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Le bienheureux Jacques Berthieu naquit le 27 novembre 1838 à Polminhac (Cantal) et mourut 
in « odium fidei » à Ambiatibé(Madagascar) le 8 juin 1896.  C’était un prêtre jésuite 
missionnaire à Madagascar. Arrêté le 8 juin 1896 lors d'une insurrection des Menalamba, il 
refusa à plusieurs reprises d'apostasier et fut fusillé le même jour. Martyr de la foi et de la 
chasteté, il fut béatifié par Paul VI le 17 octobre1965, pendant le concile Vatican II. Il est le 
premier martyr et bienheureux malgache. 
 
 
Jacques Berthieu est né le 27 novembre 1838 sur le domaine de Montlogis à Polminhac, ses 
parents étaient fermiers, il est l’ainé survivant d’une famille de 7 enfants, la première née 
étant décédée à l’âge de 2 semaines. Les ancêtres de Jacques se retrouvent à Giou de Mamou 
aux XVIème et XVIIème siècles, après un court passage par Yolet, ils se sont installés à 
Polminhac vers 1730. 
 
Jacques Berthieu fait ses études au séminaire de Saint-Flour (Cantal) et est ordonné prêtre le 
21 mai 1864, il est nommé vicaire de Roannes-Saint-Mary. 
 
Désirant partir en pays de mission il demande son admission dans la Compagnie de Jésus et 
entre en 1873 au noviciat, à Pau. Deux ans plus tard, son noviciat à peine terminé, il est 
envoyé à l’île de La Réunion d’où il passe bientôt sur l’île administrée par la France de Sainte 
Marie (Nosy Boraha) près de Madagascar, pour y étudier la langue malgache. 
 
Avec deux autres jésuites et les sœurs de Saint-Joseph de Cluny il forme une équipe 
missionnaire. 
 
Mais en 1880 les lois républicaines de Jules Ferry contre les Congrégations le contraignent à 
quitter sa mission et à rejoindre la grande île de Madagascar, alors royaume 
indépendant. Il se rend à Tananarive et Tamatave et dans la lointaine mission 
d'Ambohimandroso au sud de Antanarivo (Tananarive). En 1883 les guerres tribales des 
Hovas contre les troupes coloniales (première guerre franco-malgache) le forcent à nouveau à 
quitter son village, il se rend à Tamatave comme aumônier militaire. 
 



De 1886 à 1891 Jacques Berthieu dirige la mission d’Ambositra où il ouvre nombre de postes 
missionnaires et développe l’éducation scolaire. En 1891, il se fixe enfin à la mission 
d'Andrainarivo au Nord de Tananarive où il s' occupe de la christianisation de plus de dix 
villages et stations missionnaires ; les rivalités entre protestants et catholiques y sont vives. 
Lorsque débute la seconde guerre coloniale franco-malgache en 1894, le missionnaire se 
trouve à l’île de la Réunion. Il revient sur la grande île de Madagascar, à Ambatomainty. En 
1896 il est confronté à une insurrection politico-religieuse du mouvement Menalamba 
(opposition au christianisme et au pouvoir français). Les chrétiens sont souvent menacés. 
Jacques Berthieu cherche à les placer sous la protection des troupes françaises. 
 
Un convoi de chrétiens qu’il dirige ainsi vers Antananarivo est isolé des soldats et attaqué par 
les Menalamba le 7 juin 1896. Avec les chrétiens qu’il accompagne, Jacques Berthieu est 
arrêté et subit des mauvais traitements. Le 8 juin 1896 il lui est cependant proposé la vie 
sauve s’il renonce à la foi chrétienne. Le missionnaire refuse cet acte d’apostasie. Il est alors 
fusillé à Ambiatibé, à 60 kilomètres de Antananarivo (Tananarive). 
 
Ses vingt-et-une années d'apostolat furent entrecoupées de trois exils, à cause des lois 
françaises antireligieuses et des guerres coloniales. Tout dévoué à ses brebis, il ne leur cachait 
pas les exigences de la sainteté, notamment l'unité et l'indissolubilité du mariage. 
Mort en martyr, Jacques Berthieu est béatifié le 17 octobre 1965 par le Pape Paul VI durant le 
IIème concile œcuménique du Vatican. (Annexe 2) 
Il est fêté le 8 juin dans la Province de France des Jésuites et le 4 février dans les autres 
provinces de la Compagnie. 
 
 
Quelles citations de Jacques Berthieu : 
« Dieu sait si j'aimais et si j'aime encore et patriae fines et dulcis Alverniae arva (le sol de la 
patrie et la terre chérie de l'Auvergne). Et cependant Dieu me fait la grâce d'aimer bien plus 
encore ces champs incultes de Madagascar, où je ne puis que pêcher (et bien péniblement) à la 
ligne quelques âmes pour Notre Seigneur. » 
« La mission progresse, bien que les fruits ne soient encore qu'en espérance en bien des 
endroits et peu visibles en d'autres. Mais que nous importe, pourvu que nous soyons de bons 
semeurs : Dieu fera pousser en son temps» 


