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Père Eugène Boré, C.M. (1809-1878)
La culture au service de la foi
par Yves Danjou, C.M.
Province du Paris

« C’est une des plus
étonnantes figures parmi les
fils de Monsieur Vincent »
déclare un historien au sujet
du Père Eugène Boré 1. Il reconnaît en lui celui qui développa la méthode missionnaire la mieux adaptée aux
pays musulmans du ProcheOrient. En effet, Eugène
Boré, fin lettré et spécialiste
des civilisations orientales,
découvrit très vite que la diffusion de l’instruction était
le moyen le plus sûr pour
ouvrir les Musulmans à la
connaissance de la religion
chrétienne tout en relevant
le niveau des chrétientés
locales ankylosées par des
siècles de domination islamique. Il s’en explique clairement : « Les écoles ou l’enseignement sont la meilleure préparation
évangélique ; c’est par là seulement que la vérité peut pénétrer et
s’infiltrer dans la vieille société musulmane. Bien que nous nous bornions à orner et à cultiver l’esprit et le cœur, sans franchir le seuil de
la conscience, les idées ou les lumières déposées avec le bon exemple
dans ces jeunes intelligences porteront plus tard leur fruit, et la grâce
pourra achever ce que la science aura ébauché » 2.
1

DANIEL-ROPS, L’Église des Révolutions, Fayard, Paris 1960, p. 778.
LÉONCE DE LA RALLAYE, Eugène Boré..., Paris 1893, p. V. Autres biographies : (E. PÉMARTIN), Eugène Boré... Notice biographique suivie d’extraits de
2

NOMELAV: Vincentiana 5−2006 PAG: 2 SESS: 9 USCITA: Fri May 25 17:32:01 2007 SUM: 4B8AF78A
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−5−2006/Danjou−FRA Black

VINCENTIANA 5-2006 - FRANCESE

370

October 31, 2006 − 3ª BOZZA

Y. Danjou

Il est vrai qu’Eugène Boré, dans l’ambiance romantique de son
temps, ne manque pas d’exalter la culture française susceptible de
répondre au mieux aux valeurs humanistes et chrétiennes qu’il veut
répandre. Cette fibre patriotique lui vient de sa famille. Il naquit, en
effet, à Angers le 15 août 1809, d’une mère très attachée aux valeurs
ancestrales et d’un père, ancien officier. Celui-ci, engagé en 1792,
dans l’armée avec le grade de lieutenant fit plusieurs campagnes, en
particulier sur le Rhin et en Italie, avant de devenir receveur des
finances.
Mort prématurément en 1812, il laisse cinq enfants dont Eugène
le troisième. Son épouse, dont les sentiments profondément religieux
marquèrent définitivement ses enfants, n’a que des revenus modestes.
Eugène, s’étant fait remarquer par ses qualités intellectuelles au collège d’Angers, réussit à obtenir une bourse pour entrer, en 1826, au
collège Stanislas à Paris. Il y trouve son plein épanouissement au
point d’obtenir au concours général le prix d’honneur de philosophie.
Peu après, en juin 1828, il a la douleur de perdre sa mère. Cette disparition qui l’affecte profondément l’encourage à chercher à la fois
un maître et un ami qu’il trouve en la personne de l’abbé Félicité de
Lamennais. Ce dernier dont la renommée s’est imposée avec son livre
Essai sur l’indifférence, souhaitait réconcilier la science avec la foi ou
plutôt, comme il le dit, ramener la science sous l’emprise de la foi,
vraie souveraine des intelligences. Pour cela, il réunissait un certain
nombre de jeunes gens autour de lui, dans son manoir de La Chesnaie, en Bretagne. Eugène Boré, avec son frère aîné Léon, est un de
ses disciples les plus chaleureux, souhaitant participer à son œuvre
de régénération morale et sociale. Il ne ménage pas ses efforts intellectuels au point de recevoir des conseils de modération.
Le 3 janvier 1832, Lamennais lui écrit : « J’ai reçu ta bonne lettre,
mon cher enfant, avec le plaisir que me fait tout ce qui vient de toi.
Au sujet de tes études, je te recommande de ménager ta santé et ta
vue. Ce n’est pas ménager le temps, c’est en perdre que d’épuiser ses
forces par un travail excessif. Tiens-toi donc en garde contre un excès
de ce genre. Cela posé, si tu peux ne pas négliger à la fois le syriaque
et le copte, tu feras bien. Du reste, tu as raison de t’appliquer principalement à l’arabe, au sanscrit et au chinois ». Cette lettre nous révèle
l’impétuosité avec laquelle Eugène Boré s’est lancé dans l’étude des
langues orientales sans se laisser distraire par les tumultes politiques
et sociaux qui secouent la France de 1830. Ses efforts sont récompenson journal et de sa correspondance, Paris 1879 - Eugène Boré. L’homme privé,
l’homme public, les voyages, les œuvres, d’après un témoin de sa vie, Lille (sans
date) - GÉRARD VAN WINSEN, La vie et les travaux d’Eugène Boré (1809-1878),
Nouvelle Revue de science missionnaire, Suisse, 34-1978/2. Ces études s’inspirent principalement de ce qui est rapporté ici et là dans les Annales de la
Congrégation de la Mission.
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sés. Il est reçu en 1833 à la Société asiatique de Paris. Un an après, il
est nommé professeur suppléant d’arménien au Collège de France,
sur proposition de Guizot. Il sera souvent aidé et soutenu par ce dernier qui, en sa qualité de ministre de l’Instruction publique, organise
alors l’enseignement primaire, estimant que l’instruction est l’antidote des doctrines révolutionnaires.
En même temps, il publie dans le Journal asiatique différents
articles qui le font de plus en plus connaître. Son ami Louis Veuillot
se rappellera plus tard, dans ses Derniers Mélanges, le Boré des
années de jeunesse : « Cavalier de belle taille et de bonne mine, fort à
son aise avec toutes gens, et qui, n’ayant nulle part rien à cacher, ne
se gênait pas pour dire ce qu’il pensait. Jeune et ardent comme un
soldat, grave comme un prêtre, modeste et doux comme une sœur de
charité » 3. Il ne cache pas ses convictions chrétiennes, s’efforçant
d’aller à la messe tous les jours, se promettant, ce sont ses propres
mots, de garder toujours la modestie et la simplicité.
Sensible aux misères sociales, il n’hésite pas à visiter les pauvres.
Quand les Conférences de Saint-Vincent de Paul commenceront à se
répandre, il en sera un des membres les plus actifs. Au cours de ses
visites de bienfaisance, il est lui-même atteint par le choléra qui, en
1832, fait à Paris 18.000 victimes pour une population de 800.000
habitants. François Lallier, à Frédéric Ozanam qui s’interroge sur sa
vocation, cite en exemple leur ami commun, Eugène Boré. « Le courage de vivre seul dans la chasteté ? Voilà toute la question. Si vous
l’avez, ce courage, choisissez la carrière sainte de prêtre, docteur,
missionnaire, prédicateur, pèlerin de la science et de la foi comme
Eugène Boré » 4.
Eugène Boré est connu désormais des milieux universitaires. Fin
1835, il est chargé d’une mission littéraire au couvent des Pères
Mekhitaristes, ces moines arméniens qui ont trouvé refuge en 1717
sur l’île Saint-Lazare à Venise. Il écrit alors son premier livre SaintLazare ou histoire de la société religieuse arménienne de Méchitar. Lors
de son retour à Paris, il s’arrête à Genève où il rencontre le pianiste
et compositeur Franz Listz, ami de Lamennais et tout occupé par ses
aventures sentimentales (ce n’est qu’en 1858, après une retraite chez
les Lazaristes de Rome, que Listz va accéder à la cléricature).
Le désir d’étudier un peu mieux les Arméniens et les églises
orientales se fait alors de plus en plus sentir et pousse Eugène Boré à
partir pour le Proche-Orient. Dans une lettre du 27 novembre 1837 à
3
Cité par GEORGES GOYAU, L’Église en marche, études d’histoire missionnaire, 1ère série (Paris 1928), dans un article sur Louis Veuillot et l’esprit missionnaire, pp. 191-224.
4
GÉRARD CHOLVY, Frédéric Ozanam. L’engagement d’un intellectuel catholique au XIXe siècle, Fayard, Paris 2003, p. 331.
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son frère Léon il fait connaître ses motivations profondes : « Le but
définitif de mes travaux est la vérité ou la cause de la religion catholique... Je voyage véritablement pour Dieu. Je vais visiter le pays qui
fut le berceau du christianisme, étudier la langue qu’on y parlait, en
examiner les monuments, pour revenir ensuite, fort de ces nouvelles
connaissances, prêter mon faible appui à ceux qui combattent déjà ».
Il a, cependant, la précaution de faire ce voyage en chargé de
mission de la part du ministère de l’Instruction publique et de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, ce qui lui procure différentes
facilités. Parti en août 1837, il se dirige d’abord vers Vienne où la
maladie le surprend. C’est pour lui l’occasion de se perfectionner en
arménien en fréquentant assidûment le couvent mekhitariste qui y
est installé 5. Peu après, il descend sur Trieste afin d’embarquer pour
Constantinople où il arrive le 6 décembre 1837.
Dans la capitale de l’Empire Ottoman, il se fait héberger dans
une famille arménienne. Non loin de là se trouve la résidence des
Lazaristes appelée Saint-Benoît 6 dont il devient un des hôtes les plus
assidus. Il se prend d’amitié avec son supérieur, le Père Louis Florent
Leleu. Grâce à ces contacts, il obtient que le Père Félix Scafi, Lazariste italien, l’accompagne dans son périple vers la Perse 7. Le 2 mai
1839, les deux voyageurs se mettent en route, escortés de quelques
hommes du pays car ce voyage n’est pas sans danger. Ils suivent
d’abord la côte de la Mer Noire pour arriver au port de Samsun.
Traversant la chaîne pontique, ils se dirigent vers Tokat où ils ont
la joie de rencontrer une petite communauté catholique pour aboutir ensuite à Erzurum, alors un des centres de la grande Arménie.
Boré ne peut résister à faire une incursion en Russie pour visiter
Etchmiadzine, résidence du Patriarcat arménien orthodoxe, avant de
redescendre sur le lac de Van et atteindre enfin le lac d’Ourmia au
nord-est duquel se trouve Tauris (Tabriz). C’est là qu’il s’installe le
6 novembre 1838.
De suite, malgré de fortes oppositions de la part des chrétiens
nestoriens et des protestants, Boré y ouvre une école, bientôt suivie
de quatre autres. C’est à cette époque que le peintre Eugène Flandin
5
En l’an 2000, les deux branches, celle de Venise et celle de Vienne, ont
fusionné pour créer l’Ordre Mekhitariste.
6
Le Père Arthur Droulez, C.M., a rédigé l’histoire de cette maison limitée
aujourd’hui à une œuvre d’éducation, mais sans la faire imprimer. La seule
publication à ce jour est celle de HASAN DILAN, La mission du Lycée SaintBenoît dans les relations turco-françaises, L’Harmattan, Paris 2003.
7
E. BORÉ rassemblera ses souvenirs dans Correspondance et mémoires
d’un voyageur en Orient, 2 tomes (Paris 1840). Voir STAFFORD POOLE, Eugene
Bore and the Vincentian Mission in the Near East, in Vincentian Heritage, 1984,
nº 1, pp. 59-102.
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qui fait partie d’une délégation de l’ambassade de France le rencontre. Voici ce qu’il en dit :
« Nous avions trouvé à Tabriz plusieurs Français qui y formaient une petite colonie à la tête de laquelle était M. Eugène Boré, installé dans cette ville depuis un an environ. Après
un long voyage et des recherches dans le pays des Chaldéens,
qui avaient conduit ce savant explorateur jusqu’aux bords du
lac d’Ourmyah, il était venu s’arrêter dans la capitale de
l’Azerbaïdjan. Tout ce que M. Boré avait vu sur sa route, tout
ce qu’il avait recueilli sur les populations de ces contrées, lui
avait fait désirer de leur prêter le flambeau de la civilisation
en le tenant lui-même de sa main habile. En conséquence, il
avait, dès le mois de janvier 1839, préparé ce qu’il appelait
une université humanitaire à Tabriz. La langue française
devait en être la base, et il espérait, par son intermédiaire,
communiquer aux Persans les connaissances européennes.
Pour atteindre le noble but qu’il se proposait, il ne faisait
exclusion de personne, et appelait au bénéfice de son enseignement toutes les religions, tous les dissidents. Il ne s’agissait point alors, pour M. Boré de faire du prosélytisme
religieux. Il s’en reposait sur l’instruction pour détruire
d’elle-même l’ignorance et les préjugés du mahométisme,
aussi bien que l’erreur ou les fausses doctrines des chrétiens
schismatiques » 8.
Le zèle d’Eugène Boré ne s’arrête pas là. Il charge le Père Scafi
de demander à Paris l’aide de missionnaires. Il ouvre un peu plus
tard à Djulfa, près d’Ispahan, une autre école. C’est là qu’il reçoit du
Père Etienne, procureur général de la Congrégation de la Mission,
une lettre datée du 14 avril 1841, lui annonçant l’arrivée de deux
Lazaristes, les Pères Darnis et Guzel. C’est le début de l’installation
des Lazaristes en Perse. Au même moment il confie à son journal
intime, à la date du 23 février 1841, son désir secret d’accéder au
sacerdoce, comme étant « l’état le plus beau, le plus saint, le plus
digne de l’homme sur cette terre ».
En attendant, les honneurs ne lui manquent pas en reconnaissance de son travail et de son dévouement. En 1841, il est nommé
chevalier de la Légion d’Honneur. Peu après, alors qu’il se trouve à
Mossoul, une lettre de Guizot, président du Conseil, lui offre le poste
de consul à Jérusalem. Cette proposition ne sera pas confirmée à
cause de l’opposition anticléricale. Cependant elle le provoque à revenir en France. Il profite de son séjour en Europe pour se rendre à
8
EUGÈNE FLANDIN, Voyage en Perse, tome I, Relation du voyage, Paris
1851, pp. 15-16.
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Rome où il est accueilli chaleureusement par son ami Théodore de
Bussières, à l’origine de la conversion d’Alphonse Ratisbonne. Le
Pape Grégoire XVI le reçoit à plusieurs reprises et le fait chevalier de
Saint-Grégoire-le-Grand.
Cependant, l’Orient l’attire toujours. En juillet 1843, nous le trouvons à Constantinople. Désormais il loge chez les Lazaristes, à SaintBenoît, dans le quartier de Galata d’où il peut apercevoir de l’autre
côté de la Corne d’Or le palais des sultans. Cependant il préfère leur
maison de campagne située à Bebek, au bord du Bosphore, à une
dizaine de kilomètres de la capitale ottomane. Cette propriété abrite
un internat d’une cinquantaine d’élèves qui a du mal à se remettre
d’un directeur laïc envoyé de Paris par Sœur Rosalie Rendu et qui
manquait de pédagogie malgré une bonne volonté évidente. Boré
prend plaisir à remplacer les professeurs absents tout en approfondissant ses connaissances en grec, en turc et en arménien. Il fréquente toujours ses amis arméniens au point qu’on le prend, c’est lui
qui le dit, pour un Arménien. Il écrit même dans leur langue plusieurs livres du genre apologétique et traduit la relation de Théodore
sur la conversion de Ratisbonne.
Assez souvent il se rend à la ferme de Saint-Vincent d’Asie que
les Lazaristes viennent d’acquérir 9. Il prend plaisir à s’y réfugier pour
réfléchir, méditer et écrire différents ouvrages. Il y fait même construire à ses frais une maison où il reçoit de nombreux catéchumènes
pour les instruire en toute discrétion dans la religion chrétienne. La
règle est à peu près celle des Lazaristes avec lever à 4h, une heure
d’oraison, étude en silence, lecture de table : « On lit les conférences
de Lacordaire... C’est un génie qui se révèle ».
Quand il se rend compte que Lamennais s’éloigne de plus en plus
de l’Église et au moment où il sort de la prison de Sainte-Pélagie, il
l’invite à le rejoindre 10. Celui-ci s’y refuse et Eugène Boré aura la douleur de voir son ami et ancien maître se réfugier dans un déisme
assez vague et un socialisme populaire moralisant. Ordonné prêtre,
il lui rendra à Paris, en 1850, une dernière visite mais il sera reçu
froidement.
9
La ferme de Saint-Vincent d’Asie est une très grande propriété située
sur la rive asiatique, à 14 km du Bosphore. Le Père Leleu désirait y établir une
petite colonie agricole où furent accueillis des orphelins et plus tard des réfugiés polonais. En fait, l’installation fut difficile et les ennuis se multiplièrent à
cause du paludisme et des difficultés de communication. La propriété fut vendue en 1906. Aujourd’hui le village s’appelle Polonezköy ou village des Polonais. Notons qu’en 1850 Lamartine rêvait de se retirer non loin d’Ephèse dans
une ferme offerte par le sultan Abdül-Medjîd.
10
GEORGES HOURDIN, Lamennais. Prophète et combattant de la liberté,
Librairie Académique Perrin, Paris 1982, p. 348.
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Eugène Boré, cependant, s’interroge toujours sur sa véritable
vocation. Au cours de sa retraite à Saint-Vincent d’Asie en novembre
1843, il écrit ses réflexions : « Je suis en compagnie de M. Scafi, mon
directeur et mon ami... Soyez béni, ô mon Dieu, d’ajouter à toutes les
grâces dont vous ne cessez de me combler, celle de pouvoir rester
plusieurs jours uniquement occupé de vous... Dans cette solitude
absolue, au milieu d’une nature qui commence à revêtir son deuil
annuel de l’hiver, livré à l’examen de moi-même, nourri de méditations et de pieuses lectures, je fais l’apprentissage de la vie religieuse
pour laquelle vous m’inspirez un secret attrait depuis plusieurs
années ». Il se demande vraiment s’il peut aspirer à la vie sacerdotale.
Le Père Leleu, supérieur de la mission lazariste, pensait, avec plusieurs autres, qu’en restant laïc il pouvait faire beaucoup de bien
étant plus libre dans ses paroles et dans ses engagements.
Il est vrai que le Père Leleu qui exerce sur lui une influence déterminante a une personnalité attachante. Prêtre du diocèse d’Amiens, il
entra à 31 ans chez les Lazaristes pour rejoindre très vite la mission
de Constantinople. Doué d’un esprit vif et parlant le turc avec facilité,
il s’imposa très rapidement et multiplia les initiatives. C’est lui qui
acheta la maison de Bebek pour y installer en 1836 le collège et,
plus tard, la propriété de Saint-Vincent d’Asie. En 1839, il fit venir les
Filles de la Charité et, deux ans après, les Frères des Écoles Chrétiennes. Il obtint de Guizot, ministre des Affaires Étrangères, une
subvention pour ouvrir en 1841 une imprimerie 11 qui servira à publier plusieurs ouvrages de Boré. Il encourage ce dernier à établir,
le 6 mars 1846, une Conférence de St Vincent de Paul, la première
du Proche-Orient. Le 11 novembre 1846, il décède brutalement, à
l’âge de 46 ans, au retour d’un voyage à Smyrne où, accompagné de
Boré, il a ouvert le Collège de la Propagande. C’est à juste titre qu’une
épitaphe garde sa mémoire dans l’église de Saint-Benoît qu’il a fait
rénover.
Cette disparition de celui qui fut pour Eugène Boré, selon ses
propres mots, un modèle, un soutien et un guide joue le rôle de
déclic pour le décider à se diriger vers le sacerdoce. Cependant il
prend le temps de se rendre en Terre Sainte que, depuis longtemps,
il désire visiter. Accompagnant le Père Doumercq, le nouveau Visiteur, dans sa visite des maisons de Grèce, il profite de son passage à
Athènes pour prendre le bateau qui le conduit au Liban. A la suite
11
Boré écrit, le 25 novembre 1843,à son ami Taconet, directeur du journal Univers : « Nous avons une imprimerie bien montée et nous commençons
nos publications ». Cette imprimerie polyglotte possédaient les caractères
latins mais aussi les types grecs, arméniens, turcs et bulgares en attendant les
arabes et les persans. La liste des ouvrages imprimés se trouve dans les Annales de la Congrégation de la Mission, tome LXIX, 1904, pp. 504-510.
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d’une chevauchée mémorable, il arrive à Bethléem la veille même de
Noël 1847.
Il reste plusieurs mois en Palestine afin d’étudier avec attention
la question des lieux saints. Il constate, en effet, l’emprise de plus en
plus grande des Russes sur les nombreuses églises orthodoxes, remettant ainsi en cause les droits des Latins établis depuis longtemps.
Il rédige sur ce point Mémoire sur les lieux saints qu’il fait parvenir,
par l’intermédiaire de Montalembert, à l’Assemblée Nationale de
France 12. Il ne cache pas, d’ailleurs, son estime pour les Turcs et son
attachement à l’Empire Ottoman. A ceux qui le lui reprochent, il
répond que c’est le seul moyen d’empêcher les Russes de dominer le
Proche-Orient sous le couvert de l’orthodoxie.
Cependant les esprits sont occupés ailleurs. Le 24 février 1848,
Louis-Philippe est obligé d’abdiquer et le peuple réclame avec fracas
la proclamation de la République. Le 25 juin, l’archevêque de Paris,
Mgr Affre, tombe sous les balles au moment où il cherche à apaiser
les insurgés. Boré en est tout ému. Pour lui, « la cause du mal, c’est
l’absence de la pensée catholique ». Le calme va revenir avec l’élection
comme président de la République du prince Charles-Louis Bonaparte, neveu de Napoléon, qui va tout faire pour se faire proclamer
empereur le 2 décembre 1852.
De retour à Constantinople, Eugène Boré se décide à faire le pas
décisif de sa vie. Il complète ses connaissances en théologie à l’aide
du Père Gamba, supérieur de Saint-Benoît de 1851 à 1860, et il
demande au Père Etienne, Supérieur général depuis 1843, de le recevoir dans la Congrégation de la Mission. Le 28 janvier 1849, il commence son séminaire interne sur place, en attendant de trouver
quelqu’un pour le remplacer à la direction du collège de Bebek.
L’accession au sacerdoce va se faire en même temps et rapidement
puisque, en quelques mois, il va recevoir les différents ordres pour
être ordonné prêtre le 7 avril 1850 des mains de Mgr Hillereau, évêque latin de Constantinople.
De suite après son ordination, Boré se rend à Paris pour compléter son séminaire interne. Il y est heureux tout en avouant : « Retiré
dans l’espèce de cellule improvisée par nos rideaux, j’ai à résister à
un mauvais penchant de la nature qui n’aime ni l’isolement, ni la
méditation ». Et le 29 janvier 1851, il prononce ses vœux, tout ému en
se rappelant que dix ans auparavant, à Ispahan, il s’était promis de se
donner à Dieu.
12
« Ses rapports concernant les empiétements russes sur les Lieux saints
sont à l’origine des réclamations qui aboutirent à la guerre de Crimée »
(Grand Larousse encyclopédique de 1960, à l’article Boré).

NOMELAV: Vincentiana 5−2006 PAG: 9 SESS: 9 USCITA: Fri May 25 17:32:01 2007 SUM: 45156C97
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−5−2006/Danjou−FRA Black

VINCENTIANA 5-2006 - FRANCESE

Père Eugène Boré, C.M. (1809-1878)

October 31, 2006 − 3ª BOZZA

377

Il accompagne alors en Algérie le Père Etienne qui doit visiter les
maisons des missionnaires. A Alger, il lance l’idée d’un catéchuménat
en faveur des musulmans comme il l’avait fait à Saint-Vincent d’Asie,
idée qui est reprise par le Père Girard, supérieur du grand séminaire
de Kouba. A son retour, il rejoint Constantinople pour être nommé
de suite directeur du collège de Bebek.
Âgé de 42 ans, il est plein d’allant. Il se réserve les leçons d’instruction religieuse, de philosophie, d’histoire et de géographie. Il
compose à l’usage de ses élèves un petit traité de prononciation française. Son séjour en France lui a donné des idées. Il introduit les
exercices de l’école de peloton en donnant à ses élèves un uniforme
composé de la tunique militaire, du centurion et du képi. Ses confrères l’aident efficacement, tel le Père Régnier, supérieur de SaintBenoît à la suite du Père Gamba et dont les observations météorologiques savamment relevées de 1848 à 1853 à Bebek ont servi à l’étude
climatologique du Bosphore 13.
Cependant le Père Etienne ne l’oublie pas. Il le nomme Visiteur
de la province par la lettre du 6 septembre 1851 où il lui dit : « Je
remplis un vœu que j’avais formé dès l’instant que j’ai appris votre
résolution d’entrer dans la Compagnie. Vous connaissez mon cœur,
mon cher Monsieur Boré, vous savez quelle place vous y occupez.
Vous pouvez donc compter sur un entier dévouement de ma part...
Un bel avenir vous est réservé, je n’en doute pas ». Le Père Boré a de
quoi s’occuper car il reçoit aussi la responsabilité des Filles de la
Charité tout en gardant la direction du collège de Bebek. Il s’impose
de visiter chaque année les maisons des missionnaires dont il a la
charge, comme Smyrne, Santorin, Naxie, Salonique, Monastir.
Bientôt son zèle peut se déployer encore un peu plus avec la
guerre de Crimée (1854-1856). Il ne s’en cache pas : il a souhaité cette
guerre. Selon lui, c’est l’occasion pour la France de reprendre son
protectorat en Orient pour le bien de l’Église catholique et de favoriser le retour des Églises orthodoxes. En 1853, la Russie réclame un
droit de protection officielle sur les Orthodoxes de l’Empire ottoman,
ce qui lui permettrait d’intervenir dans les affaires turques à la moindre occasion. Devant le refus du sultan, les Russes envahissent les
principautés danubiennes moldo-valaques. En mars 1854, ils franchissent même le Danube, ce qui pousse la France et l’Angleterre à
déclarer la guerre à la Russie.
Les troupes alliées réunies à Varna décident d’attaquer Sébastopol qui constitue le point fort de la presqu’île de Crimée et où se
concentre la flotte russe qui contrôle la Mer Noire. Les pertes sont
énormes, plus à cause des épidémies comme le choléra ou le typhus
13
A. VIQUESNEL, Voyage dans la Turquie d’Europe. Description physique et
géologique de la Thrace, Paris 1868, tome II, pp. 20-50.
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qu’à cause des combats. Sur 95.000 Français morts, 75.000 le sont à
cause des maladies. Les hôpitaux se multiplient pour les soigner. Les
Lazaristes et les Filles de la Charité, sous la direction du Père Boré,
multiplient leurs actions charitables et se dévouent sans réserve. Pour
les aider, le Père Etienne leur envoie de France 255 Sœurs. Lorsque
le Piémont entre en guerre aux côtés des alliés en janvier 1855, le
Père Antoine Durando, dont le frère Giovanni participe aux opérations en qualité de général, envoie d’Italie 25 autres Sœurs. Quant
aux missionnaires, 14 servent comme aumôniers 14.
Le traité de Paris, signé le 5 juillet 1856, met fin à la guerre. Les
pertes sont sérieuses : plus de 30 Sœurs et 5 Pères y ont laissé leur
vie. Cependant, les dévouements sont récompensés. Le sultan remet
en valeur en élargissant la charte impériale qui stipule l’égalité des
sujets musulmans et non musulmans de l’Empire. Il offre aussi aux
Filles de la Charité une grande propriété au nord de Constantinople
pour y construire l’Hôpital de La Paix, toujours en activité. Précisons
que la guerre de Crimée a été l’occasion de mettre sur pied des équipes d’infirmières formées du côté anglais par Florence Nightingale et
du côté russe par la grande-duchesse Hélène, toutes les deux ferventes admiratrices des Filles de la Charité 15. L’organisation de ces infirmières annonce la fondation de la Croix-Rouge en 1863.
L’activité du Père Boré est débordante. Il est difficile de le suivre
dans tout ce qu’il fait. En 1855, il accueille pendant quelque temps,
dans une des dépendances de Saint-Benoît, le poète polonais Adam
Mickiewicz qui faisait partie du cercle des amis de La Chesnaie et qui
vient à Constantinople pour participer à la lutte contre les Russes.
Mais son esprit est surtout accaparé par les Bulgares orthodoxes qui
supportent de plus en plus difficilement l’autorité des évêques grecs
dont ils dépendent et qui ne respectent pas leur identité nationale.
Un de ses Confrères, le Père Faveyrial 16, n’hésite pas à affirmer dans
son Histoire de l’Albanie que de nombreux Albanais sont passés à
l’Islam pour échapper à la cupidité et à la pression hellénisante de
ces évêques.
14
(Note personnelle) − Ma famille garde le souvenir d’une Fille de la Charité, Sabine Bridoux ou Sœur Xavier (1821-1882) décorée de la Légion d’Honneur par le général de Mac Mahon au siège de Sébastopol. Elle est la sœur de
mon trisaïeul maternel. On ne peut oublier, cependant, que le Père Etienne
était opposé à toute distinction honorifique comme il le rappelle dans une
lettre au Père Boré datée du 18 décembre 1852.
15
Vie de M. Etienne, XIVe Supérieur Général, par un prêtre de la Mission,
Paris 1881, pp. 372-386.
16
JEAN-ARNAULT DÉRENS, Jean-Claude Faveyrial (1817-1893), lazariste
amoureux de la « Turquie d’Europe », revue Peuples du monde, septembre 2002,
nº 360, pp. 33-35.
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Le Père Boré est au courant de cet état d’esprit par les Lazaristes
de Salonique qui lui font part du désir de certains villages bulgares
orthodoxes de passer au catholicisme. Lui-même intervient à plusieurs reprises pour faire libérer, grâce à ses relations amicales avec
Ali Pacha, ministre des Affaires Étrangères, plusieurs Bulgares emprisonnés injustement. Plus particulièrement, il accueille à Bebek Dragan Tsankof, ardent patriote tout dévoué à l’émancipation politique
et religieuse de la Bulgarie. Malgré l’opposition du Patriarcat grec,
il met à sa disposition l’imprimerie de Saint-Benoît, ce qui lui permet de faire paraître en bulgare, en 1859, un journal hebdomadaire,
Bulgaria.
C’est à ce moment-là qu’une délégation bulgare, au nom de 3.000
coreligionnaires et soutenue par le Père Boré, demande officiellement son rattachement à l’Église catholique par l’intermédiaire de
Mgr Brunoni, Vicaire apostolique de Constantinople. A sa tête se
trouve un archimandrite, Josif Sokolski qui, malgré ses 72 ans, est
choisi comme responsable de la communauté naissante des Bulgares
Unis. Le Père Boré qui fait office de traducteur l’accompagne à Rome
où il est consacré évêque par Pie IX le 14 avril 1861.
Le début de cette petite communauté est difficile. Sokolski disparaît mystérieusement sur un navire russe. Ses successeurs ont du
mal à s’imposer. Cependant l’Église bulgare catholique va s’affermir
peu à peu, grâce, en particulier, au séminaire bulgare de Zeintenlik,
dans la banlieue de Salonique, que le Père Boré bénit en 1864 en
compagnie de son Confrère le Père Bonetti, futur Vicaire apostolique
de Macédoine. C’est de ce séminaire que sortira le Père Dimitri
Bogdanoff (1894-1984), Lazariste, qui sera en qualité d’archimandrite
le dernier desservant de la petite église des Bulgares catholiques
d’Istanbul. La conclusion de cet effort d’évangélisation revient au
Père d’Alzon, supérieur général des Assomptionistes, qui confiera à la
Propagande que « la méthode des Lazaristes... était à coup sûr la
meilleure pour ramener les populations à la véritable foi » 17.
Dragan Tsankof continue à demeurer à Bebek où il donne des
leçons de bulgare. Il est pour le Père Boré un élément important pour
faire connaître par ses écrits la doctrine catholique à ses anciens
coreligionnaires. Cependant le traitement de faveur dont il jouit n’est
pas du goût de tout le monde. Dans le même temps, on reproche au
Père Boré ses absences fréquentes et prolongées de Bebek, ce qui se
ressent dans la réussite des élèves. De fait, il est très accaparé par les
17
IVAN SOFRANOV, Histoire du mouvement bulgare vers l’Église catholique
au XIXe siècle, Desclée, Paris 1960, p. 208. Voir aussi YVES DANJOU, L’œuvre des
Lazaristes dans les Balkans, in Vincentiana, 1994, 4-5, et STAFFORD POOLE,
Eugene Bore and the Bulgarian Catholic Movement, in Vincentian Heritage,
1984, nº 2, pp. 193-207.
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affaires bulgares. Il passe plusieurs semaines en Macédoine pour visiter les villages bulgares désireux d’entrer dans le giron catholique. Il
prend du temps pour fonder la mission de Monastir (aujourd’hui
Bitola). Il visite régulièrement les îles de Naxie et de Santorin où se
trouvent ses Confrères, ce qui ne peut se faire rapidement. En avril
1864, il se rend à l’inauguration du Berceau de St Vincent de Paul.
Tous ces déplacements sont dans l’ordre des choses mais empêchent le Père Boré de suivre avec attention les affaires sur place.
D’autre part, son caractère entier lui fait prendre des décisions qui
sont critiquées. En avril 1866, le Supérieur général charge donc deux
commissaires de faire le point, à la suite de quoi le collège de Bebek
est transféré à Saint-Benoît et le Père Boré appelé à Paris. La décision est rude. Le Père Etienne, par une lettre du 27 septembre 1866,
doit s’en expliquer à Rome en ces termes succincts mais précis :
« M. Boré, Préfet Apostolique, quoique réunissant à une haute vertu
les qualités les plus éminentes, manquait de tact et d’appréciation
dans la conduite des hommes ».
Ce départ pour Paris est pour le Père Boré une véritable rupture
par rapport à une mission où il s’est investi intellectuellement et
moralement avec ardeur et un esprit de foi remarquable. Cependant,
fidèle à lui-même, il accepte ce changement avec une profonde obéissance, sans proférer aucune critique pour une décision dont il ne
semble pas saisir les motifs véritables. De toute façon, le Supérieur
général, le Père Etienne, lui garde sa confiance puisqu’il le nomme
très vite secrétaire général. Il assume fidèlement sa nouvelle fonction,
se faisant un devoir de répondre rapidement à toutes les lettres qu’il
reçoit. Il garde son âme missionnaire en prêchant chaque fois qu’il en
a l’occasion et en ajoutant à son travail la charge de procureur des
missions. Il admire l’influence extraordinaire de la Médaille Miraculeuse connue du monde entier. Tout laisse à penser que c’est lui qui
écrit, en 1873, la biographie du confesseur de Ste Catherine Labouré,
Vie, vertus et mort de M. Jean-Marie Aladel, qui contient des informations intéressantes sur les apparitions de la rue du Bac 18.
D’autre part, il reste fidèle à visiter les maisons des Filles de la
Charité dont il a la charge depuis son arrivée à Paris. Il se rend souvent à la maison d’Arcueil-Cachan où sa bonté impressionne les
vieilles personnes infirmes qui s’y trouvent. C’est dans cette même
maison qu’il s’enferme en 1870 au moment où les Prussiens investissent Paris. Il ne ménage pas sa peine pour réconforter les personnes
de la maison ainsi que les soldats qui y ont établi une ambulance. Un
peu plus tard, lorsque la Commune révolutionnaire s’impose à Paris à
la suite de cette guerre, il fait preuve d’un courage particulier. Le
18
R. LAURENTIN, Vie de Catherine Labouré. Preuves, tome II, DDB, Paris
1980, pp. 581-582.
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danger est grand. Deux fois, il est arrêté par des fédérés qui le menacent. On le prie alors de se réfugier à Versailles où se trouve le gouvernement légitime, ce qu’il fait le 8 avril 1871, échappant de peu à la
mort qui frappe plusieurs prêtres de Cachan.
Le calme revenu, il reprend ses activités comme à l’ordinaire,
malgré une santé parfois chancelante. En effet, au début de l’année
1874, une grave et douloureuse maladie l’immobilise pendant deux
mois dans la maison des Sœurs de Cachan. Le corps couvert de boutons et soumis à une fièvre intense, il se prépare à la mort. Cependant, à la suite d’une neuvaine au Sacré-Cœur, il s’en remet contre
toute attente. Il revient à Paris pour assister aux derniers moments
du Père Etienne qui meurt le 12 mars 1874 après trente années de
généralat.
L’Assemblée générale qui s’ensuit est très imposante. Elle réunit
85 membres et, pour la première fois, toutes les missions y sont
représentées, aussi bien celle de Chine que celle d’Abyssinie ou de
Perse. Le Père Boré, élu secrétaire de l’assemblée, a la surprise de
voir son nom sortir des urnes. Le 11 septembre, il est élu Supérieur
général. Dans son discours de clôture de l’Assemblée rédigé en latin,
il s’engage à se montrer toujours le fidèle observateur des saintes
Règles de la Congrégation. Le ton est donné auquel il restera fidèle et
qui sera conservé par le Père Fiat, son assistant général en attendant
d’être son successeur.
Cependant les difficultés ne lui manquent pas car l’Europe est
secouée par de multiples bouleversements politiques dont l’Église et,
plus particulièrement, les congrégations religieuses font les frais.
Quand le Père Boré veut se rendre à Rome pour présenter ses hommages au Pape Pie IX, il découvre avec tristesse que nombre de maisons d’Italie ont été obligées de fermer, le Pape lui-même étant
confiné dans l’enceinte du Vatican. Au même moment, les Lazaristes
sont expulsés violemment d’Allemagne tandis qu’en Autriche de nouvelles lois hostiles à l’Église sont votées.
Cependant le Père Boré garde tout son courage et se réjouit des
260 personnes qui composent la Maison-Mère en 1875. Après l’Italie,
il a la joie de se rendre, en compagnie de Sœur Lequette, la Supérieure générale des Filles de la Charité, en Grande Bretagne et en
Irlande où il est reçu chaleureusement. En France, il encourage ses
confrères à faire le pèlerinage à Montmartre où se construit la basilique du Sacré-Cœur, en rappelant que St Vincent avec les premiers
missionnaires avait tenu à s’y rendre pour vénérer les premiers martyrs dont s’honore Paris. Il aime, d’ailleurs, se référer à St Vincent. Il
se montre sévère pour les séjours en famille parce qu’ils sont opposés
à son esprit. Il accepte le séminaire de Troyes parce que c’est le premier séminaire établi par St Vincent après Annecy.
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Il a surtout la joie de célébrer ce que l’on croyait être le troisième
centenaire de la naissance de St Vincent de Paul. Le 24 avril 1876, il
se rend avec une foule nombreuse près de Dax où, dit-il dans une
circulaire, « Vincent de Paul naquit dans un humble hameau des
Landes, lieu fortuné, que le grand cœur de mon vénéré prédécesseur,
M. Etienne, a comme transfiguré, en y réunissant autant de modèles
des œuvres multiples de la charité autour de la chapelle monumentale, inaugurée avec tant de solennité par lui, le 24 avril 1864 ».
Cependant, l’étranger l’attire toujours. Il est heureux de se rendre
en Algérie, pays qu’il a découvert en 1851 en compagnie du Père
Etienne et où il fait impression par sa connaissance de l’arabe. Il
visite avec intérêt les trois grands séminaires d’Alger, d’Oran et de
Constantine dirigés par les Lazaristes. Un peu plus tard, en passant
par la Belgique, il visite la Pologne et l’Autriche, ce qui lui procure,
comme il l’écrit, autant de joie que d’admiration. Cela ne l’empêche
pas de suivre le développement de la Congrégation dans les autres
parties du monde, comme aux États-unis, en Amérique du Sud, en
Abyssinie ou en Chine.
Cependant, depuis son voyage en Europe centrale, il ressent une
profonde fatigue. Au cours d’une nuit, il est pris d’une énorme
oppression qui révèle une congestion pulmonaire. Il ne peut s’en
remettre. Prévenu, le cardinal Guibert, accompagné de son coadjuteur, Mgr Richard, vient visiter le mourant et le quitte en disant :
« Voilà comment meurent les saints ». Une heure plus tard, le Père
Eugène Boré rend le dernier souffle. C’est le 3 mai 1878. On trouve
sur lui une petite croix, souvenir lointain d’un ami bien cher, avec
cette inscription : « In hoc signo vinces » (par ce signe, tu vaincras).
Ces mots résument bien sa vie et expriment l’idéal missionnaire dont
il a toujours fait preuve.

