
Llexpression « Ilfait un temps de curé >>

,
émerge de la vie spirituelle
à bord des vaisseaux du Roi

Sans prétention, ce texte essaie de présenter une genèse de l'ex-
pression «Il fait un temps de curé ». Bien sûr, il s'agit de situation

météo, synony'rne de beau temps. Expression maintes fois enten-

due sur nos bateaux. Mais, pourquoi un brave curé qualifierait l'état

du temps ?

Dès le début du IV" siècle, suite à I'édit de tolérance du droit de

cité pour les chrétiens dans un monde païen par l'empereur

Constantin I", le prêtre catholique éloigné géographiquement de

son évêque, se voit confier le statut juridique de curé, chargé de la

cure (le soin), c'est-à-dire « a charge d'âmes » (la responsabilité spi-

rituelle) d'une paroisse, en latin cura animarum. Quant au temps,

c'est l'observation de phénomènes météorologiques comme l'état

de Ia mer.
Pourquoi cette expression est-elle devenue maritime ? Au temps

des vaisseaux du Roi, depüs Louis XIII et ses successeurg surtout

sous l'impulsion de Richelieu et Colbert, soucieux de développer

l'influence de Ia France en Europe,les aumôniers de la Marine (les

curés des vaisseaux de la Marine) ont acquis une place importante

à bord. Ils mangeaient à la table du capitaine et couchaient dans la

galerie ou dans la dunette.

Le titre d'aumônier était donné à des ecclésiastiques attachés à

la persome des Princes, des Grands ou à quelques corps particu-

liers pour les servir dans tout ce qui a rapport à la religion. Ainsi,

une ordonnance du Roi, de 1705, oblige tous les navires français

qü auront trente hommes d'équipage d'avoir un aumônier, plus

tard quarante etl717 ,avecwe amende pour les contrevenants de

deux cents liwes. Messire Fleury Roulet garde l'homeur du titre, à

tel point qu'il signait encore en 1784 les actes religieux « aumônier

des vaisseaw du Roy et vicaire des Roches » (prù de Condrieu) ,alots
qu'il officiait dans ce village des bords du Rhône.
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En mer; le transfert
de perconnes entre vaisseaux

dt Roi ne pouvait
sefaire que par chaloupe

à l'aviron
(au premier plan du dessin),

Cela n'était possible

que par beaa temps,

donc par <temps de curé »

Leurs fonctions sont décrites dans Ie manuscrit Laformation des

aumôniers de la marine du Roi Soleil (issue de l'ordonnance d'août
1681) dontvoici un extrait d'article de Marie-ChristineVarachaud
écrivant dans la Revue de I'Histoire de I'Eglise de France (1994).

« Les fonctions de l'aumônier à bord d'un vaisseau sont multipks et

variées... outre les fonctions qu'implique le ministère sacerdotal,

comme I'administration des sacrements, la célébration de la messe,la
prière et I'instruction des fidèles, l'aumônier d'un vaisseau doit égale-

ment exercer une fonction de surveillance, (nnt) auprès de l'équipage

en général...
« Il doit en outre amener "autant qu'il pourra",tous les soldats et

matelots à se confesser tous les mois ;et lorsqu'il confessera, il pren-
dra le lieu"le plus commode pour cet effet, ayûnt soin sur toute chose,

précise le règlement du Folgoët, qu'on n'entende pas les confessions".

L'aumônier doit porter une attention toute particulière aux malades,

D'autres explications existent,
qui font référence :

- au nettoyage (le curage) des fonds de ports en Bre-

tagne, à marée basse et par beau temps :

L expression « il f ait un temps de curé » signif ie que le
temps est superbe. Elle est surtout employée dans la

IVarine par les matelots pour dire que la mer est très
calme.

Son origine remonterait au curé d'Ouessant qui expll
quait que sa bonne disait que . « le temps est à curer »

ce qui voulait dire que Ie temps était suffisamment
beau pour curer le port. Par déformation, la phrase est
ainsi devenue « il fait un temps de curé ».

(Sites : Pourquoi.com, et expressions-francaises.fr).
- à la Première Guerre mondiale, aux premiers aviateurs
qui, par beau temps, allaient à la curée (comme à la
chasse à courre, dit un commentaire du site précé-

dent ; idem sur d'autres sites). Un temps de curée
donc, venue de la chasse, plutôt que de curé ? Sans

doute un aviateur qui a lancé I'iilée ! Gageons que l'ex-
pression existait avant Ia Première Guerre mondiale.

On pourrait aussi se pencher sur le mot « temps », qui

a au moins une bonne douzaine de sens I lVais bon. . .

CV (Hl Jean FOSSATI

a.fin que rien rte leur rnanque "ni au temporel ni tut spir.iuLel", et pour
celt lc.ç r'i}itÜl)111\l( r1,r\ ioit par jorrr.

o Enfin l'ordonttance de 1689 précise : Le Saint Sacrentenî ne

potLrra êrre adntittistré our rnulades sans en avertir I'officier de garde,

et lorsque l'aumônier le portera, l'écluiplge sera à genour er tùe nue,

à peine contre les confteyeruutts d'ête nùs tois jotLrs aur.fers, et re-

tranchentent de vingt sols stu'sa solde. .
Y est ajoutée une clause importante pour l'origine de l'expres-

sion o Il fait un tentps de atré , '. o L'aunûnier doit célébrer La messe

tous les jours, "si le lemps le permet", c'esr-à-dire à l'erception des jours

de tempête et de grand vent. » Cela autorise à dire par « temps de

curé ». Même, si ce n'est pas lbrmellement écrit. cette instruction
donne du crédit à la genèse de cette locution.

Le même manuscrit spécifie les lbnctions de l'aumônier préposé

dans chaque escadre. o ... lors cl'un arnrcntent de pho de cinq v-uis-

seaux, les Pères.lésuites devaient t'oire embarquer un ou plusieurs re-

ligieux nissiontruires potLr diriger les atotûniers de l'escadre. Cet au-

nûnier était en qLLelque sorte " le supérieu'" tles atu'nôniers enùurqués.

Il devoit s'informer de la conduite de ses confrères afin de reprendre

l'wt ou I'autre le cas échéant s'il apprenait qu'il se comportait mal otL

qu'iL donnait, par "quelque dé.fout ou imprttdence, occusion de scan-

dale otr de raillerie" ; et en ce cos, il devait lui donner les avis qu'il ju-

gertrit nécessaires, "non pas en supériettr qtLi contmande, mais en ami
qui conseille". ,

Cette fonction accrédite un complément d'information dans l'ex-
pression « Il fait un tentps de arré ».En mer. outre l'entraînement
à la tactique de combat en escadre ou 1a résolution de besoins 1o-

gistiques, 1'aumônier d'escadre pouvait demander à se déplacer
d'un vaisseau à l'autre pour un entretien avec ses contières ou les

remplacer pour le culte.

En mer.lors de la Marine à voile.le transfert de personnes entre
vaisseaux du Roi ne pouvait se faire que pff chaloupe à I'aviron.
en dehors de tout abordage de combat. Cela n'était possible que
par beau temps. donc par « temps de curé ,.

Rien n'a changé quant à la terminologie que nous retrouvons
dans la Marine nationale, surnommée encore /a -Ro,vale par les an-

ciens dont je fais partie. Par contre. actuellement. le transfert de

personnes peut se faire par chaise roulante dcpuis un trollev tendu
entre deux bateaux en routes parallèles ou par hélicoptère. même
par mer agitée. Le temps de curé n'est plus alors une condition pour
le transfert de l'aumônier sur un autre vaisseau.

Un essai du CV (H) Jean-François GUYETAND
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