
Le dernier curé de France : l’abbé Hubert Fleury 
 
 
 
Ces mots seront un témoignage de reconnaissance et de piété sacerdotale envers un prêtre 
qui a été fidèle à Notre-Seigneur Jésus-Christ, avec l’héroïsme nécessaire en ces temps 
d’apostasie. 

 
En tout autre temps où la sainte 
Église aurait connu le calme et la 
tranquillité, ce prêtre eût été 
comme tous les prêtres de France 
et du monde catholique, et il 
n’aurait pas été nécessaire de 
rédiger une page sur lui, sinon 
pour mentionner son décès (19 
mai dernier) et demander des 
prières pour le repos de son âme. 
Mais les temps où le Bon Dieu 
nous a placés ne sont pas des 
temps ordinaires et la vie et 
l’action de l’abbé Fleury sortent 
du commun. 
 
 

Je ne retracerai ici que les grandes lignes de sa vie, avec des approximations. Né en 
septembre 1933 dans le nord de la France, son père est militaire et la famille Fleury 
connaîtra plusieurs déménagements, même au Maroc en raison du métier paternel. Hubert 
Fleury pense à se donner à Dieu et sa santé l’empêche de devenir ermite à la façon de 
Charles de Foucault. Mais il aime la vie bénédictine et son penchant l’incline alors à devenir 
moine, à La Pierre-qui-vire. Il ne sera pas moine mais rentrera au Grand Séminaire de Nevers 
où Mgr Flynn, irlandais d’origine, l’ordonnera prêtre le 29 juin 1957. 
 
Nommé vicaire à l’église Saint-Jacques, à Cosne-sur-Loire, puis aumônier au collège de Saint-
Didier-en-Velay, il sera nommé par Mgr Lamy, archevêque de Sens, vicaire à la cathédrale 
d’Auxerre. 
C’est le 29 septembre 1963, en pleine tourmente conciliaire qu’il va devenir Curé de Marzy, 
à quelques kilomètres de Nevers, où repose le corps conservé de la voyante de Lourdes, 
sainte Bernadette. 
Lorsqu’il arrive à Marzy, la pratique religieuse est presqu’inexistante. Douze personnes 
assistent à sa messe à son arrivée… Il ne se décourage pas et fait le tour de ses paroissiens 
qui l’accueillent froidement. En effet, son prédécesseur, qui a dû quitter la paroisse de façon 
précipitée, allait lui aussi voir les paroissiens mais ces drôles de messieurs le faisaient boire… 
On essaie avec l’abbé Fleury. Échec, il ne se fait pas berner mais son apparente froideur 



refroidira ses curieux paroissiens, qui ne 
viendront pas davantage fréquenter l’église 
qu’avec l’ancien curé. 
 
L’abbé Fleury aime la belle Liturgie et tous ceux 
qui l’ont connu peuvent témoigner des fastes 
et majestueux offices : messes, vêpres, 
processions. Tout est solennel à Marzy et le 
Curé, de sa voix juste et bien timbrée, attire peu 
à peu les fidèles. Mais ce n’est pas tout. La 
liturgie est basée sur la foi : « lex orandi, lex 
credendi – la loi de la prière, c’est la loi de la 
foi ». Monsieur le Curé s’oppose de toute son 
âme aux changements qui s’opèrent au sein de 
l’Église, dès qu’il arrive à Marzy. Et c’est la raison 
pour laquelle son église – belle église du XII° 
siècle, avec des ajouts des XVI° et XIX° siècles – se remplit progressivement, des villes 
voisines et même plus éloignées. L’auteur de ces lignes était fort jeune lorsque sa famille 
habitait Nevers (1965 – 1969) mais se souvient des grand-messes et surtout d’une 
procession de la Fête-Dieu dans la campagne entourant le village de Marzy. Quelle 
solennité ! Ma famille avait gardé par la suite des contacts étroits avec l’abbé Fleury et j’ai 
eu la joie de célébrer, au lendemain de mon ordination sacerdotale, une messe à Marzy, le 
1er juillet 1990, pour la fête du Précieux-Sang. 
 

 
Monsieur le Curé a ferraillé avec les évêques 
successifs de Nevers, en particulier Mgr Moutel 
qui, un jour, s’annonce pour faire la visite de la 
paroisse. L’abbé Fleury le reçoit bien entendu, 
tout en ayant averti ses paroissiens en ces 
termes : « Dimanche prochain, Mgr l’Evêque de 
Nevers viendra pour célébrer la (nouvelle) messe 
à 10h30. Pour ma part, je célébrerai la sainte 
messe à 9h00 et vous attends tous pour ma 
messe. Vous resterez sur place pour la messe de 
l’évêque, mais vous aurez rempli votre 
obligation dominicale et vous ne bougerez pas 
de vos places. » L’évêque vint comme annoncé, 
et repartit en larmes. Les fidèles furent muets 
durant toute sa célébration, ne quittèrent pas 
leurs bancs. L’évêque essaya en vain de faire 

venir les enfants près de lui pour un échange, une participation à la parole de Dieu etc. Une 
famille s’avança… et fit demi-tour jusqu’au fond de l’église. Le Curé eut la paix des années 
durant. L’évêque ne revint plus jamais ! 
 



En 2015, tandis que l’abbé Fleury avait plus de 80 
ans, l’évêque actuel, Mgr Brac de la Perrière, tenta 
de mettre à l’écart le bon curé de Marzy et il 
nomma un nouveau curé, l’abbé Roland Jouanin. Il 
y aurait à Marzy les deux rites. L’abbé Fleury, 
devant l’agressivité du nouveau curé, fit un 
malaise cardiaque. Le nouveau curé se moquait 
ouvertement de la liturgie traditionnelle, mais le 
Bon Dieu ménagea une épreuve à cet homme 
méchant : celle de la maladie, puis de la mort. 
L’abbé Fleury ne tint pas rigueur à ce prêtre car il 
le visita dans sa maladie et fit prier pour lui. 
L’évêque mit un remplaçant qui laissa l’abbé 
Fleury tranquille dans son église, jusqu’à son 
rappel à Dieu, le 19 mai dernier. 
 
Monsieur le Curé resta donc dans sa paroisse et dans son presbytère jusqu’à sa mort. Il 
encourageait les jeunes à se donner à Dieu dans la vie consacrée : des jeunes ainsi 
franchirent la porte de couvents, de monastères, de séminaires. Le dernier en date est le 
jeune séminariste originaire de Sens, l’abbé 
Anthony Zarow. Ayant passé quelques années 
à Nevers pour des études universitaires, ce 
jeune homme allait en vélo dès qu’il le pouvait à 
Marzy et notre cher Curé a pu lui montrer la 
beauté du sacerdoce et c’est vers Mgr Faure, 
sacré évêque en 2015 par Mgr Williamson, qu’il 
a indiqué le chemin. En effet l’abbé Fleury se 
rendait compte du changement de cap de la 
Fraternité Saint-Pie X, se ralliant à la Rome 
moderniste par petits bouts, par paliers, selon 
les termes employés par Mgr Fellay et Mgr 
Pozzo en 2014. De cela, il ne voulait pas et 
c’est la raison du choix, par l’Association 
Saint-André de Marzy, de ma pauvre personne 
pour la messe des funérailles. Monsieur le Curé 
ne voulait pas, a-t-il bien spécifié encore 
récemment à l’abbé Zarow (en deuxième année 
de séminaire à Avrillé), d’un prêtre compromis 
avec la Rome moderniste. 
 
Ce fut donc, en ce lundi 23 mai, un grand honneur pour moi de célébrer les funérailles de 
Monsieur l’abbé Hubert Fleury, dans son église où il célébrait la sainte Liturgie depuis le 29 
septembre 1963. 
 
Prions pour les fidèles qu’il laisse, orphelins. 



 
Prions pour notre cher Curé, 
inhumé près de Vierzon 
avec sa maman, dans le 
village de Lury-sur-Arnon. 
 
L’abbé Fleury fut le dernier 
Curé de France à célébrer, 
non plus de titre depuis 
2015, mais de fait, la sainte 
Messe catholique canonisée 
par le pape saint Pie V, dans 
toute sa pureté doctrinale. 
 
Par sa fermeté, aucun 
évêque ne réussit à le 
chasser de sa paroisse où il 
est resté, curé, près de 60 
ans. 

Honneur à lui ! 
 
 
 

Abbé Dominique Rousseau 
27 mai 2022 

 
 
 
 
 

 


