
[703]. GASNIER, Edouard, évêque de Malacca, né dans la paroisse de Saint-Maurice, à Angers (Maine-et-Loire), le 4 mai 1833, fit
ses études au collège de Combrée. Entré tonsuré au Séminaire des M.-E. le 4 janvier 1855, il reçut la prêtrise le 6 juin 1857. Il partit
le 19 juillet suivant pour le Maïssour et y occupa les postes suivants : Mysore, 1858 ; Ganjam, 1866 ; Blackpally à Bangalore, 1867 ;
Settihally, 1872. En 1873, il devint chapelain militaire et curé de Saint-Patrick à Bangalore.
C'est là que vinrent le trouver les brefs du 28 mars 1878, le nommant évêque d'Eucarpie et vicaire apostolique de la Presqu'île de
Malacca. Sacré le 2 juin suivant, dans l'église de Saint-Patrick, il partit pour sa nouvelle mission qui, à cette époque, d'après les
statistiques officielles, comptait : 15 missionnaires, 2 prêtres indigènes, 25 catéchistes, 6 671 chrétiens et 1 429 élèves dans 26 écoles.
Sous son administration vigoureuse, 15 nouvelles résidences furent créées, beaucoup d'églises ou de chapelles s'élevèrent, le nombre
des catholiques fut plus que doublé, l'enseignement chrétien prit une grande extension, et le gouvernement anglais appela dans les
hôpitaux de Singapore et de Pinang les religieuses de Saint-Maur, qui d'ailleurs n'y restèrent pas. Guéri contre toute attente d'une
maladie qui l'avait conduit aux portes du tombeau, il éleva à Singapore, en reconnaissance, un sanctuaire à la Sainte Vierge.
Par une lettre du 3 août 1887, la Propagande autorisa officiellement le nom de Malacca ou de Presqu'île de Malacca, par lequel on
désignait ordinairement la mission, au lieu du nom de Siam occidental que lui avait donné le bref d'érection du vicariat apostolique,
en date du 10 septembre 1841.
Le 10 août 1888, par les Lettres apostoliques In Indo sinensibus (Leonis XIII Acta, viii, p. 288), son vicariat apostolique fut érigé en
diocèse, et lui-même nommé évêque de Malacca, avec faculté de résider à Singapore. A partir de 1894, ses forces déclinèrent ; il
succomba le 8 avril 1896 à Singapore, et fut enterré dans la cathédrale.
La statistique du diocèse, au moment de la mort de l'évêque, prouve les progrès accomplis sous son administration : 32 missionnaires,
41 catéchistes, 41 églises ou chapelles, 57 écoles renfermant 3 345 élèves, 17 796 catholiques. Cette même année le chiffre des
baptêmes de païens s'éleva à 2 110.
Armes. - De (argent ?) à l'ancre et à la croix de... en sautoir, au cœur enflammé de... au lieu d'honneur.
Devise. - In te confido.


