
Associé correspondant national (1845-1866) 

 

Né en Irlande, à Killaloë, le 27 juillet 1815, il est fils de Guillaume Cruice, lieutenant-

colonel irlandais passé au service de la France, et de Jeanne Dillon. Mais c’est en France qu’il 

a fait ses études de lettres et de théologie. Ordonné prêtre en 1844, il a été nommé en 1845 par 

M
gr

 Affre, archevêque de Paris, supérieur de l’École des hautes études ecclésiastiques de Paris 

(École des Carmes) où les ecclésiastiques les plus doués pouvaient faire des études de haut 

niveau. Docteur ès-lettres, il a adressé, le 25 août 1844, deux essais critiques sur des questions 

d’histoire religieuse : « l’Hexameron de saint Basile et les opinions des Pères de l’Eglise sur 

la création du monde » et « les ouvrages apocryphes cités par Josèphe dans le Traité contre 

Apion » ; ce sont les deux thèses qu’il venait de soutenir devant la faculté des lettres de Paris.  

Admis comme associé correspondant le 28 décembre 1845, il n’a pas eu d’autres 

relations avec l’académie. Sacré évêque de Marseille le 25 août 1861, il a dû démissionner le 

1
er

 septembre 1865 pour raison de santé après avoir relancé les travaux de construction de 

Notre-Dame de la Garde et est mort à Neuilly le 12 octobre 1866. Il avait été fait chevalier de 

la Légion d’honneur le 29 décembre 1855. [Jean-Claude Bonnefont] 

 

 

 
 

Mgr Patrice Cruice, nouvel évêque de Marseille 

D’après une photographie de M. Pierre Petit 
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