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Dauphinois né à Vienne en 1737, Henri Reymond est d’abord élève au collège 
des Jésuites et à l’Université de Valence. Professeur de philosophie, puis curé de 
Saint-Georges à Vienne, il est un ardent défenseur du bas-clergé, auteur d’un 
livre sur les droits des curés qui connaît un grand retentissement. Il présente 
en 1789 un programme de réforme de l’Eglise. Elu évêque constitutionnel de 
l’Isère à la in de 1792, il s’eforce de pourvoir au service des paroisses jusqu’à 
son incarcération pendant la Terreur.

Libéré après treize mois de prison, il se dépense pendant six années pour 
tenter de faire revivre une Eglise à bout de soule, divisée en deux camps. Ses 
priorités sont la formation doctrinale, la régénération du culte, le combat pour 
l’unité (qu’il conçoit à sa manière), le mouvement synodal, tant à l’échelon 
diocésain que national. Lors du séjour de Pie VI à Grenoble en 1799, il tente 
sans succès de rencontrer le Pape.

En 1801, la condition posée par Bonaparte, et acceptée par Pie VII, en 
vue du Concordat, est la démission de tous les évêques, constitutionnels ou 
non. Reymond accepte de démissionner, sans renoncer à ses idées gallicanes. 
Nommé évêque de Dijon, il est intronisé en juin 1802 et s’attelle aussitôt à la 
reconstruction du diocèse : expliquant ses projets, visitant tous les cantons, 
consultant largement en vue des nominations, s’eforçant d’éradiquer les 
germes de discorde. De nombreux documents témoignent de son zèle 
catéchétique, de son talent oratoire, de son admiration sans bornes pour 
le génie de Napoléon (ce qui lui vaudra quelques ennuis au moment de la 
Restauration). Son souci des pauvres transparaît dans son enseignement 
comme dans sa vie personnelle. Il meurt à Dijon le 20 février 1820.

Albert Rey, né en 1923, est prêtre du diocèse de Grenoble depuis 
1948. Il a été professeur au Grand Séminaire, puis au Centre 
héologique de Meylan (CTM), avocat à l’Oicialité Régionale 
de Lyon, et délégué diocésain pour les communautés religieuses. 
Il a publié en 1998 Du Séminaire au Centre héologique : 
300 ans d’histoire, et déposé aux Archives diocésaines et à la 

bibliothèque du CTM plusieurs dossiers d’histoire locale, notamment L’Eglise de 
Grenoble dans la Révolution (abrégé de l’étude d’Aimée-Marie de Franclieu), et 
Itinéraire d’un Chartreux : dom Valéry Rey (1842-1906).

Couverture : Anonyme français, Portrait de Mgr Henry Reymond, inv 2126-6. Photo François Jay. 
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