de la 
soumission à Dieu et à l‟Etat et il engagea, en ce sens, une vaste œuvre de promotion de la doctrine 
chrétienne. Les évêques, le clergé et la religion furent, à ce moment, retenus instruments 
indispensables pour l‟œuvre de rééducation morale publique et privée, en vue de l‟obéissance du 
peuple à la couronne des Bourbons.  
 
Les pourparlers en vue du Concordat, commencés en 1816, seulement après de nombreuses 
controverses et de vives divergences, furent signés le 16 février 1818. L‟article XIV du Concordat 
autorisait la reprise du plus grand nombre possible de couvents masculins et féminins, selon les 
moyens économiques à disposition, avec une préférence pour les instituts « chargés de l‟instruction 
religieuse de la jeunesse et des soins aux malades et à la prédication ». En 1848, on comptait dans le 
Sud 39 ordres monastiques masculins avec plus de 12000 membres, pour 848 maisons au total et un 
patrimoine de 40 millions de lires de l‟époque. 13 furent les ordres féminins restaurés, avec 5000 
moniales qui possédaient 250 monastères. Sous cet aspect, un large retour à la situation précédant 
les dix ans de l‟occupation française avec les vices et les vertus typiques de l‟époque, semblait donc 
se manifester. 
 
Parmi les résultats du Concordat de 1848, il y eut aussi Ŕcomme l‟affirme De Ritis1 dans les 
Annales Civiles du Royaume des Deux-Siciles de 1853 Ŕ “les sages dispositions du Roi Ferdinand I 
qui voulait fortifier les Règles de la pieuse Thouret munies de la disposition Apostolique, pour 

                                                           
1 Vincenzo De Ritis fut un intellectuel éclectique, « homme de vaste engagement », comme le définissait la « Biographie des Italiens 

illustres dans les sciences, les lettres et les arts, animateur de l‟Académie Pontaniana et auteur de textes variés, parmi lesquels le 
fameux Vocabulaire napolitain lexicographique et historique, resté inachevé par manque de fonds. 
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légitimer la Maison Centrale et le Noviciat des Sœurs de la Charité parmi nous »1. De Ritis rapporta 
en français le texte complet de la Supplique de la pieuse institutrice au Pape Pie VII, en même 
temps que le texte en latin du Bref pontifical par lequel fut émanée l‟approbation pontificale de 
l‟institut et des règles : « Ainsi Ŕ conclut De Ritis Ŕ la piété clairvoyante de Ferdinand I° et de Pie 
VII, suite au Concordat établi l‟année précédente, à l‟accord du souverain et à celle de la Sanction 
Apostolique, légitimait les Règles de la pieuse Supérieure Directrice des Sœurs de la Charité qui 
avait transféré de Besançon à notre ville le centre de son action ». 
 
Toujours selon De Ritis, la nécessité de “légitimer la Maison Centrale et le Noviciat” en la dotant de 
l‟accord du Souverain et de la Sanction Apostolique, ou de l‟approbation royale et de l‟approbation 
pontificale, venait, des “ordres civils et religieux réorganisés dans la concorde harmonieuse du 
Sacerdoce et de l‟Empire suite au Concordat de 1818”.  C‟est aussi à l‟approbation pontificale 
obtenue, dans le domaine de la politique concordataire, qu'était attribuée l‟expansion de l‟Institut 
qui avait suivi : « En 1819, cet institut recevait la Sanction Apostolique et c‟est seulement à partir 
de cette année qu‟on eut par la suite, avec l‟aide de Dieu, des succès tels que la Congrégation des 

Sœurs de la Charité commencée dans ce Monastère de Regina Coeli a pu prospérer admirablement, 
si bien que, au cours de l‟année 1849, on comptait déjà 142 Maisons de Sœurs de la Charité et plus 
de 900 religieuses ». 
 

 
Rome 

Le rôle de la papauté pendant la Restauration 
 
 
Depuis l‟éclatement de la Révolution française et durant l‟Empire de Napoléon, l‟Eglise avait vu 
s‟écrouler une grande partie des certitudes et des fondements historiques et juridiques sur lesquels 
s‟était érigée la papauté depuis le Moyen-Age et par après. Dans toute l‟Europe, le démantèlement 
de l‟organisation ecclésiastique de l‟Ancien Régime était passé aussi par la suppression des 
couvents, des monastères, des abbayes, des confraternités ; en conséquence, dans les diocèses, les 
« sièges vacants » des évêques étaient nombreux ; l‟ensemble des évêques, du clergé, des fidèles 
s‟était trouvé divisé entre ceux qui approuvaient les nouveaux gouvernements, ceux de la révolution 
d‟abord, et celui de Napoléon ensuite, ou ceux qui s‟opposaient à eux. A la recherche d‟une autorité 
morale et d‟un soutien, la crise religieuse provoquée par la Révolution eut comme conséquence 
qu‟on se tourna vers Rome, vers le Siège apostolique, désormais affranchi des structures archaïques 
de la féodalité2.    
 
Si la disparition des couvents, abbayes, collégiales, ordres religieux comme aussi l‟affaiblissement 
des chapitres des cathédrales, avait eu des conséquences traumatisantes, la vie paroissiale s‟en 
trouva favorisée, l‟autorité des évêques dans leur diocèse en sortit renforcée et le Saint Père put 
manifester son primat à l‟intérieur du collège des cardinaux. La perte du pouvoir temporel, pour le 
pontife romain, fut amplement compensée par le renforcement des liens des fidèles, du clergé, de la 
vie religieuse avec le successeur de Pierre. En libérant de nouvelles énergies apostoliques, l‟autorité 
retrouvée du Saint-Siège - conséquence non prévue par la Révolution - se trouva associée à la 
renaissance religieuse3.  
 

                                                           
1 V. De Ritis, Le Figlie e le Suore della Carità, en Annales civiles du Royaume des Deux-Siciles », 1853, p. 55 et stes. 
2 F. J. RAMÓN SOLANS, Le triomphe du Saint-Siège (1799-1823). Une transition de l’Ancien Régime à l’ultramontanisme? 

in «Siècles» [En ligne], Cahiers du Centre d‟histoire « Espaces et Cultures » 43 | 2016.  
3 P. BOUTRY, Ultramontanisme, in  P. LEVILLAIN . Dictionnaire historique de la papauté, Fayard, 1994, p. 1651-1653 
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C‟est à cette période, en effet, que remontent les fondements du spectaculaire réveil missionnaire 40 
premières années du dix-neuvième siècle. En 1817, Pie VII ré-ouvrit les portes de la Congrégation 
pour la Propagande de la foi Ŕ dicastère fermé en 1809 sur ordre de Napoléon Ŕ en en réorganisant 
le projet missionnaire ; il confirma la fondation de deux congrégations missionnaires françaises, les 
Maristes et les Religieux des Sacrés-Cœurs de Picpus, comme aussi la création de la plus 
importante association missionnaire du XIX° siècle, l’œuvre de la Propagation de la foi, fondée par 
Pauline Marie Jaricot1. A son retour à Rome de l‟exil forcé imposé par Napoléon, Pie VII se 
consacra donc de suite aux buts pastoraux et spirituels de l‟Eglise sortie d‟une longue et 
douloureuse période : parmi ceux-ci il faut compter aussi la réforme de l‟Etat pontifical, la poussée 
décisive de l‟action missionnaire en Amérique du Sud, au Moyen Orient et en Extrême Orient, la 
réouverture des Séminaires, l‟établissement à Rome des premières ambassades, l‟institution de 
nouvelles chaires à l‟Université de Rome. Le Saint-Siège donna par ailleurs une forte impulsion à la 
formation des clercs diocésains, au soin de la vie spirituelle et morale du peuple, à la diffusion de 
nouvelles formes de dévotion et de piété plus en accord avec les exigences du temps.   
 
Malgré la persistance du monachisme dans les pays européens épargnés par les armées de la 
Révolution, malgré la recomposition de quelques Ordres à l‟époque de Napoléon, la vie religieuse 
de tradition ancienne n‟existait presque plus au début du dix-neuvième siècle. Mais dans les années 
qui ont suivi la chute de l‟Empire de Napoléon, on assista à un véritable mouvement promu par le 
Pape, de renaissance de grande portée qui continua pendant toute la moitié du siècle suivant, en 
faveur surtout des ordres mendiants et de quelques ordres de clercs réguliers « particulièrement bien 
vus par les populations pour leur œuvre d‟assistance aux malades, d‟instruction de la jeunesse, 
d‟aide aux paroisses ». Ce fut dans cette direction, caractérisée par l‟étroit mélange entre l‟élan de la 
piété et l‟engagement dans l‟assistance et l‟instruction, qu‟apparurent les nouvelles congrégations 
féminines nées après la Révolution. Pendant tout le dix-neuvième siècle, seules les paroisses Ŕ alors 
sous la direction presque exclusive du clergé séculier chargé de tâches pastorales et non plus civiles 
Ŕ et les nouvelles communautés religieuses féminines de vie active allaient rester pendant une 
longue période l‟unique présence territoriale, capable de rejoindre les fidèles partout, de façon 
étroite : dans leurs lieux de vie, de travail, d‟éducation, de rééducation, de souffrance, de 
réhabilitation. 
 
Du reste, l‟implication des femmes dans la Révolution française Ŕ à partir des cahiers de doléances 

et réclamation des femmes, jusqu‟aux « héroïnes d‟octobre » qui avaient marché sur Versailles, puis 
des clubs des femmes de dames aisées transformés bien vite en associations et ligues de 
bienfaisance, jusqu‟à l‟engagement des « bonnes catholiques » dans la défense de la pratique 
sacramentelle des prêtres « non jureurs » - avait fait prendre peu à peu conscience à l‟Eglise que les 
femmes pouvaient constituer une ressource puissante pour la ré-évangélisation populaire de 
l‟Europe. Pie VII engagea donc le Saint-Siège à soutenir les congrégations féminines de vie active 
naissantes, pour qu‟elles puissent assurer de façon plus étroite l‟action pastorale de l‟Eglise, dans 
des situations qui jamais, jusqu‟alors, n‟avaient vu la présence et la collaboration active de femmes 
religieuses. A l‟intérieur de cette nouvelle sensibilité pastorale, des curés, des confesseurs, des 
directeurs spirituels, favorisèrent l‟engagement des énergies féminines dans le domaine éducatif et 
dans celui de l‟assistance, déconseillant donc la clôture, qui, de toute façon, avait été débarrassée 
des privilèges, des signes contradictoires du patrimoine ecclésiastique et, du couvert des entrées au 

                                                           
1  Le miracle pour le procès de béatification de Pauline Jaricot a été proclamé le 26 mai 2020. Née à Lyon en 1799, dotée d‟un 
 charisme missionnaire exceptionnel, Pauline donna vie au mouvement du Rosaire Vivant et à l‟Œuvre de la Propagation de la Foi : 

"Mon cloître est le monde". Profondément enracinée dans la prière, Pauline a su inventer le premier réseau social missionnaire. 
Elle comprit que la coopération missionnaire n‟était pas d‟aider telle ou telle mission, mais toutes, sans distinction. Avec Benoît 
XV, l‟Œuvre fondée par elle devint pontificale : le siège fut transféré à Rome et transformé en OPM, Œuvres pontificales 
missionnaires. 
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cloître voulues par les stratégies familiales. Malgré de nombreux obstacles, surtout en Europe du 
Nord, c‟est au cours de ces décennies que furent jetées les bases « d‟un nouveau catholicisme social 
où les femmes devinrent une armées d‟infirmières, d‟enseignantes et d‟assistantes sociales »1. 
 
Ce fut dans ces nouvelles perspectives ecclésiales du Saint-Siège qu‟advint la transformation des 
Soeurs de la Charité de Besançon en institut de droit pontifical. La vocation des filles de Mère 
Thouret, dès ses origines, avait pris une direction internationale : « Toutes les fois qu‟on nous a 
proposé l‟ouverture de nouveaux établissements, nous avons toujours reconnu la volonté de Dieu et 
nous avons cru devoir y répondre sans aucune considération des peines, des difficultés, si c‟était 
loin ou près ; nous pensions : c‟est où Dieu habite, cela suffit ». L‟horizon diocésain n‟était donc 
que le berceau d‟une famille religieuse toujours prête à être envoyée « par toute la terre et encore 
sur mer. Quand Dieu appelle et qu‟on l‟entend, Il donne tout ce qu‟il faut ». 
 
Avec l‟approbation pontificale, l‟institut s‟engageait à collaborer avec le Saint-Père, pasteur 
universel de l‟Eglise et à servir les pauvres, en communion avec les évêques des différents diocèses 
où étaient présentes des communautés locales de Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne-Antide, 

institut désormais pleinement inséré dans la vie de l‟Eglise universelle, comme le soulignait le 
Secrétaire d‟Etat, le Card. Consalvi : « S‟étant maintenant diffusée en d‟autres diocèses non 
seulement de la France, mais aussi de la Suisse et du Royaume de Naples, la congrégation des Filles 
de la Charité a pris la qualité d‟institut dans l‟Eglise catholique ». 
 
Outre le fait de donner aux sœurs de tous les diocèses un cadre de référence sûr pour leur vie 
religieuse, communautaire et apostolique, l‟approbation pontificale rendait ainsi explicite la 
situation de l‟institut dans la vie de l‟Eglise, en liant leur charisme de congrégation religieuse 
apostolique au souverain Pontife, de sorte que les sœurs de la Charité d‟aujourd‟hui et de demain, 
participent à la mission universelle de l‟Eglise, en même temps qu‟est garantie l‟universalité de leur 
mission auprès des pauvres, organisée en divers services et œuvres.  
 
 
 

Besançon 
 

“ Les modifications imposées par le Saint-Siège conviennent  
à la discipline des Eglises de France” 

 
“La paix et l’union qui règnent entre les sœurs  
seront troublées par les nouveaux Règlements” 

 
 
Les espérances nourries par Mère Thouret par rapport à un accueil favorable de l‟approbation 
pontificale de la part des milieux ecclésiastiques de Besançon, étaient, on le sait, vouées à l‟échec. 
L‟archevêque, Mgr Cortois de Pressigny comme Mgr de Chaffoy refusèrent, en effet, de prendre 
acte des décisions de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers sur l‟institut. Les 
motivations connues à la base du refus, sont seulement rappelées ici ; selon la volonté des 
ecclésiastiques bisontins, elles se devaient de faire respecter les droits de l‟Eglise gallicane face aux 
interventions de Rome droits qui prévoyaient la juridiction directe des évêques sur les instituts 
religieux de leur diocèse. Et l‟autre motif d‟incompréhension et de refus, qui a déjà été approfondi, 
venait de la nouvelle figure de la supérieure générale d‟un institut centralisé répandu en plusieurs 
diocèses. 
                                                           
1 O. HUFTON, Destini femminili. Storia delle donne in Europa, 1500-1800, Mondadori, 1996, p. 329. 
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Ainsi se préparaient pour Jeanne-Antide des années de mises au point inutiles, de rencontres, de 
suppliques, et d‟interventions destinées à clarifier la situation : les milieux bisontins se montrèrent 
conservateurs et totalement fermés aux perspectives extra-diocésaines et au nouveau modèle de vie 
religieuse féminine. L‟effort déployé par Mère Thouret et les interventions autoritaires du Saint-
Siège n‟auront servi à rien. A Besançon, la volonté de maintenir le modèle traditionnel de vie 
religieuse avec une référence diocésaine forte prévalut sur toutes les autres raisons, adoptées 
respectivement par Mère Thouret et le Saint-Siège lui-même, à travers le Bref de confirmation du 
14 décembre 1819, comme aussi les interventions du nonce à Paris, Mgr Macchi, sur qui nous 
allons nous arrêter dans ce court approfondissement. 
 
Nous ne reviendrons pas sur les événements, qui firent naître deux instituts différents, nous en 
trouvons la relation circonstanciée dans Recours de mère Thouret à la Sacrée congrégation des 

Evêques et Religieux, relatif aux désaccords survenus dans la maison de Besançon, reporté dans 
Lettres et Documents et datés de décembre 1819, texte peu connu, mais riche de détails en prise 
directe sur le cours des événements qui ont suivi immédiatement l‟approbation pontificale.                                   
 
Mère Thouret, à juste titre, est préoccupée de la situation embarrassante dans laquelle se trouvent 
les sœurs de l‟autre côté des Alpes. Et avec elles, les évêques et les prêtres des diocèses et des 
paroisses qui se trouvent hors des confins du diocèse de Besançon sont vivement ennuyés. La 
Fondatrice affronte la situation et décide d‟envoyer à la Sacrée Congrégation des Evêques et 
Réguliers le Recours, auquel elle joint le discours tenu par Mgr de Chaffoy aux 60 sœurs réunies en 
retraite, pour « les pousser à ne pas recevoir la Règle approuvée » et qui fait référence à l‟interdit 
prononcé contre elle par Mgr Cortois de Pressigny. Extrêmement préoccupée, elle présente 
l‟intention de Besançon de procéder à la nomination d‟une Supérieure Générale pour les sœurs de 
France. Tout cela faisait penser qu‟ « on voudrait provoquer une scission. Les sœurs se trouvent 
embarrassées, demandent ce qu‟elles doivent faire dans ces conjonctures ». C‟est pourquoi la 
Fondatrice demande à la Sacrée Congrégation de « vouloir bien, le plus tôt possible, apporter un 
remède efficace pour réparer ce désordre et elle l‟espère ». 
 
Le card. Ercole Consalvi, Secrétaire d‟Etat de Pie VII, répond immédiatement par le Bref du 14 
décembre 1819, publié lui aussi dans Lettres et Documents. Bien que peu connu, c‟est pourtant ce 
Bref qui devait représenter la pression que le Saint Siège voulait utiliser pour convaincre Mgr 
Cortois de Pressigny et ses vicaires et sur lequel nous reviendrons souvent dans cet 
approfondissement. Le Bref disait ceci : « Nous confirmons dans la teneur des présentes, et autant 
qu‟il en est besoin nous approuvons de nouveau ledit décret concernant l‟Approbation Pontificale 
de l‟Institut des Sœurs de la Charité  […], de ses Règles et Constitutions et tout ce qui est renfermé 
et exprimé dans ledit décret. Et nous leur ajoutons la force d‟une inviolable fixité, suppléant et 
absolvant en général et en particulier tous les défauts de quelque manière que ce soit, de ceux dont 
on vient de parler soit de droit, soit de fait. Nous décrétons que ces lettres sont et seront constantes, 
valides et efficaces et qu‟elles doivent obtenir leur effet entièrement et d‟une manière plénière ». 
  
A partir de là, il faut nous fier aux nombreux documents conservés aux Archives secrètes du 
Vatican. 
 
L‟existence contemporaine  de deux instituts, les Sœurs de la Charité de Besançon et les Filles de la 

Charité sous la protection de Saint Vincent de Paul, tous deux fondés par Mère Thouret, n‟est plus 
alors une éventualité : toutes les sœurs servantes sont convoquées à la maison mère de Besançon 
pour une retraite qui commence le 11 avril 1820 et se termine avec les Vœux religieux selon les 
Règles de 1807 précédant l‟approbation pontificale et ses modifications. 
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De son côté, la Congrégation des Evêques et Réguliers, ayant pris acte des positions de Mgr Cortois 
de Pressigny et de Mgr de Chaffoy, le 24 janvier 1820, se vit obligée « de conclure qu‟on fasse avec 
la Cour de France les pas qu‟on jugera prudents et utiles pour la bonne issue de l‟affaire ». De 
même, le Nonce apostolique à Paris, le Card. Vincenzo Macchi, devra être « informé exactement 
pour pouvoir faire les pas qu‟on jugera opportuns, soit avec l‟archevêque de Besançon, soit avec les 
Filles de la Charité de ce diocèse qui avaient besoin d‟être rappelées à leur devoir. Bien informé, le 
Nonce pourra montrer à qui de droit, que les modifications apportées par le Saint-Siège non 
seulement ne troublent pas, mais qu‟elles conviennent à la discipline des Eglises de France ».  
 
La Sacrée congrégation des Evêques et Réguliers, envoie encore le 23 mai 1820 une relation longue 
et détaillée au card. Consalvi, dans laquelle elle fait référence à une autre Supplique envoyée par 
Mère Thouret à cette même Congrégation, laquelle a prévu d‟émettre un ultérieur Rescrit de 

confirmation, adressé au Nonce apostolique à Paris. 
 
Après avoir reçu la relation de la Sacrée Congrégation, le Card. Consalvi écrit au Nonce le 30 
septembre et lui en rapporte le contenu. Le Secrétaire d‟Etat déclare « tenir pour irrégulière la 
conduite de l‟archevêque de Besançon et Sa Sainteté ne pourrait en être indifférente ». Il propose 
donc au Nonce de « s‟informer d‟abord s‟il persiste dans son intention première. Et dans 
l‟hypothèse où il y persisterait, ou bien qu‟il écrive à Besançon ou bien qu‟il s‟entretienne avec lui 
s‟il se trouve à Paris, en lui montrant l‟intérêt et à la fois le devoir qui lui incombe de se mettre en 
accord avec les dispositions du Saint-Père contenues dans le Bref du 14 décembre 1819 ». Consalvi 
nourrit alors suffisamment d‟espérances dans l‟habileté diplomatique du Nonce et dans les « bonnes 
qualités de Mgr l‟archevêque de Besançon qui donnent bonne confiance qu‟à cette démarche de 
Mgr Macchi, il y ait de sa part le même geste pour revenir complètement sur ses premières 
intentions”.  
 
Mais les vœux du Secrétaire d‟Etat ne trouvent pas satisfaction ni la confiance nourrie par le Nonce 
à Paris, selon laquelle “le sens de l‟obéissance et du dévouement envers le Saint-Siège jusqu‟alors 
démontrés par Mgr l‟Archevêque de Besançon l‟auraient convaincu de se soumettre ». 

Cependant les ecclésiastiques et les Congrégations romaines sur le terrain, venus en aide à Mère 
Thouret sur cette épineuse affaire, sont nombreux et très influents : en plus du Nonce à Paris, le 
Card. Macchi que Mère Thouret avait rencontré en personne à Rome, étaient intervenus à plusieurs 
reprises le Secrétaire d‟Etat, le Card. Consalvi et le Card. Bartolomeo Pacca, Préfet de la Sacrée 
Congrégation des Evêques et Réguliers, personnellement puis à travers le vœu unanime d‟une 
Assemblée plénière de la Congrégation elle-même. Le Card. Giulio Maria Cavazzi della Somaglia, 
Secrétaire de la Congrégation de l‟Inquisition Romaine et Universelle avait aussi parlé avec le 
Nonce. Et par la suite il écrira une lettre de recommandations en faveur de Mère Thouret en 
partance pour Paris. 
 

 
 

Paris 
“Persuader et détromper” 

 
 
Descendant d‟une famille originaire de Cremone, Vincenzo Macchi était né à Capodimonte 
(diocèse de Montefiascone), dans la région de Viterbe en 1770. Entré au séminaire Barbarigo de 
Montefiascone, il avait fréquenté à Rome les cours de la Sapienza en droit canonique et civil et fut 
ordonné prêtre en 1794.  
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Neuf années comme apprenti avocat développèrent en lui outre le fait de savoir examiner les 
situations et d‟en rédiger les sentences, l‟aptitude à la prudence et à la réserve, auxquelles il s‟est 
toujours tenu. Il occupa diverses charges à la curie romaine, d‟abord à la nonciature de Lisbonne et 
ensuite comme Nonce à Lucerne. Elu Archevêque titulaire de Nisibie en 1818, il ne resta qu‟un an 
en Suisse : une nouvelle mission diplomatique certainement plus prestigieuse et délicate que les 
précédentes l‟attendait : il s‟agissait de remettre en route la nonciature de Paris, selon ce qui avait 
été établi par le concordat de 1817. Il resta à Paris de 1819 à 1826, les années centrales de la 
Restauration des Bourbons. Avant son départ pour Paris, les indications fournies par la Secrétairerie 
d‟Etat indiquaient les lignes de la lutte contre le gallicanisme et ce fut de là, en effet, que lui vinrent 
les plus grandes préoccupations, renforcées par le fait de constater comment les ecclésiastiques 
français soutenaient le principe de la suprématie de l‟Etat sur l‟Eglise.     
 
Une fois arrivé au siège de la nonciature en France, qui à cette époque se trouvait rue de l‟Elysée, 
dans le huitième arrondissement, aujourd‟hui hôtel de Rothschild, Mgr. Macchi avait donc trouvé 
sur son bureau la relation du Card. Consalvi et une lettre de Mère Thouret du 12 août 1820, qui 
mettait par écrit ce qu‟ils s‟étaient dit pendant leur rencontre à Rome : « Persuadée de votre grande 
bonté et de l‟intérêt que vous portez envers tout ce qui vient du Saint-Siège Ŕ écrit la Fondatrice au 
Nonce Ŕ je ne doute pas que Votre Excellence voudra employer son pouvoir et tous les moyens 
nécessaires pour persuader ces Messieurs et les détromper, s‟ils ont été trompés ou qu‟ils aient 
voulu faire croire de l‟avoir été ».  
 
En répondant à Consalvi, le Nonce propose de “traiter cette affaire de vive voix avec Mgr de 
Pressigny, d‟en connaître les sentiments et Ŕ si nécessaire Ŕ de lui montrer l„intérêt et le devoir qui 
lui incombe de se mettre en accord avec les dispositions de Sa Béatitude le Saint Père ». Mais le 
colloque ayant eu lieu, Macchi en réfère ainsi à Consalvi dans sa dépêche du 30 décembre : 
« L‟Archevêque de Besançon renonce à toute autorité sur les autres maisons religieuses qui sont 
placées hors des limites de son diocèse. Mais il se montre toujours réfractaire à accepter les autres 
amendements faites aux Règles, prétendant qu‟elles apporteraient des désordres à ces communautés 
religieuses habituées à vivre selon les anciennes (Règles) ». Et le 30 janvier 1821, Mgr Cortois de 
Pressigny envoie au Nonce une longue lettre, dans laquelle il défend l‟œuvre de Mgr de Chaffoy et 
met à mal le style de gouvernement de Mère Thouret, sans faire allusion au Bref pontifical du 14 
décembre 1819, véritable objet du colloque avec le Nonce. La lettre de l‟Archevêque de Besançon 
se termine sur un ton péremptoire : « Je ne permettrai pas à sœur Thouret de passer pas même vingt-
quatre heures dans le diocèse de Besançon ». 
 
A la fin de septembre 1821, ayant obtenu une lettre de recommandation du Card. Cavazzi della 
Somaglia, Mère Thouret se résout à partir en direction de Paris, dans le but d‟obtenir une rencontre 
personnelle avec l‟archevêque : une nouvelle réunion plénière de la Congrégation des Evêques et 
Religieux, réunie le 17 septembre 1821, avait en effet « lu et considéré les papiers transmis de Paris 
et avait confirmé à l‟unanimité ce qui avait déjà été dit et confirmé par le Bref du Souverain 
Pontife ». Ayant reçu communication des délibérations unanimes de la réunion plénière, le Nonce 
rencontre à nouveau l‟archevêque de Besançon, mais sans succès : « Mgr l‟Archevêque, - ainsi en 
réfère le Nonce dans une dépêche au Card. Pacca, préfet de la Congrégation des Evêques et 
Réguliers Ŕ ne peut pas se résoudre à recevoir la Supérieure actuelle, contre laquelle il semble être 
encore assez animé. L‟actuel évêque de Nîmes [Mgr de Chaffoy] en avait aussi une mauvaise idée, 
la même ; il estimait qu‟elle manquait des qualités et prérogatives nécessaires pour bien gouverner. 
Par conséquent Mgr l‟Archevêque n‟arrive pas à se résoudre à la recevoir dans son diocèse Ŕ le 
Nonce est obligé de l‟admettre Ŕ malgré les instances les plus vives et répétées, persuadé qu‟elle 
apporterait, comme il dit, des mécontentements et des désordres à ces maisons religieuses où tout 
procède actuellement dans la paix et la plus parfaite tranquillité ». 
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Bien qu‟ayant exprimé la promesse de “faire son possible avec lui pour voir s‟il y a moyen de 
l‟amener à se soumettre », le Card. Macchi, dans une dépêche concernant les Sœurs de Saint 
Camille de Paris, se sent obligé le 26 janvier 1822, de présenter « les mécontentements et les 
oppositions très graves à l‟exécution du Bref pontifical sur les Filles de la Charité » dans le diocèse 
de Besançon ». 
 
Ayant constaté l‟insuccès des résultats dans la tractation de vive voix, arrive enfin l‟heure des 
papiers officiels : le 17 février 1822, le Nonce à Paris se résout à mettre par écrit de façon formelle 
ce qui a été l‟objet des colloques confidentiels avec Mgr Cortois de Pressigny. Cet acte de la 
nonciature parisienne est reproduit dans Lettres et Documents. Il s‟agit d‟un document long et 
dense, dans lequel Mgr Macchi utilise un ton solennel, apportant de nombreux arguments faisant 
autorité pour soutenir sa demande circonstanciée : « Vous ôterez bientôt tout obstacle, en ordonnant 
que le Bref apostolique soit observé par les Filles de la Charité dans votre diocèse, et que vous leur 
ferez sentir combien il importe de respecter l‟autorité du Saint-Siège et de se conformer à ses 
dispositions bienfaisantes».  
 
Dans ce document, Mgr Macchi insiste sur la nature déjà internationale de la Congrégation au 
moment de la Supplique de Mère Thouret à Pie VII, il parcourt à nouveau pas à pas l‟itinéraire de 
l‟approbation pontificale avec les « sévères examens » s‟y rapportant, il fait la liste de tous les 
Décrets du Saint-Siège provoqués par l‟opposition de Mgr Cortois de Pressigny, consacre un 
paragraphe entier à faire l‟éloge de l‟institut de Mère Thouret « si    honorable pour notre religion et 
si utile à la société. Toute la ville de Rome a applaudi cette initiative de charité éminemment 
catholique, aux biens immenses qu‟elle répand sur toutes les classes de l‟humanité misérable et 
souffrante ». Il ne manque pas de signaler avec emphase que « les cardinaux et les prélats les plus 
instruits dans ce genre d‟affaires ont été consultés à Rome au sujet de cet institut, dont les bienfaits 
ne doivent pas se refermer dans un seul diocèse, mais s‟étendre à toute la catholicité ». Il revient à 
nouveau sur les discussions et les « examens les plus approfondis et les plus sévères » qui ont 
précédé l‟approbation pontificale. Il dédie un long paragraphe à l‟éloge des évêques des diverses 
parties de l‟Italie, de la Savoie, de la Suisse qui ont la joie d‟avoir dans leurs maisons les Filles de la 
Charité et qui se sont montrés prompts à recevoir le Bref apostolique et à s‟y conformer ». « Tous 
ceux-là, souligne le Card. Macchi ont convenu de la sagesse et de la justesse des Règles à suivre ». 
 
Et, finalement, nous voici au nœud de la question : “Il serait donc bien pénible pour Sa Sainteté Ŕ 
souligne le Nonce Ŕ d‟apprendre que le lieu du Berceau de cet excellent Institut est celui qui met 
des obstacles à son intérêt personnel, à l‟ordre qu‟Elle y a fixé et à la jouissance des faveurs 
spirituelles, dont Elle a daigné le combler. Je vous renouvelle donc, Monseigneur, les mêmes 
instances que j‟eus l‟honneur de vous faire de vive voix aux sujets ci-dessus ; et j‟espère qu‟elles ne 
seront pas sans l‟effet désiré vivement, soit pour le bien général de cet heureux institut, soit pour 
l‟uniformité, l‟union et l‟accord entre les maisons religieuses particulières qui le composent. Sa 
Sainteté en éprouvera une véritable consolation ».  
 
La mauvaise opinion dont jouissait Mère Thouret auprès de Mgr Cortois de Pressigny est aussi 
affrontée de manière directe et définitive : le vicaire général de Besançon, le chanoine Durand, 
durant la vacance de Cortois de Pressigny, a rendu un “témoignage très honorable sous tous les 
aspects, sur la qualité de Madame Thouret et sur le zèle qu‟elle a employé dans votre diocèse et en 
plusieurs autres ». Après avoir rappelé la très bonne réputation dont a joui mère Thouret pendant 
son séjour à Rome, le Nonce déclare ne pas réussir à réaliser « par quelles si graves fautes elle ait 
pu démériter votre estime, jusqu‟à lui refuser le retour à la maison religieuse primitive qu‟elle-
même a fondée, et qu‟elle a gouvernée longtemps à la satisfaction de tout le monde ». 
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La conclusion du Nonce n‟admet pas de répliques : “Je vous renouvelle, Monseigneur, les mêmes 
instances que j‟eus l‟honneur de vous faire de vive voix ; j‟espère qu‟elles ne seront pas sans l‟effet 
désiré vivement, soit pour le bien général de cet heureux Institut, que pour l‟uniformité, l‟union et 
l‟accord entre les maisons religieuses particulières qui le composent. Sa Sainteté en éprouvera une 
véritable consolation ». 
 
La lettre de réponse, par retour de courrier, de Mgr Cortois de Pressigny se trouve elle aussi dans 
Lettres et Documents. Tout en proclamant sa « déférence à l‟égard du Siège apostolique », 
l‟archevêque de Besançon commence à nouveau par la fin, ou par la mauvaise réputation de Mère 
Thouret, allant jusqu‟à mettre en mauvaise lumière son prédécesseur, le vicaire Durand, défini 
comme « bon et indulgent ». Le clergé de Besançon et surtout Mgr de Chaffoy, l‟actuel évêque de 
Nîmes Ŕ affirme au contraire Cortois de Pressigny Ŕ peuvent témoigner en défaveur de Mère 
Thouret. L‟autre question posée par l‟archevêque de Besançon regarde le nom attribué par le Saint-
Siège, „Filles de la Charité sous la protection de Saint Vincent de Paul‟ : « On ne peut ignorer à 
Rome qu‟il existe en France depuis deux siècles environ, une société très répandue, très utile Ŕ il 
s‟agit des Filles de Saint Vincent de Paul de Paris - qui ne verra pas sans peine que le nom qu‟elle 
porte avec honneur, je dirai même avec gloire, lui devienne commun avec une société nouvelle. Je 
ne pense pas que le gouvernement français tolère cette identité du nom qui peut avoir des 
inconvénients graves et qui est injuste. Nos sœurs de Besançon Ŕ conclut Mgr Cortois de Pressigny 
Ŕ seront de vraies filles de Saint Vincent par la piété, l‟humilité, la charité, mais elles n‟en 
disputeront pas le titre à celles qui y ont un droit acquis depuis tant d‟années ». Ainsi se termine la 
lettre. Aucune allusion au Bref, aux interventions de la Sacrée Congrégation des Evêques et 
Réguliers, aux volontés et à l‟intérêt personnel de Sa Sainteté, le Pape Pie VII, aux difficultés  
canoniques des évêques et des curés situés hors du diocèse de Besançon, à la situation de dissension 
intérieure vécue par les sœurs de France. 
 
La Fondatrice sera mise au courant par le Nonce Mgr Macchi de la position prise et fermement 
maintenue par Mgr Cortois de Pressigny. Mais le « grand orage », on le sait, ne se calme pas. Sœur 
Christiane Marie nous parlera de ce douloureux séjour de Mère Thouret à Paris du 2 novembre 1821 
à janvier 1823. 
 
Il ne nous reste qu‟à demander à Jeanne-Antide de nous dévoiler un peu de son secret. A l‟automne 
1817, elle avait exhorté Sœur Marie-Anne Bon à accueillir avec foi et générosité le bâton de la 
Sainte Croix que Dieu nous met dans les mains. En plein hiver 1823, elle se confie ainsi à Sœur 
Geneviève Boucon : « C‟est aux pieds de Jésus crucifié que je puise toute la force dont j‟ai 
besoin ». Jeanne-Antide déclare ici la profonde conscience de sa dépendance d‟une force plus 
grande, celle du Crucifié, et aussi sa détermination à faire correspondre son existence à la sienne, 
une existence qui se caractérisera de plus en plus par le pardon, le don de soi, le regard 
miséricordieux, l‟abandon toujours plus confiant à l‟amour qui est la source de son existence. Aux 
pieds de Jésus Crucifié, Jeanne-Antide reconnaît que la force qui rend possible de résister dans 
« l‟orage » existe. Et elle est telle qu‟elle peut nous conduire là où il nous appelle. En pratiquant 
l‟abandon confiant en Dieu Seul et en accueillant l‟amour du Crucifié, on peut traverser les 
tempêtes de la vie et en sortir transformés. 
 
En janvier de l‟année suivante, en effet, en écrivant au chanoine Adinolfi, elle relisait ainsi 
spirituellement l‟impasse dans laquelle elle avait laissé les maisons de France : « Nous nous 
remettons tout entière entre les bras de la divine Providence pour ce qui regarde la France. Nous 
avons fait, d‟après les conseils du Saint-Siège, toutes les démarches qui nous ont paru propres à la 
réunion des esprits ; elle n‟a pu encore s‟opérer... Nous laissons donc à la miséricorde de Dieu le 
soin de cette affaire, que nous avons remise entre ses mains depuis bien longtemps ; que Sa Sainte 
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Volonté soit faite et que tout retourne à sa gloire ; ce sont les sentiments dont mon cœur est 
pénétré ». 
 
Quels sont les sentiments qui remplissent le cœur de Mère Thouret ? Elle accomplit un acte de 
confiance filiale à l‟égard de la divine Providence. Elle cherche à revivre les diverses circonstances, 
les événements, « toutes les démarches » accomplies pendant la grande tempête pour atteindre la 
réunion spirituelle. Elle admet l‟échec : nous sommes encore loin. Et elle le fait sur l‟horizon de sa 
foi en Dieu, mettant en acte les dynamiques de la foi, de l‟abandon confiant, de la miséricorde, de 
l‟action de grâces. Et dans la relecture de foi que nous aide à faire Jeanne Antide aux pieds de la 
croix de Jésus Crucifié, tout ce qui est arrivé durant la grande tempête retourne à la gloire de Dieu : 
un cœur qui connaît l‟amertume, le ressentiment, la désillusion, la rage, de la tempête peut sortir 
transfiguré et comblé de miséricorde, d‟abandon à la Providence, de confiance en Dieu. La grande 
tempête elle-même peut être, ou plutôt est, le lieu de la création nouvelle.  
 

 
 
 

Vincenzo Macchi di Giuseppe Monsagrati – Dictionnaire Biographique des Italiens Ŕ Volume  
67, 2006 

 
Pour conclure sa mission à Paris, en 1826, Macchi obtint de Léon XII l‟élévation au cardinalat, 
comme titulaire de la basilique Saint Pierre et Paul. Bien qu‟il fut un homme de la curie avec une 
vocation particulière, mais bien fondée pour les fonctions administratives et pour les problèmes de 
l‟économie et de l‟ordre interne, après la diplomatie pour les fonctions administratives et pour les 
problèmes de l‟économie et de l‟ordre interne, il fut appelé à un service pastoral, d‟abord comme 
légat pontifical à Ravenne de 1828 et à Forli jusqu‟à la fin de 1829 et ensuite à Bologne de 1836 à 
1841. 
 
Dans le premier cas, il s‟en tira très bien en établissant un bon rapport avec la population, en 
intercédant en sa faveur lors de quelque épisode d‟insubordination et en donnant l‟impression d‟une 
douceur qui tempérait la rigidité de son attitude légitimiste (attaché au trône des Bourbons), il ne fut 
pas objet de polémiques particulières et certain libéral persécuté lui donna le mérite « de la bonne 
disposition de son âme ». 
 
En temps que légat apostolique de Bologne, il n‟eut de cesse de signaler le mécontentement des 
populations pour les abus des « volontaires du pape »: un corps spécial voué à la défense et à la 
sécurité, un corps spécial voué à la défense des domaines pontificaux, avec la désapprobation des 
forces de police elles-mêmes.  Et il n‟oublia pas de mettre l‟accent sur les retards dans 
l‟administration de la justice et sur la lenteur des procès. 
 
En parallèle Macchi avait en même temps cumulé une présence importante dans les Congrégations, 
dans celle du Saint Office, de 1831 et de 1834, celle de Préfet de la Congrégation du Concile. Il en 
découla une certaine visibilité, dont les effets se virent déjà au conclave de 1831, après la mort de 
Pie VIII, mais la France mit son véto sur son nom à cause des bons rapports qu‟il avait entretenus 
dans le passé avec les Bourbons à peine déposés. Il semble que des considérations analogues sur 
l‟hostilité prévisible de la France bloquèrent immédiatement après sa nomination comme Secrétaire 
d‟Etat que Grégoire XVI à peine élu n‟aurait pas mal vu. Le choix tomba par contre sur le card. T. 
Bernetti que Macchi critiqua  beaucoup pour sa gestion du pouvoir trop personnelle et peu 
collégiale et sur l‟insuffisance des mesures dans le domaine administratif. 
 
En 1840 il fut nommé Evêque de Palestrina et en 1844 du diocèse de Port Sainte Ruffine à 
Civitavecchia et enfin de 1847 à Ostie et Velletri. Parmi ses nouveaux engagements dans les 
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Congrégations Ŕ Préfet de la signature de Justice et du Cérémonial de 1851 et secrétaire du Saint 
Office Ŕ ce qui le gratifia peut-être le plus, ce fut la présidence de la Congrégation pour la Révision 
des comptes, qui lui conférait un poids important dans l‟adoption des mesures pour l‟assainissement 
des dettes pontificales et pour la relance de l‟économie. Quand en 1844 il dut mettre de l‟ordre dans 
les comptes de la Banque du Saint-Esprit, il fut inséré dans la commission de redressement du 
budget. 
 
Adonné de manière assidue au travail même dans un âge avancé, il aimait pourtant participer aux 
soirées organisées par les Borghese, une famille princière et papale italienne originaire de Sienne 
qui eut pendant de nombreux siècles une grande influence sur l‟histoire politique religieuse et 
artistique de Rome, de Sienne et de l‟Italie en général. 
 
Avec l‟arrivée de Pie IX, Macchi fut l‟un des cardinaux les plus consultés dans la phase de la 
réforme, pour sa capacité de modérer aussi les élans extrêmement innovants du nouveau Pontife. 
Ayant peur des avancées, son rôle ne fut pourtant pas une opposition rancunière ni contraire à la 
nouveauté. Les événements de 1848-49 et peut-être l‟âge alors avancé le rapprochèrent beaucoup de 
Pie IX : il était le seul d‟ailleurs, en temps que doyen dont la charge lui venait d‟avoir été évêque 
d‟Ostie, à pouvoir voir le Pape en toutes circonstances. 
 
Sur le déclin de sa vie la dimension spirituelle connut un autre sursaut : en 1855 il effectua sa visite 
pastorale à Velletri justement pour se rendre compte de l‟état du sentiment religieux de la province. 
 
Il fit encore preuve de son ancienne passion pour la situation de l‟économie et du budget de l‟Etat 
dans les années Cinquante : il ne craignit pas alors de parler d‟une crise épouvantable pour les 
caisses du Saint-Siège : pour surmonter celle-ci il suggéra de retirer le papier monnaie, de tailler 
dans les gaspillages, de réduire les dépenses de l‟administration publique, de frapper le train de vie. 
Sur ce point, il affirmait que pour donner le bon exemple il aurait été bon que les cardinaux puissent 
renoncer aux carrosses. En 1853, Pie IX l‟inséra dans une congrégation particulière créée pour 
élaborer des mesures sévères de redressement : lentement la situation commença à s‟améliorer et en 
1859, il parvint à équilibrer le budget. 
 
Macchi avait brillamment vaincu en 1855 une grave maladie, il n‟en pu jouir longtemps : il mourut 
à Rome en 1860, à peine avait-il atteint depuis un mois ses quatre vingt-dix ans. Il fut enterré dans 
la basilique des Saints Jean et Paul au Cœlius dont il avait été titulaire.  
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