
 

L’expression ‘‘Il fait 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’expression ‘Il fait un temps de 

curé’. Bien sûr, il s’agit de situation météo, synonyme de beau temps. Expressions maintes 

fois entendues sur nos bateaux. Mais, pourquoi un brave curé qualifierait l’état du temps ?  

Dès le début du 4ème siècle, suite à l’édit de tolérance du droit de cité pour les chrétiens dans 

un monde païen par l’Empereur Constantin Ier, 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 spirituelle) d'une paroisse, en latin ‘cura animarum’. 

Quant au temps, c’est l’observation de phénomènes météorologiques comme l’état de la mer.   

Pourquoi cette expression est-elle devenue maritime ? Au temps des vaisseaux du Roi, depuis 

Louis XIII et ses successeurs, surtout sous l’impulsion de Richelieu et Colbert, soucieux de 

développer l'influence de la 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 personne des Princes, des 

Grands ou à quelques corps particuliers pour les servir dans tout ce qui a rapport à la religion. 

Ainsi, une ordonnance du Roi de 1705 oblige tous les navires français qui auront 30 hommes 

d’équipage d’avoir un aumônier, plus tard 40 en 1717, avec une amende pour les 

contrevenants de deux cents livres. Messire Fleury Roulet garde l’honneur du titre à tel point 

qu’il signait encore en 1784, les actes religieux ‘aumônier des vaisseaux du Roy et vicaire des 

Roches’ (près de Condrieu), alors qu’il officiait dans ce village des bords du Rhône. 

 

 



 

Leurs fonctions sont décrites dans le manuscrit ‘La formation des aumôniers de la marine du 

Roi Soleil (issue de l’ordonnance d’août 1681)’ dont voici un extrait d’article de Marie-

Christine Varachaud écrivant dans la Revue de l’Histoire de l’Eglise de France (1994). « Les 

fonctions de l’aumônier à bord d’un vaisseau sont multiples et variées… outre les fonctions 

qu’implique le ministère sacerdotal, comme l’administration des sacrements, la célébration de 

la messe, la prière et l’instruction des fidèles, l’aumônier d’un vaisseau doit également exercer 

une fonction de surveillance, (tant) 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 prendra le lieu ‘le plus commode pour cet effet, ayant soin 

sur toute chose, précise le règlement du Folgoët, qu’on n’entente pas les confessions’. 

L’aumônier doit porter une attention toute particulière aux malades, afin que rien ne leur 

manque ‘ni au temporel ni au spirituel’, et pour cela les visiter plusieurs fois par jour. 

« Enfin l’ordonnance de 1689 précise : ‘Le Saint Sacrement ne pourra être administré aux 

malades sans en avertir l’officier de garde, et lorsque l’aumônier le portera, l’équipage sera à 

genoux et tête nue, à peine contre les contrevenants d’être mis trois jours aux fers, et 

retranchement de vingt sols sur sa solde. » 

Y est ajoutée une clause importante pour l’origine de l’expression : ‘Il fait un temps de 

curé’ : « L’aumônier doit célébrer la messe tous les jours, ‘si le temps le permet’, c’est-à-

dire à l’exception des jours de tempête et de grand vent. » Cela autorise à dire par ‘temps 

de curé’. Même, si ce n’est pas formellement écrit, cette instruction donne du crédit à la 

genèse de cette locution. 

 

 



 

Le même manuscrit spécifie les fonctions de l’aumônier préposé dans chaque escadre. « … 

lors d’un armement de plus de cinq vaisseaux, les Pères Jésuites devaient faire embarquer un 

ou plusieurs religieux missionnaires pour diriger les aumôniers de l’escadre. Cet aumônier 

était en quelque sorte ‘le supérieur’ des aumôniers embarqués. Il devait s’informer de la 

conduite de ses confrères afin de reprendre l’un ou l’autre le cas échéant s’il apprenait qu’il se 

comportait mal ou qu’il donnait, par ‘quelque défaut ou imprudence, occasion de scandale ou 

de raillerie’ ; et en ce cas, il devait lui donner les avis qu’il jugerait nécessaires, ‘non pas en 

supérieur qui commande, mais en ami qui conseille’. » 

Cette fonction accrédite un complément d’information dans l’expression ‘Il fait un temps de 

curé’. En mer, outre l’entraînement à la tactique de combat en escadre ou la résolution de 

besoins logistiques, l’aumônier d’escadre pouvait demander à se déplacer d’un vaisseau à 

l’autre pour un entretien avec ses confrères 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 par chaloupe à l’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 ‘la Royale’ par les anciens dont je fais partie. Par contre, actuellement, le 

transfert de personnes peut se faire par chaise roulante depuis un trolley 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.                                                    
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