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Un pasteur intransigeant face aux défis de son temps

(1972-1957)
Evêque à quarante-trois ans, cette nomination précoce entraîne pour Mgr
de Llobet plusieurs conséquences.
D’abord, il est l’un des deux seuls prélats mobilisés pendant la guerre
de 1914-1918.
Ensuite, son épiscopat est particulièrement long ;
de 1915 à 1957, il englobe les deux guerres
mondiales, avec la condamnation
de l’Action
française par Pie XI, la crise économique de 1929 et
la grande époque de l’Action catholique.
Enfin, on observe un certain décalage entre lui
et ses condisciples, accentué par sa promotion à l’archevêché
d’Avignon. En effet, il aime à rappeler que, premier
évêque français nommé par Benoît XV, il est en réalité
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le dernier dont le choix ait été prévu par Pie X. C’était
l’époque
où Rome ne pardonnait pas les lois laïques et
notamment la loi de Séparation. Il est donc un royaliste choisi pour être intransigeant face à la
République. Sept ans plus tard, Pie XI a commencé à nommer, au contraire, des évêques favorables à
sa politique de ralliement, mais ils ne sont pas plus jeunes que Mgr de Llobet.
Pasteur intransigeant, profondément marqué par la pensée de Mgr Gerbet, ancien évêque de
Perpignan et inspirateur du Syllabus, marqué aussi par le catholicisme social des légitimistes, Mgr de
Llobet est proche de l’Action française et de ses thèses nationalistes favorisées par la Grande Guerre;
la même intransigeance le lance avec enthousiasme dans l’Action catholique.
Sa vie (1872-1957) s’inscrit exactement dans la durée des IIIe et IVe Républiques dont les régimes
ultraparlementaires étaient loin de faire l’unanimité parmi les Français.
Gabriel de Llobet, agrégé d’histoire, a publié Foix médiéval (th. de 3e cycle), et d’autres ouvrages et articles intéressant les pays de langue d’oc
au bas Moyen Âge, a collaboré à l’Encyclopaedia universalis, publié Un évêque aux armées en 1916-1918.
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